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JOURNAL 

DE P H Y S I Q U E  

DENSIT~%, VOLUMES MoLÉCULAIRES, COMPRESSIBILITC ET DILATATION DES GAZ 
AUX DIVERSES TLMPÉRATURES ET AUX PRESSIONS MOYENNES; 

Par Y. A. LEDUC. 

I les  diverses expériences sur les gaz, poursuivies depuis sept 
années, ont eu pour origine une observation relative ta la composi- 
tion de l'air atmosphérique (') qui m'a amené à doterminer à nouveau 
les densités de l'oxygène et  de l'azote e t  la composition de l'air 
atmosphérique. On trouvera dans le Journal de Phpsique (=) le 
résumé de ces expériences et l'indication des principaux perfection- 
nements apportés à la méthode de Regnault pour la détermination 
des densités. 

La densité de l'hydrogène et  la composition de l'eau on1 fait l'objet 
d'une autre série d'expériences, d'où j'ai déduit le rapport des poids 
atomiques de l'hydrogène et  de l'oxygène (1 : 15,88, ou mieux 
1,0073 : 16) (3) .  Ce résultat obtenu par deux méthodes diffbrentes 
diffère notablement de celui de Dumas, qui était classique au début de 
mes recherches (1 : i G ,  ou G,96  d'après Stas). 

Je ne reviendrai pas ici sur ces expériences que je me propose de 
décrire prochainement dans les Annales de chimie et de physique, ni 
sur  les déterminations de densités (.') dont le principal intérêt réside 

(1) Journal de phys., 2' série, t. S, p. 37; 1891. - C. R., t. CSI,  p. 26" 1890. 
(")Id., 3' série, t .  1, p. 231 ; i892. 
(3) C. R., t. CXV, p. 41 et p. 311 (1892); et t. CST'I, p. 4248 (1893). 
(3 C. R. de L'Ac. des Sc., t. CSV, p. 1072 (1890); t. CSVI, p. 968; t. CXYII, p. 219 

(1893); t. CXXIII, p. 805 (1896); et t. CSXV, p. 571 (1897). 
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6 L E D U C  

dans la préparation des gaz à l'état de pureté et dans les applications 
que nous en ferons. 

Première remarque. - Les densités de l'oxygène et de l'azote 
atmosphérique sont respectivement 1,10523 et 0,97203. D'autre part, 
l'air dépouillé de vapeur d'eau, d'acide carbonique, etc., contient en 
moyenne 0,3321 de son poids d'osygéne. Ces nombres sont en con- 
tradiction, ainsi que je le montrerai prochainement, avec la loi du 
mélange des gaz telle qu'on l'énonce habituellement : CC La pression 
d'un mélange de gaz est égale à la somme des pressions qu'aurait 
chacun des gaz  mélangés s'il occupait seul le récipient. » 

Il faut dire au contraire : (C Le volume occupé par un mélange de  
gaz sous une pression donnée est égal à la somme des volumes 
qu'occuperait chacun des gaz mélangés sous cette méme pression. » 

Deumième remarque. - 11 m'a paru convenable de supprimer, dans 
mes calculs ultérieurs, la cinquième décimale, tout à fait incertaine, 
des densités ci-dessus. J'en rapprocherai ici la densité de l'azote pur 
(ou chimique) : 0,9671, qui m'a conduit à adopter pour poids ato- 
mique de ce corps 14,005, au lieu de 14,044 d'après Stas ( l ) .  

II.  - VOLUMES MOLECULAIRES. 

La connaissance exacte desdensités de l'oxygène et  de l'hydrogène, 
d'une part, et de la composition en poids de l'eau, d'autre part, per- 
met d'examiner de plus près la composition en volumes de celle-ci. 

Si m et y désignent les volumes d'hydrogène et  d'oxygène qui 
s'unissent pour former de l'eau, on a : 

D'après cela la loi de Gay-Lussac semblerait n'être qu'une loi 
approchée. ' 

On peut exprimer ce résultat en disant que les volumes molé- , 
culaires de l'hydrogène et de l'oxygène sont entre eux dans le rap- 
port 1,0018. 

(1) C. R. de I'Ac. des Sc., t. CXXV, p. 299; 1897. 
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DESSITGS,  VOLUMES XIOLÉCULAIHES,  ETC.  7 

On est amené à s e  demander si  les différences qui existent entre 
les volumes occupés par la molécule-gramme des divers gaz a 0" 
et 76 centimètres par exemple ont ou non quelque chose de  sys- 
tématique. Or,  d'après les nombres (densités et masses moléculaires) 
qui étaient classiques au début de mes recherches, ces volumes 
moléculaires varieraient dans le rapport de I à 1,013 environ et 
meme 1,082 pour HCI) sans que l'on pût soupçonner aucun lien 
entre cette variation et  les données critiques ni aucune autre cons- 
tante physique des gaz. 

Mais on remarque d'abord quel'écart trouvé tout a l'heure est dans 
le sens que font prévoir les résultats de Regnault sur  la compressi- 
bilité de l'hydrogène e t  de l'oxygène, ces deux gaz s'écartant en 
sens contraire de la loi de  Mariotte dans ces conditions. A mesure 
que je poursuivis la reclierclie des densités, je vis disparaitre ou 
s'atténuer les écarts que je considérais comme anormaux : les 
volumes moléculaires à. Oo et  76 centimètres diminuaient à peu près 
régulic'rement à mesure que leur point crilique était plus élevc. 

M'appuyant sur  l a  notion si  féconde d'étals corresponrlanls, j'énon- 
çai, dès 1803 ('), comme irès probable, la loi suivante : A des tempérn- 
tures et sous des pressions correspondantes, les volumes moldculaires 
des diversgaz rapportés à l'un d'eux szcpposé parfait sont égaux. 

Le principe d'Avogadro-Ampère devient ainsi une loi limite. 
Mes expériences ultérieures ont justifié mes prévisions en gknéral. 

Mais j'ai reconnu que certains corps font exception a cette loi, et  
qu'il y a lieu de  former parnii les gaz éludiés trois groupes au 
moins dont le pliis nombreux a reçu le nom de yvoupe normal. 

Soient : M et hl', les masses moléculaires de deux gaz;  D et D , 
leurs densités, dans des conditions identiques, par rapport à un troi- 
sième gaz, l'air par exemple. Par  analogie avec la densité relative, 

D Ri' 
d = L); j'appelle poids moléculaire relatif le  rapport rn = - a  RI 

Je conviens de  rapporter la densité à un gaz fictif qui suivrait la 
loi de Mariotte dans les limites de mes expériences et de mes appli- 
cations, et posséderait en conséquence un coefficient de dilatation 
unique et  constant ri: .D'ailleurs, pour fixer les idées, je lui attribue 
le poids moléculaire 32. 

(1) Conférence faite au laboratoire de JI. Friedel. - CnrrB, édit. 
(2) 11 semble en effet ressortir des travaux de Regnault que tout gaz. pris aune 

température e t  à une pression telles qu'il suive la loi de Mariotte, posaeile k peu 
prés le m&me coefficient que L'air. 
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m 
J'appelle enfin, par abréviation,vo~umemoléculni~ele rapport y = -- 

d 
La loi fondamentale qui a fait l'objet de cette longue étude et qui a 
déjà reçu cle nombreuses applications peut alors s'énoncer ainsi : 
« Dans des conditions correspondantes, les gaz d1zm nzême p o u p e  ont 
le même volume moléculaire. n 

Pour établir expérimentalement cette loi, il fallait connaitre : 
1-es densités d'un grand nombre de  gaz a O0 et 76 centimètres 

par  e x e ~ p l e  ; 
2" Leur température critique O et  leur pression critique TI ; 
3"eur compressibilité à O0 (973), entre 76 centimètres et E~I, l a  

fraction B étant la m&me pour tous les gaz ; 
4 O  Leur dilatation sous la pression constante €II, entre 473 et  n e ,  

n étant aussi une même fraction pour tous les gaz. 
Heureusement, j'ai pu  simplifier ce programme assez imposant en 

limitant tout d'abord mes recherches a u s  gaz dont les données 
critiques étaient connues ou siipposées telles. Je fus cependant 
amené a déterminer, en outre, selle de l'hydrogène phosphoré et  a 
redéterminer celles des acides chlorhydrique et  sulflipdrique. 

D'autre part, le nombre des gaz que l'on peut préparer a 1'8tat de 
1 

pureté est assez restreint. Il est utile de connaitre les densités à - 
BO00 

près de leur valeur, e t  malgré tous mes soins je n'ai pu m'assurer 
de cette précision qu'avec d i s  gaz ; je ne suis pas sûr de l'avoir 
atteinte pour deux autres (H2S et  Cl) qui figurent clans mon tableau. 

J'avais compté d'abord utiliser les résultats de Regnault relatifs à 
l a  compressibilité ; mais je fus vite désabusé. Kon seulement les 
résultats relatifs à un même gaz présentent cpelquefois des discor- 
dances énormes, mais d'autres me semblèrent a priori tout à fait 
invraisemblables (l'oxyde de  carbone par exemple serait presque 
aussi compressible que le protoxyde d'azote !). Je me suis donc vu 
obligé de  reprendre cette étude sur les gaz dont j'avais déterminé 
l a  densité ; j e  l'ai étendue ensuite, avec le concours de M. Sacerdote, 
a tous les gaz dont on connaissait les données critiques. 

Quant aux coefficients de dilatation dont j'avais besoin, ils faisaient 
à peu près complktement défaut. Leur détermination aurait été fort 
longue et aurait d'ailleurs présenté les plus grandes difficultés, 
eu égard aux limites de température et aux pressions. Nous verrons 
comment j'ai pu m'en dispenser, et  calculer au contraire les coeffi- 
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D E N S I T É S ,  VOLUMES M O L É C U L A I R E S ,  ETC. 9 

cients de dilatation des gaz dans des conditions variées, en m'appuyant 
su r  les résultats obtenus d'autre part  et  sur  la loi précédemment 
énoncée considérée comme un principe. 

III. - COJIPRESSIBILITÉ (partie théorique). 

Notation. - Soit une masse de  gaz, occupant à TO le volume V, 
sous l a  pression Po, puis le volume V sous la pression P. Nous repré- 
senterons l'écart C de sa  compressibilité par rapport à l a  loi de 
Mariotte, dans les limites de nos applications, par la formule : 

Il est souvent commode de représenter l'écart entre deux pressions 
P, et  P, par  la formule plus Isimple : 

A;; est le coefficient moyen d'écart entre ces limites. Je désigne- 
rai par dop le  coefficient vrai d'écart pour la pression P, c'est-à-dire 
la valeur limite de Ai:, lorsque P, et P, tendent vers P. -On a : 

Le coefficient de compressibilité sous l a  pression P et le cocfficicnt 
d'élasticité isotherme ont respectivement pour valeur : 

4 bis) 

J'ai été amené à calculer tout d'abord l e  coefficient vrai pour la 
pression xCm, x étant le nombre qui exprime la pression critique en 
atmosplières c'est-à-dire que E = 1 76. 

On trouve aisément que, si les pressions sont comptées en centi- 
mètres de mercure, on a : 
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40 I.ED U C 

Etats correspondants. - Soient deux gaz G,, Gp qui, dans des 
états correspondants, ont, ainsi que nous le disions plus Iiaut, 
le mbme volume moléculaire. Faisons passer G, de la pression EH, a 
la pression ÉIi,, et G, de P& à r'n,. Les volumes moléculairesdoivent 
demeurer égaux. Or ils deviennent : 

&, et &, étant les écarts respectifs de ces gaz entre les pressions 
considérées. - On doit doncavoir L, = C,, c'est-à-dire 

A, et A, correspondant respectivement aux limites di, et c'ri,, EH, 
et <KI,. On a donc en général : Ar = Cte;  OU, en vertu de la 
troisième relation (5) : 

( 7  bis) z + b - i) %] = C t e ;  

et, comme P' est arbitrajre, on a séparément : 

Ces dernières relations ne peuvent certainement pas être établies ou 
vérifiées par l'expérience ; car il est impossible de déterminer les 
coefficients de la fornide (1) avec une précision suffisante, à des 
températures les unes très élevées, les autres très basses, formant 
un système de températures correspondantes pour les divers gaz. 

Il semble donc que ces nouvelles ressources soient aussi peu uti- 
lisables pour notre objet que la détermination directe des densités. 
Mais voici par quel artifice j'ai pu tourner la difficulté. 

Première conséquence. -- Déterminons les volumes moléculaires 
des divers gaz à O0 et à des pressions correspondantes. 11 est clair 
que C+ doit être d'autant plus petit que la température critique 
est plus élevée. On prévoit, d'après les résultats obtenus par 
Kegnault, que la courbe 

tournera sa concavité vers l'axe des y. 
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D E X S I T É S ,  Y O L C M E S  M O L E C U L A I R E S ,  ETC. 11 

E n  vertu des relations (6 il suffit, pour connaître le volume molécu- 
laire de  chaque gaz sous la pression de  rem, de connai'tre approrima- 
tivement A;, à OO. Mes premières expériences sur la compressibilité, 
exécutées à des températures voisines de 0°, donnaient ce coeffirient 
avec une exactitude suffisante pour cet objet. Mieux vaut cependant 
le calculer au moyen des formules que nous obtiendrons plus loin 
(page 15). Quoi qu'il en soit, on a très sensiblement : 

Or, en portant sur un papier quadrillé mes données expérimentales, 
jevis qu'en effet la plupart des points se  plaçaient assez nettement su r  
une courbe unique; mais il y avait exception pour HCl et AzH3 dont 
les points figuratifs se plaçaient notablement trop haut. Je trouvai 
plus tard que celui de H 3  Stait au  contraire trop bas. 

L'exception présentée par l'acide clilorliydrique n';tait qu'appa- 
rente, et tenait à ce que sa pression critique était mal coiinue ' ; les 
deus  autres sont confirmées par l'étude de la compressibilité. Je 
reviendrai su r  cette question dans la deuxième partie de mon article. 

Deuxième et troisième consipueuces. - On sait que la comprcssibi- 
lité des gaz en général, représentée ici par le coefficient A, diminue à 
mesure que l a  température T s'élcve. Si donc les relations 8 et 9 
sont exactes, c'est-à-dire si  les expressions qu'elles renferment rie 

8 
dépendent que du rapport 2 = T OU y. = O, elles doivent augrneilter 

avec O, pour une meme iemphature  T. Dans cette condition les 
expressions : 

I I  z = s-Z,.1OC = f, O , 
(12 11 = b.zZ.10' = fi O , 

sont des fonctions croissantes de O. 
C'est en vue d e  la vérification de la formule ( I I )  que j'ai entrepris 

l'étude de  la compressibilité à la température consttinte de 16". Voici 
quels en ont été les résultats : 

Pour la plupart des g i z  étudiés, z,  &, tel qu'il est foiirni par les e lpé-  

(1) 86 atmosphères d'après JI. Dewar. 96 atinosphères d'après JI\I. Vincent et 
Chappuis. Kous avons trouvé iilttirieiireuient, h l .  Sacerdote et iiioi, 83 atiiio- 
sphères. 
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12 L E D U C  

riences ("), est bien représenté par la formule empirique provisoire 

dans laquelle In = 135.10-3, n = 338.10 -R ,  p = 145.10-40. 
Pour le gaz ammoniac e t  le clilorure de  méthyle, le produit x&104 

es t  supérieur d'environ 16 0/0 à l a  valeur z donnée par cette for- 
mule. Au contraire, pour PH3 et  II", le  nombre expérimental n'est 
que les 0,84 environ du nombre calculé.Quant à l'acide chlorhydrique, 
il rentre dans le cas général si l'on admet pour sa  presssion critique 
83 atmosphères et non 86 ou 96. 

Formation de trois groupes. - On voit par l à  que, conformément à 
l'opinion de plusieurs savants, le  théorème des états correspondants 
n'est pas absolument général, mais qu'il exige la répartition des 
corps en groupes qui s'y conforment respectivement. 

Notre étude de la compressibilité conduit à la  formation de  trois 
groupes au  moins, dont l'un, de beaucoup le plus nombreux, est net- 
tement caractérisé par l'observance des formules (10) et  (il). hous  
lui attribuerons l'épithète de  normal. 

Le deuxième groupe, représenté par A d 1 3  et  CH3Cl, renferme des 
gaz plus compressibles que les premiers, et  dont les volumes molé- 
culaires sont, par suite, plus petits dans des états correspondants; le 
méthane m'a paru faire partie de ce groupe, et, par analogie, j'y ai 
ajouté l'éthane. 

I,e troisième groupe, représenté par PR3 et H2S, renferme au con- 
traire des gaz moins compressibles que les nornîaus, et, par suite, 
de volume moléculaire plus grand. Par  ce dernier caractère le chlore 
rentre dans ce groupe. 

Quant à l'équation (12), la détermination du coeîficicnt b est trop 
incertaine, surtout entre les limites de  pression de nos expériences 
1 et  2 atmosplières), pour que l'on puisse en tirer un argument pour 

ou contre notre loi. Cela serait d'ailleurs superflu. biais, inversement, 
la notion qu'elle apporte permet de fixer d'une manière plus pro- 
bable les valeurs de b. 

(1)  En réalité, les expériences ont été faites a des températnres aussi voisines 
que possible de la températurc ambiante, et par suite plus ou moins ditferentes 
de 160. Les corrections nécessaires pour les ramener i la tenipérature uniforme 
de 16' ont d'abord été déterminées par des essais spéciaux. Je donnerai plus loin 
une forinnle qui dispense de ces essais et conduit plus sbrement au m&me résul- 
tat. 
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DESSITES,  \-OLUMES BIOLÉCULAIRES,  ETC.  13 

En  effet, d'une part, b ne doit dépendre, pour les gaz normaux, 
que du rapport A. D'autre part, Regnault a observé que b est < O 

pour les gaz étudiés au-dessus de leur point critique, et > O dans 
le cas contraire. L'expression de u doit donc contenir en fac- 
teur (y, - 1). 

Guidé par ces indications, j'ai trouvé que, du moins pour T < 0,  
l'expression 

(14) u = 20.7, % - 4 )  

donne pour b des valeurs qui s'éloignent peu de celles trouvées par 
l'expérience, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre (',. Ce sont ces 
valeurs calculées que j'ai employées dans mes calculs ultérieurs auasi 
bien que pour la réduction dtifinitive des nombres expérimentaus. 

Pour les gaz de la deuxième série, j'ai majoré u, et par suite b 
dans le rapport 1,16 ; pour ceux de la troisième, j'ai opéré de i n h e  
la réduction dans le rapport 0,84. 

Compressibilité a diverses temph.atures et d diverses pressions. - 
Gràce au principe des états correspondants, la série unique des 
expériences faites au voisinage d'une même température (1P par 
exemple) permet de calculer la compressibilité des gaz à une autre 
température T quclconque. En effet 2 prend à T0 la valeiir qui con- 
vient, a 16" (c'est-à-dire 289" absolus), à un autre gaz du meme 
groupe dont la température critique serait : 

Il suffit donc de remplacer, dans la formule (13 , O par 989 z, ce qui 
donne, aprPs développement 

(1) Cette formule,dont la simplicité exclut toute prktentioniil'e.iaçtitude, donne. 
comme il convient, des valeurs < O pour <1. Mais les valeurs calculées pour lts 
gaz très éloignés de leur point critique, coinme I'azcitc, sont notablenieut plus 
grandes que celles données par I'cxpérience. 11 est bon dc dire que, dons toutes 
nos applications, il sera permis de n6gliger b pour T > O. 

Cette formule donne b = O pour T =P. Ce r6sult.it, bien r~ii'acceptable, ne 
parait pas devoir fixer l'attention. Enfin il est clair que celte rorni~ile, ou toute 
autre plus exacte, perdrait tout sens en dehors des limites ou la conipressibilil~~ est 
bien représentée par la formule 1) a deux ternics en  dehors de ces limites 1 
serait fonction de P). Mais les applications que nous avons en m e  nous laissent 
libre de ce souci. 
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Mais, en utilisant pour la réduction des expériences les valeurs 
C A  

de b calculées plus haut et  le coefficient de température (k) donné 

par la formule (",O) et inscrit dans le tableau ci-aprks, j'ai été amené 
a modifier légèrement les coefficienls : 

(1; bis) z = 101,ky: - 220%3 + 2 6 6 2  - 119% + 16,9. 

On jugera de la qualité de cette formule en comparant les nombres 
calculés (2 )  aux nombres expérimentaux (sc.&,.2Oi). 

Gaz 

On pourrait se déolarer très satisfait de l a  concordance pour les 
quatorze premiers gaz (série normale), mais la précision des expé- 
riences permet dl&tre plus exigeant, sauf en ce qui concerne le chlo- 
rure d'éthyle, qui n'était pas suffisamment pur. 

En admettant comme exacte la température critique de l'acétylène 
et les données critiques des gaz voisins (COZ, AzZO et HCl), on 
est porté i admettre pour la pression critique de ce gaz 66 atmo- 
sphkres, au lieu de 68. On sait, en effet, qu'en général la présence 
d'impuretés élève la pression critique. - J'ai admis 67 atmosphères. 

Pour l e  cyanogène, au contraire, on serait porté à prendre une 
pression critique plus élevée, si l'observation précédente ne s'y oppo- 
sait. Peut-être conviendrait-il d'adopter 123O, au lieu de 12h0, pour la 
fempérature critique (centig. ord.), avec 62 atmosphères, au lieu de 
61,7, pour la pression critique. 

La pression critique de l'oxyde de méthyle n'a pas encore été 
déterminée directement. Nous i'avons calculée de manière a satis- 
faire à la formule (15 bis), c'est-à-dire en admettant que ce corps 
fait partie de l a  série,normale. On trouve Ci9 atmosphères. 
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Remarque 1. - Les formules (13 et  (15 bis) ne sont pas appli- 
cables à l'hydrogène. L a  première ne convient, en effet, que pour 
O > 98 ; e t  l a  deuxibme, en conséquence, pour les températures 
inférieures à celle où le gaz considéré suit la loi de Mariotte. - 

Je  suis cependant porté à croire que l'hydrogène appartient à l a  
série normale. La courbeexpérimentale est  bien, comme l'indique la 
formule (13 , tangente à l'axe des 0 ; mais elle présente une inflexion 
à l'origine pour aller passer par  le point figuratif de l'hydrogène. 
Il eût  fallu, pour tenir compte de  ce fait, employer une formule poly- 
nome de degré supérieur, commençant par un terme en d - 98 3. 

J'ai préféré laisser d e  côté l'hydrogène. 
II .  - D'après des recherches inédites, M. Amagat est conduit a 

penser que l'oxygène et  l'azote ne font point partie du même groupe. 
L a  petitesse du coefficient A de ces deux gaz ne  me permet pas 
d'avoir sur ce point une opinion ferme ; mais cela n'a aucune impor- 
tance à l'égard des applications que j'ai en vue. 

Calcul des divers coefficients. - Les formules fi permettent de  
calculer maintenant les divers coefficients dont on peut avoir besoin. 
Soit, par exemple, le coefficient vrai UPIl SOUS la pression P centimétres 

P 
à la  température TO. On a, en désignant par  e le rapport -: 

X 

On en déduit une expression employée plus loin : 

(17) P p = l  + e . l O  4 z + 2  e -  1 u] .  

Compressibilitk des divers gaz à O". - Il est commode, pour cer- 
taines applications, d'avoir une formule qui représentela compressi- 
bilité des divers gaz, à O0 par exemple, en fonction de leur tempéra- 
ture critique @. Dans cette formule, du type 13), le nombre 98 sera 

(1) z et u étant exprimés en fonction de x,  on peut sans inconvénient suppri- 
mer les indices. - 11 est bien entendu que les valeursde z et u, fournies par les 
formules ( l 5  et (14),  doivent être multipliéespar 1,16 pour les gaz de la deuxième 
série et par 0,84 pour ceux de latroisième. 
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remplacé par 93, qui est la température correspondante : 

'38 93 --- 
273 + 16- 373' 

On aura donc 

On obtient des résultats très satisfaisants en donnant aux coeffi- 
cients les valeurs : 

mais il est préférable de s'en tenir à la formule (15 bis). 
Simplification de l'étude d'un gaz. - En possession de ces for- 

mules, qui  ont l'avantage bien connu de corriger dans une certaine 
mesure les erreurs accidentelles des expériences, on peut se borner 
pour le calcul des divers coefficients relatifs à la compressibilité d'un 
gaz, a considérer deua déterminations seulement de l'expression 

PV 
pour des pressions aussi différentes que possible et des tenz- 

I f at 

pératures lrBs voisines, sinon identiques ( l ) ,  chacune d'elles étant for- 
mée de plusieurs séries d'observations bien concordantes. 

En efîet, d'une part, la formule (24) dispense d'une troisième déter- 
mination ayant pour but de faire connaître b ,  et, d'autre part, on cal- 
cule la variation de a pour une variation de température 6T (de part 
et d'autre d'une certaine température moyenne T) au moyen de la 
formule facile à trouver : 

On en déduit, par exemple, :a variation par degré de A, (en mil- 
lionièmes) : 

(1) Cette condition est imposée par la connaissance très imparfaite du coefficient 
de dilatation K. Je donnerai, dans unprochain article, un tableau comprenant plu- 
sieurs séries de ces coefficients ; mais il faudrait connaltre ici a pour chaque 
gaz étudié, pour chaque température t et pour chaque pression P. Le calcul est 
facile, mais fastidieux. 

11 faut remarquer d'ailleurs que, si la température tétait tout à fait invariahle, 
la connaissance de K deviendrait inutile. 
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On tiendra compte, bien entendu, des observations faites i propos 
de z et  u,  si l'on s'aperçoit après coup que le gaz étudié n'appartient 
pas à la série normale, pour laquelle nos diverses formules sont eta- 
blies. 

Données numériques. - Avant de passer à la description détaillée 
des expériences, je vais donner le tableau, pour les gaz dont les don- 
nées critiques sont aujourd'hui connues, des divers coefficients que 
j'ai été amené à calculer. 

0 est la température critique ceiiligrade. 
Les Jlo et A sont multipli6s par IO6, les b par 108. 

Donaées criliques. Compressibilili. i 0'. Loinpress'bi iti a 100'. 
A - 

Gaz z b A':: 
< 1, 

A 
Az 
CO 
O 

AzO 
C2Hd 
CO" 

A z'O 
Cqp 

HCI 

CY 
, (CH3 2 0  

CWAzH'  
so?- 

(CH3 3Az 
CH3 ?\zH 

J .  de  Plrys., 3' série, t .  \'II. (Janvier 18'15 
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DE LA VARIATION D'ÉNERGIE DANS LES TRANSFORMATIONS ISOTHERMES. 
DE L'BNERGIE ÉLECTRIQUE ; 

Par H .  PELLAT. 

En dehors de l'étude de l a  Thermodynamique proprement dite, 
quand on évalue la variation d'énergie d'un système, on néglige 
habituellement de préciser la nature exacte de la transformation. Le 
plus souvent, les phénomènes se passent avec une lenteur suffisante 
pour la température du système reste sensiblement égale à la 
température ambiante et on peut admettre, sans erreur sensible, que 
1 a transformation est isotherme. Mais, tout en admettant implicite- 
ment que la transformation est isotherme, on admet aussi implicite- 
ment qu'elle est adiabatique, car, dans l'evaluation de l'énergie, on ne 
tient compte que du travail des forces extérieures et l'on néglige la 
quantité de chaleur prise ou cédée au milieu ambiant. C'est l à  une 
faute. Elle a presque toujours été commise, en particulier dans l'ap- 
plication du principe de la conservation de l'énergie aux phénomènes 
électriques, si l'on excepte le cas du phénomène Peltier et du plié- 
nomène Thomson, où les quantités de chaleur mises en jeu n'ont pu 
Gtre négligées, puisqu'elies constituent l'essedce même du phénomène. 

Je me propose d'indiquer ici, d'une façon générale, la valeur de la 
variation d'énergie dans les pliénomènes isothermes, d'où il résul- 
tera que l'évaluation habituelle est souvent inexacte. Je montrerai 
ensuite la manière de modifier les raisonnements pour arriver aussi 
simplement au résultat en vue, en se passant de l'évaluation, de 
l'énergie, qui n'a dans beaucoup de cas qu'un intérêt secondaire. 

1. - Supposons un système, sibge d'une transformation réversible 
qui ne reçoit du milieu ext6rieur ou ne lui fournit que de la chaleur 
et du travail (c'est le cas de tous les phénomènes dans lesquels, 
habituellement, on n'envisage que le travail des forces extérieu!-es). 
Désignons par T la température thermodynamique du système, et  
par x une autre variable dont dépend son état. 

Soit : 

( i )  dQ = adT f bdx, 

l'expression de la quantité de chaleur mise en jeu dans une trans- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A S S F O R M A T I O X S  I S O T H E R M E S  

formation élémentaire. Soit, d'autre part, 

(2) dW = hdT + kdz, 

l'évaluation du travail mis en jeu. 11 en résulte, pour les diffëren- 
tielles de l'énergie et de l'entropie, les expressions 

(3)  tlU =JdQ -pcl\V = Ja - h rlT + Jb - k)dx; 

(4) 
h 

(ES = 9 = CET -+ - dx. 
T  T T  

En écrivant que d u  et dS sont dds différentielles exactes pour 
appliquer les deux principes de la Tlierir.odynamique, on obtient: 

On tire de là par élimination : 

c'est l a  formule bien connue de Clapeyron, sous une forme plns 
générale. 

On +oit que, si le travail n'est pas indépendant de la manikre dont 
on passe de l'état initial à l'état final, d W  n'étant pas une différen- 

3k Jh 
tielle exacte, en général, - - - 3T Jx 

est différent de zéro, et il en est de 

même de b.  Or bdz représente, d'aprés (i), la quantité de chaleur 
niise en jeu dans une transformation élémentaire isotlierme : elle 
n'est nulle qu'exceptionnellement. 

La variation d'énergie CLUT dans une pareille transformation est 
donc donnée, d'après (3) et (7 , par : 

et non par - kdx, Comme on l'écrit le plus souvent, en considérant b 

comme nul. 

II. - Pour montrer quelle peut Gtre la grandeur de l'erreur 
commise ainsi, je citerai l'exemple de l'énergie d'un système élec- 
trisé. 
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Prenons, comme systÊme, un condensateur formé d'un dielectrique 
solide dont les faces opposées sont métallis6es pour oonstituer les 
armatures A et  B ; c'est le cas des condensateurs usuels. Soit C l a  
capacitk électrique d e  ce condensateur: c'est une fonction de  l a  tem- 
pérature T l  tant à cause de la dilatation qu'a cause de la variation 
avec la température du pouvoir inducteur spécifique du diélect.'q -1 ue. 

Supposons qu'à l'aide d'un replenisher infiniment petit et conve- 
nablement disposé, on fasse passer infiniment lentement une charge 
positive dM de l'armature négative B sur l'armature positive A .  Soit & 
ce moment M la valeur absolue de la charge de chaque armature, e t  
V leur difference de potentiel ; le travail des forces extérieiires - d R ,  
nécessaires pour vaiilcre les forces éiect~iques,  est, comme on le 
sait, donné par : 

Il se peut qu'il faille, en ni6me temps qu'on augmente l a  c lurge ,  
fournir au système ou lui enlever une certaine quantité de chaleur, 
pour maintenir s a  température constante ; je représenterai par  bdM 
cette quantité de  chaleur. S i  mainteliant, en laissant l a  charge M 
constante, on élève de dT la température, il faudra fournir au sgs- 
téme une quantité de chaleur adT ; quant a u  travail des forces esté- 
rieures dans cette seconde transformation, il est niil, piiisqu'aucune 
force extérieure n'agit sur le système i4). Pour l'ensemble de ces 
deux transformations réversibles, il faut donc mettre en jeu une 
quantité de travail dW dmnée par (9) et une quantité de chaleur 
donnée par : 

(40) dQ = aclT + bdM (q. 

On voit que la variable représentée ci-dessus par x est ici M, et 
qu'en comparant (2) et  (9) on a : 

(1 1 11 = O, 
hI ]i=--. 
C 

(1) Ce sont, en efïet, des lurces intérierrres au systèn~e Cjui font équilibre aux 
attractions électriques qui s'exercent entre les arniatures, dans le cas supposé 
d'un diélectrique solide. 

(2 Cet article   tait déj8 à I'inipression quand j'ai reconnu que M. Vaschy, 
dans son T m i t é  d'Elect?.icité el cle Afugnélis~ite t. Iec, pp. 133-1%7), avait tenu 
compte de la quantité de rlialeur~ absorbée par la charge isothernie d'un conden- 
sateur et donne une formiile identique a celle qu'on peut déduire de la forniule 
générale (7). 
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O n  obtient donc, d'aprés (8), pour la variation élémentaire d'éner- 
gie à température constante d u T  du système : 

Ce qui donne, pour la variation finie d'énergie du système à tem- 
pérature constante (quand la charge passe de O à hl), en admettant 
par approximation que C est indépendant de M : 

E n  l'absence de définition spéciale, on ne peut entendre l'expres- 
sion (( énergie électrique N que comme l'excès d'énergie que présente 
le système dans l'état électrisé sur l'état non électrisé, toutes les 
autres conditions, la température en particulier, restant les mêmes. 
On voit que l'énergie électrique ainsi définie n'est pas égale à 

1 )IV, comme on l'admet généralement., mais à $ hl\' (4 + c 8~ 
2 - 
qui en diffkre si C dépend de la température ; or il est rare qu'il en 
soit indépendant. 

Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur du terme négligé, 
T dC calculons - -- C dT 

Si le pouvoir inducteur spécifique ne variait pas avec la tempéra- 
ture, les capacités de deux systèmes géométriquement semblables 
étant proportionnelles aux dimensions Iiomologues, on aurait, en 
appelant X le coefficient de dilatation linéaire du diélectrique : 

Mais, si  le pouvoir inducteur spécifique K varie avec la tempéra- 
ture, on a :  

d'où : 

Pour la paraffine, 1 = 0,000 28;  dans l'ignorance de la ~ a l e u r  
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dK 
de -7 négligeons ce terme. Prenons T = 273 + 17 = 200. On a : dT 

Ainsi l'erreur relative est supérieure à 0,08; ce n'est pas négli- 
geable. 

S i  l'on décharge un pareil condensateur, l a  quantité totale d'éner- 
gie calorifique créée, équivalente a l'énergie électrique, est 

Cette dernière partie dépendant des propriétés du 

diélectrique, doit probablement être créée dans l e  diélectrique 
I 

même ; il resterait alors - i\lV pour l'énergie calorifique créée dans 
2 

le circuit qui joint les armatures, comme on l'a to~ijours admis. 

Un raisonnement semblable au précédent montre que, s i  une 
enceinte conductrice renferme diffërents conducteurs présentant des 
excès de potentiel sur l'enceinte et des charges désignés d'une façon 
génkrale par V et M l  le  tout formant un ensemble rigide, l'énergie 
électrique du systknie est représentée par  

les charges données M Btant indépendantes de la température, 
mais les escks de  potentiel V en dépendant généralement. 

III. - Souvent, dans les transformations isotliermes que nous 
venons de considérer, on n'invoque la notion d'énergie que pour avoir 
une grandeiir fonction des variables qui caractérisent l'état du sgs- 
tème. Or  il est A remarquer que le travail des forces extérieures 
(que l'on prend i tort pour la variation d'énergie) est précisément 
dans ce cas, si toutefois les transformations sont réversibles. En 
effet, on sait que, dans une transformation isotherme réversible 
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fermée, l e  travail des forces extérieures est nul. S i  donc la transfor- 
mation isotherme réversible n'est pas fermée, le travail des forces 
extérieures ne  dépend que de l'état initial et  de l'état final : c'est une 
fonction des variables qui caracterisent l'état du systéme. Il était 
nécessaire de rappeler ici cette propriété bien connue. 

Il résulte de  1ii que, dans bien des raisonnements oii l'on emploie 
l'énergie mal évaluée, il n'y aura qu'à substituer au  mot c i  variation 
d'énergie n, celui de cc travail des forces extérieures n, et  que la con- 
clusion subsistera. Il n'en est pas toujours ainsi pourtant, comme 
nous venons de le voir à propos de la chaleur créée par la décharge 
d'un système électrisé. 

I .  

IV. - Dans un mémoire sur 1'Elertros~nlique non fondée sur /es 
bis  de Coulomb, paru dansles A m .  tle Cltim. et de Phys. ' ) , e t  résunié 
dans ce Recueil ( a ) ,  j'avais jugé utile de rendre explicite sous le nom 
de Principe des modifications infliziment lentes, une proposition admisa 
jusqu'alors implicitement dans beaucoup de raisonnements faits en 
électrostatique, a savoir que, a si l'on vient à déformer infiniment 
lentement un système électrisé de température uniforme de façon 
que chaque partie homogène des conducteurs conserve la mdme 
charge. ou s'il vient à se  produire un transport infiniment lent 
d'électricité entre conducteurs liomogénes e t  de même nature, aucune 
quantité de chaleur n'est créée ni détruite dans le système n. On 
voit, d'après ce qui précède, qu'on ne saurait continuer B admettre 
une semblable proposition. C'est en énonçant les sous-entendus qu'on 
peut s'apercevoir des inexactitudes d'un raisonnement. 

A part l'erreur à laquelle conduit cette proposition dans l'évalua- 
tion de l'énergie d'un système électrisé, sur laquelle je viens d'insis- 
ter, elle n'a conduit à aucune autre erreur dans le mémoire précité. 
Les quelques autres théorèmes pour lesquels elle a été invoquèe 
peuvent s'établir aisément et  correctement par la considération du 
travail des forces extérieures dans les transformations isotliermes 
réversibles, comme je viens de l'expliquer. Tel est, en particulier, le 
théorème sur  les déformations d'un condensnletcr S 41 , qui m'a servi 
a établir n priori les formules donnant la valeur de la force élec- 

(1) Annules de P l i p .  et d e  Chimie.  7" série, t .  IV ; mai 1S33. 
(2) Jo~ i rna l  de PIiys., 3' série, t. V, pp. 2 i 4  et  5 % ;  1896. 
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trique agissant sur un diélectrique non électrisé placé dans un champ 
électrique, formules que j'ai vérifiées ensuite par l'expérience ('). 

SUR L'ÉNERGIE ET LES PHÉNOMÈNES I?LECTRIQUES DE CONTACT ; 

Par MM. PELLAT et SACERDOTE. 

Imaginons un condensateur plan, formé de deux plateaux de 
métaux différents MM' réunis par un fil métallique mm', le tout placé 
dans le  vide ; par suite de la différence de potentiel au contact v, les 

( 1 )  Voici, à titre d'exemple, cette démonstration très simple : Je supposerai les 
transformations suivantes faites a une meme température et infiniment lente- 
nient, les forces électriques étant équilibrées à un infiniment petit près par des 
forces extérieures; quant aux autres forces qui peuvent agir sur le système, 
telles que les forces de pesanteur, je les supposerai parfaitement équilibrbes par 
d'autres forces de facon A n'avoir à tenir compte que des travaux des forces 
extérieures equilibrant les forces électriques. Dans ces conditions ces transfor- 
niations sont réversibles. 

Considérons un condensateur dans un premier état no  1 ou il n'est pas chargé 
e t  possède une certaine capacité Cl. Chargeons le condensateur; les forces 
extérieures qui équilibrent les forces électriques accoinplissent,con~n~e on le sait, 

1 1\19 
un travail égal a - -, en désignant par M la valeur absolue de la charge de 

2 Cl 
chaque armature. Déformons alors ce condensateur, par exemple en déplacant 
une armature ou un diélectrique, mais en laissant sa charge 11 constante ; soit - G 
le travail des forces extérienres équilibrant les forces électriqiies, 6 représentant 
le travail de ces forces. L'ensemble des deux transformations s~~ccessives fait 
passer le condensateur de i'état na 1 à un état no 2 oii il possède unecharge M 

$12 
et une capacité C,, le travail fourni étant 6gal à - G. Reprenons le con- 

densateur dans i'état no i et déformons-le d'aG&d, de facon à donner à ses 
diverses parties la forme et la position qu'elles ont dans l'etat no 2 ; puisque 
le condensateur n'est pas chargé, aucune force électrique n'existe, et ce change- 
nient de forme n'exige aucun travail. Chargeons alors le condensateur en lui 
coinmuniquant la même charge M que dansle premier cas; le travail des forces 

1 112 
extérieures équilibrant les forces électriques est alors - - y  et nous aurons amené 

2 Co 
- - *  

le condensateur dans l'état no 2. Puisque toutes ces transformations sont iso- 
thermes et  réversibles, on a: 

1 M? 1111' , 
- 

hls -.; d'où: :z~(&-;) 
2 C, 2 CL 

Si la transformation à laquelle correspond le travail 6 est infiniment petite, 
on a: 

hl- V" 
clG= - d C =  -- dC, 2C' 2 

V étant la différence de potentiel des armatures. C. Q .  F. D. 
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armatures ont des cllarges : 

en désignant par S la surface des plateaux, e t  par e leur distance. 
Faisons croître et  décroître périodiquement la distance e (dans des 

limites sufrisamment faibles pour qu'elle reste toujours infininient 
petite par rapport aux dimensions des armaturesj. 

A ces variations périodiques de capacité correspondront dans le fit 
des couranls aller~zatifs, d'oic dégagement de chaleur par I'effet Joule. 

Nous nous proposons de montrer que cette énergie clegngee éyuivaul 
int6gralement au travail dépens6 pour produire ces variations de 
capacité, le contact n'a nullement intervenir pour fournir de l'éner- 
gie, et, par suite, il est inutile d'imaginer, comme on l'a souvent fait 
dans ce but, des actions chimiques, se produisant au  contact des 
deux métaux ou de ceux-ci avec le diélrctrique. 

Faisons, en effet, décrire a notre condensateur le cycle fermé sui- 
\wnt (nous supposerons que les attractions électriques sont constam- 
ment compensées par des forces extérieures au systkme, et c'est de 
celles-ci que nous considérerons le travail : 

1" On coupe les fils quelque part en PI*', et on iloigne ILS plaleaitx c i  

la distance e + Ae. 
Le travail F,, à fournir pour cette séparation, est : 

en désignant par G la densité électrique superficielle ; les charges 
sont restées constantes * q, e t  la difference de potentiel des armatures 
est devenue : 

e + Ae 
v+Au-2:-3 

Ac ou Au = r -. 
e 

2 W n  rétablit la cornmunicalion en pp'. - 11 se  produit une 
décharge partielle qui ramène la diffkrenca de potentiel de v + Av 
à v, d'où, d'aprés l'effet Joule, dégagement de chaleur \Y, (évalué 
en énergie) donné par : 

en désignant par r la  résistance du fil qui joint les plateaux, ct par i 
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l'intensité du courant au temps t .  Or, en désignant par L l'inductance 
du fil, et par V la différence de potentiel au temps t ,  on a : 

d'où, en multipliant les deux membres par idt = - SdV 
4z ( e  f ~ e ) '  en 

intégrant pour toute la durée de la décharge et en remarquant que 

31 S v  e 
il reste sur le plateau lcs charges If q-- 

4n ( e  + Ae) e $ Ae 
3 O  On ~ o m p t  les communications I*lr' et on rapproche  les plateaum a 

la distance e. 

Le travail correspondant, obtenu par un calcul identique a celui 
de la première phase du cycle, est : 

pendant ce rapprochen~ent des armatures, leur diffkrence de poten- 
e 

tiel est descendue de v à v -. e + Ae 
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4" On rétaZlit la communication pp' : le condensateur se recharge 
jusqu'à ce que la différence de potentiel des plateaux soit redeve- 
nue v ; soit IV, l'énergie calorifique dégagée pendant ce temps dans 
le circuit par suite de  l'eîfet Joule, elle est donnée d'après le raison- 
nement fait ci-dessus par  : 

le systAme est revenu à l'état initial. 
Travail tolu1 fourni : 

d'où : 
F W. 

Remarquons que l'énergie calorifique totale, dégagée en vertu de 
l'effet Peltier par les deus  courants de sens contraire, est nulle puis- 
qu'il a passé des quantités d'électricité égales e t  en sens contraire; 
c'est pourquoi nous n'en avons pas tenu compte. 

Ajoiitons, pour terminer, que : étant donné le système de d e u ~  pla- 
teaux RIAI' munis chacun d'un fil métallique mm' et d'abord non élec- 
trisé, au momenl oit l'on étn61il le contacl mm', le phenotn2ne de 
charge d u  condensateur est accompagné d'une diminulion de l'éa~rglie 
ciu syslème, diminution équivalente a la clialeiir dépigée en verlu de 
l'effet Joule qui se  produit à cet instant dans le circuit, l'efkt Peltier 
étant négligeable devant l'effet Joule. 

On voit par là qu'un systkme électrisé, quand les metaus qui  le 
constituent ne sont pas de  même nature, peut avoir une énergie 
moindre, toutes les autres conditions restant les rnérnes, que lorsqu'il 

I 
n'est pas électrisé ; l'expression - XhlV, pour représenter l'accrois- 

2 
sement d'énergie que prend un système par la charge, n'est donc 
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rigoureiisement exacte que dans le cas oii les métaux sont de m&me 
nature et encore sous les réserves que l'un d8 nous a indiquées 
récemment ('). 

THEORIE G~OMETRIQUE DE LA DIFFRACTION A L'INFWI DES ONDES PLANES 
PAR UN ÉCRAN PERCÉ DE FENTES PARALLÈLES ; 

Par M. G .  SAGNAC. 

La composition géométrique des vibrations diffractées, faite d'aprés 
la règle de Fresnel, fournit ici des arcs de cercle jZ). Rappelons ce 
résultat : 

Une bande élémentaire de largeur ds, découpée en M (fig. 1) sur 
l'onde plane '011, envoie dans la direction MH une vibration dont 
l'amplitude peut ètre représentée par ds et qui est en retard, sur la 
vibration diffractée suivant OX, de la phase : 

A est la longueur d'onde de l a  lumière supposée monocliromatique. 

Pour composer les vibrations envoyées dans une mème direction e 
par les bandes élémentaires successives de l'onde plane, il faut porter 
bout à bout des éléments de longueur égaux ds, chacun faisant 
avec le précédent un même angle : 

2; sin 0 d z  =- ds. 
À 

( 1 )  Voir ci-dessus, p. 48.  
(y B ~ o t ~ ~ , P r e l l l i e r  supplément nu Cours de Pl~ysiqtte de Jninin et  Eouty, p. 148. 
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DIFFRACTION A  L' INFINI  29 

Cette construction définit une circonférence de rayon ( 4 )  : 

Cas d'une seule fente. -- Les divers éléments ds de la largeur a de 

la fente forment sur la circonférence de rayon = R Vg. 2) un arc 
OAF de longueur a. La corde de cet arc définit par sa longueur 

n 
l'amplitude OF et, par sa direction, la phase Fos de la vibration 

A 1 .n 
diffractée par la fente dans l'azimuth 8. - On a Fox = s FTz. Le 

retard 6 de la vibration résultante ~ F s u r  une vibration .a, issue d'un 
bord O de la fente est donc la moitié du retard A = a sin 6 d'une 

vibration v~ issue du bord opposé. La vibration résultante OF a 
même phase qu'une vibration V A  issue du milieu de la fente. 

Deux problèmes bien distincts se posent : 
1" On observe dans une direciion fixe 0, et l'on fait varier la 

largeur a de la fente. Le point F se déplace alors, sur la circon- 
férence OAFJ. Le maximum OI de l'amplitude diffractée correspond 

, 

(1) Ce mode de raisonnenient est celui que M. Cornu a employé dans son &tude 
geomktrique de la diffraction des ondes cylindriques (Joumal de Physique, 
in série, t. Ill, p. 5 ;  4874;. 
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A X h 
à Fox = (2p - 1) - 3  c'est-à-dire à A = (Sp - 1) - ; les vibrations v, 

2 2 
et  v, issues des deux bords de  la fente ont alors des phases opposées. 

L'amplitude passe, au contraire, par un minimum et s'annule 
A 

quand Fox = q x ,  c'est-à-dire quand A = ph ; les vibrations v, et V J  

ont alors même phase. 
P On laisse invaviaole la largeur a de la fente, et  l'on observe dans 

les différents azimuths 8. Il faut alors enrouler la longueur constante - 
OF, = a sur des circonférences C, dont les rayons varient depuis 

l'infini (droite Ox, pour e = 0) jusqu'à E> petit cercle, pour 8 = ' . 
- rX  ( ? 2 

Le point F décrit ainsi une courbe F,FOF,OF,, ..., formée de spires 
rentrant chacune dans la précédente, toutes tangentes en O à la 
droite O&. S i  la demi-courbe figurée correspond aux azimuths 6 

situés a gauche de  la normale à l'onde, les azimuths de droite corres- 
pondent à une seconde moitié de courbe symétrique de la précédente 
par rapport 9 Ox. 

Ici encore les maximum d e F ~  sont nuls et ont lieu pour A = ph. 
Mais, comme K va en diminuant, les valeurs des maximum sont 
rapidement décroissantes ; les valeurs correspondantes de  A sont 

h 
inférieures a (op - 1) - et  s'en rapprochent rapidement. 2 

L'amplitude de  la vibration diffractée par  la fente dans la direc- 
tion 8 a pour valeur, d'après l a  fig. 2 : 

- - - A a 
p =  OF= 2OM=2COsin OCd=2R sin - 

ZR 

ou, d'après l a  valeur de  R ; 

Le retard de phase de  OF, par rapport à v , ,  est : 

xn  sin 0 
w = FOX = OCA = -- 

1 

sin o 
On a, entre l'amplitude p e t  l a  phase w, la  relation : p = a - 

W 

qui permet de discuter le problème par le calcul. C'est l'équation en 
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coordonnées polaires de la courbe dont l a  f ig. 2 représente une 
moitié. 

Cas de plusieurs fentes. - Pour la direction de diffration O ,  on 
7 X porte bout à bout, sur  la circonférence de rayon OC = K = - 

2x sin û 

(fig. 3), les arcs OF,, F l F f 4 ,  F,F',, ..., égaux alternativement aux 
largeurs a , ,  a,, ..., des fenles successives et aux largeurs 6, ,  b,, ..., 
des intervalles opaques qui les séparent. 

Les vibrations diffractées par  les fentes sont les cordes des arcs a. 
On les compose géométriquement en construisant le polygone 
Of , f , f ,  . . .f, , ,  dont la résultante Of, est la  vibration diffractée par 
l'ensemble des fentes (') dans l a  direction 8. 

Réseaux. -Les fentes ont ici une même largeur a et  sont séparées 
par des intervalles opaques de même largeur 6. La ligne polygo- 
nale Ofl f2fs ...f., formée avec les cordes des arcs a ,  est régulière et, - 
par suite, inscriptible dans une circonfGrence de rayon CO =r  fig.3). 

I\.Iaximurn principaux et maizimum secondaires. - Quand 

(1) D'après cette construction on calcule facilement la vibration diiïractec dan3 
I'aziniuth 0 par un système de deus fentes, par exemple. Pour le cas où les ribrn- 
lions issues de l'une des deux fentes sont retardees par une lanie de wbstnnce 
isotrope, voir : E. BICHAT, Sur le calcul des franges de Talbot (Archives des 
Sciences physiques el n a t u ~ e l l e s  de Genève, t .  X W I ,  p. 1). 
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les arcs successifs (a + 6) commencent et  finissent tous en O ; les 

N cordes des arcs n sont superposées en OF,,  et leur résultante NO? 
s'obtient en les portant bout à bout sur  ilne même droite q ~ i i  est le 
développement de  la ligne polygonale 0î,c2 ...f,,. 

Cette ligrie polygonale, au  contraire, se ferme en O ('), et l'intensité 
de la lumière diffractée s'annule quand : 

Il X 
N (a + b )  = 2hi.R = - sin fit,' 

h désignant un nombre entier. Entre deux directions Fi, et O,+, , dites 
principales, il y a ainsi (N - 1) direclions 01, de minimum nuls, qu'on 
obtient en donnant à h les valeurs : pN + 1, pN + 2, . .. , p N  $ (N - I). 

Par suite, l'intensité descend d'autant plus rapidement à zéro, au 
voisinage de O,, et il correspond à chaque direction O, un maximum 
principal ( a )  d'autant mieux défini que le nombre N des fentes du 
réseau est plus considérable. I l  existe bien (N - 2) maximum alter- 
nant avec les (N- 1)  minimums nuls ; mais, pour ces maximum secon- 

daiws, l'amplitude Of,, (Pg. 3), au plus égale à 2r, est comparable 
à OF,, c'est-à-dire a la N m e  partie seulement de l'amplitude d'un 
maxinmn principal, ce qui fait pour l'intensité l a  millionième partie 

I 
seulement quand on emploie, par exemple, un réseau au  - de mil- 

100" 
limètre dont l a  largeur perpendiculairement aux traits est de  1 cen- 
timètre. 

L'amplitude vibratoire relative a u  pme manPmum principal a pour 
expression : 

( 1  j BOUTY, loc. cil. 
(9 Le pmeniaxinluin principal correspondrait exactement A la direction O p ,  si le 

A 
rayon R de la circonférence C (fig. 3) denieurait constant. Conime Fi = - 

Zr sin O 
diminue quand O augmente, le inaxirnunl principal correspond a un angle 0m 
u n  peu infarieur à O p .  Les directions bh doiinent au  contraire rigoureuse- 
ment les ininimuiiis nuls. Les aziniuths. exact bni, et approché O*,, d'un niaxi- 
mum principal sont nécessairenient conipris tous deux entre les aziinuths 
de deus iiiininium nuls consécutifs. La différence (O,, - O , , , )  est donc très faible 
quand le nonibre N des traits du réseau est grand. La précision de la fornuile 
croit ainsi en m h e  temps que lnbonne definitionde l'imnpe principale d'ordre p, 
c'est-à-dire en même temps que le pouvoir séparateur (lu rdseau. 
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La lumière incidente qui  couvre la largeur N (a  + b) du réseau cor- 
respond a l'amplitude N (a + Ti), et son intensité peut se représenter 
par : 

1 = Na (a $ h)a. 

La lumière qui forme l'image centrale correspond à l'amplitude 
Sa ; son intensité 1, satisfait a : 

L'intensité de la lumière diffractée dans lepme maximum princi- 
pal est à l'intensité 1 de la lumihe incidente dans le rapport : 

a 
L'influence du rapport 7-3 se voit sur ces formules. Le pma maximum 

1 I 
est aussi brillant que possible, et l'on a : J - - 9  quand 

1 - paxa 

q pouvant étre égal indifféremment à 1, 2, ... ou ( p  - 1). 
Les maximum d'ordre 2p, hp, ..., sont alors éteints. On retrouve 

le même résultat en exprimant que la vibration OT (m. 3 diffractée 
par une fente du réseau prend sa valeur maximum OJ. 

En particulier, le premier maximum est aussi brillant que possible 
quand a = 6, puisque p = 1 entraîne q = 1. La fig. 3 le montre 
directement puisque le premier maximum est défini par a + b 2nR 

et que OF, est le plus grand possible quand F, vient eu J, c'est-à- 
dire quand a = ZR. Ici les maximum d'ordre pair disparaissent; 
les intensités des maximum d'ordre impair 2 j  - 1 sont reliées 

1,- i par - - I 
1 - (q - 1 ) 2 $  

Le troisième maximum principal est 

donc 9 fois moins intense que le premier. Celui-ci, qui est favorisé, 
1 I 

renferme - 9  c'est-à-dire plus de - 9  de l'intensité incidente 1 et, 
x4 10 

1 2 
comme 4 - ! i  plus des - de l'intensité Io de 13image centrale (' . 

1 - 4  5 

(1) Si l'on veut séparer le plus possible deux radiations voisines.il y a a\nntnge 
a observer un maxinium principal très dévié. Mais en ini.uie temps que lïnten- 

J .  de plqs. ,  3' série, t. VU. (Janvier 1898.) 3 
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Construction des vibrations diffractées dans les divers maximum 
principaux. - Sur une circonférence de rayon 

l'arc Na définit une corde O?, (fig. 4) qui représente la vibration du 
premier maxinium. Il suffit d'enrouler la même longueur a sur les 
circonférences de rayons : 

pour avoir, par les cordes successives du même arc a,  les vibrations 

sité on affaiblit la largeur du faisceau diffracté et, par suite, le pouvoir sépa- 
rateur du réseau. On peut encore incliner le réseau; on voit aisément que, pour 
l'incidence i, on doit remplacer la dilference de marche (a f b) sin û par 
(a + bi (sin b - sin i) pour les spectres déviés du cdté du réseau, b étant compté 
i partir de l a  norniale au  plan du réseau. La déviation et la dispersion sont 
augmentées dans ces spectres comme si (a+ b )  était diniinné dans le rapport 
de sin 0 à (sin 0 - sin i). 

Si l'on veut avoir la plus grande partie du spectre visible tout entière à l'état de 
pureté, on ne peut allerau-delà du deuxième spectre. On rendra ce spectre aussi 

a 2 q - 4  
brillant que possible; pour cela il faut que : - - 

a + b -  4 
Y ce qui donne 

a 1 
q = l ;  d'où: - -- b - 3 ;  

a +  b - 4  
et - 

ou : 
a 3 

q = 4 ;  d'où: -- b Z - - -. 
n + b - Z  e t  a - 3  

Lc fait que ces deux valeurs de -a 
a +  b 

ont une somme égale l'unité résulte 

directement du théorème des écrans complementaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D I F F R A C T I O N  A L ' I S F I X I  35 
--- 
Clyï,  OY3, 0y4, ..., diffractées dans les maximum d'ordre 9, 3, 4. E n  
particulier, cp, est  défini par l'intersection de la circonférence de  
rayon OC, avec le diamètre y ,  C, de l a  première circonférence; y,  est 
défini par la c i rconkence de rayon OC,, et  le  diamètre cp,C, de la 
circonférence précédente, etc ... 

Ces vibrations 01, ont, sur  la /??y. 4, des directions différentes; 
elles ont, par suite, des phases différentes ('). Il y a exception quand 
a = 6 ; les maximum impairs subsistent seuls dans ce cas et  ont leurs 

vibrations suivant OJ ; les amplitudes Gzj-, sont les diamètres OC 
des circonférences d'ordre impair, et l'on retrouve ce résultat déjà 
indiqué que les intensitgs lumineuses des maximum d'ordre ( 2 j  - 1) 

1 
sont proportionnelles à -. - Si aucune des images princi- 

( 2 j  - i)2 
pales ne possède son intensité maximum, ces images s'annulent 
de ( 2 j  - 1) en ( 2 j  - 1) (en particulier d e  3.en 3 dans le cas de la 

a m 
/tg. 4), quand a sin e,J-, = mi,  ce qui donne - - -a 

a +  6 - 2 j - l  
Formule générale des réseuum. - La vibration OL,, diffractée par 

le réseau suivant la direction quelconque 8, s e  calcule au  moyen de la 
circonférence de rayon r circonscrite à l a  ligne polygonale régulière 

of, M . .  .fft (m. 3). 
Soit y l'angle sous lequel l a  corde Of, est vue du centre c de la 

circonférence r .  On a : 

lieste à calculer r et y. 
Construisons le centre c au moyen des pcrpcndiciilaires m,c, m,cn 

éIcvGes sur  les cordes Of, et  f, f ,  en leurs milieux. Noiis avons la série 
d'angles égaux 

* 0 . + b  OUF, = m,cnr2 - RI,CM, = OCF , = -. 
H 

La circonférence R fournit l a  relation : 

- a 
OF, = 2R sin - ZR' 

(1 La phase origine est celle d'une vibration issuc d un bord d'une Icnte; 4 l'on 
prenait pour origine le milieu d'une fente, les pli;~ses des vibrations diffractees 
dans les diverses directions seraient toujours identiques. 
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c l  la circonférence r donne de même : 

Identifions ces deux expressions d'une même corde ; il vient : 

a 
R sin - 

2K 
r =  

a + b' sin - 
2R 

entier près de circonférences. 

L'expression de Of, est donc : 

a + b  
- sin N - 

n 1 
p = Of, = 2R s in  - 2R ou, comme R = se< 

2R tin a + b ' - 
?K 

za sin 8 . Nn (a + b) sin 6 sin -- 
p=a 

A A 
xa sin 8 sin x (a $. b)  sin 0 ' 

h 

C'est la formule classique qui s'établit analytiquement à l'aide 
d'intégrations et en faisant la somme d'une série de sinus ou de cosi- 
nus d'arcs en progression arithmétique. La méthode géométrique qui 
nous en a fourni une démonstration trës simple nous a d'ailleurs 
donné directement l a  solution de toutes les questions fondamentales 
relatives aux réseaux diffringents ( I ) .  

( l )  Les raisonnements faits supposent que la bande élémentaire ds de l'onde 
plane (fig. 1) émet une onde cylindrique élémentaire sur laquelle l'amplitude est 
constante, quel que soit l'aziniuth O .  En réalité, il y a un  affaiblissement de l'am- 
plitude à mesure que 6 augmente. Par suite, les rayons R des circonférences OC 

(f ig. 2 et fig. 3) décroissent plus vite que ne l'indique la formule R =- A , e t  
2 i ~  siri 0 

l'expression générale de p doit être multipliée par un facteur f (O) qui décroît quand 
û augmente. Les variations de R demeurent encore lentes au voisinage d'un mari- 
muin principal d'un réseau et la position de chaque maximum demeure sensi- 
blement l a  même. Mais les valeurs des amplitudes maximum doivent être mul- 
tipliées par les facteurs f (OP) correspondants. 

Enfin la formule établie suppose qu'il n'y a pas de réflexion, ni de réfraction 
sur les bords des fentes diffringentes et  que l'écran diffringent se rapproche suf- 
fisamment de l'état idéal d'un corps parfaitement noir pour les radiations dif- 
fractées. 
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E. VILLARI. - 1. Intorno alle azioni delle diverse cariche elettriche sulla pro- 
prieta scaricatrice destata nell' aria dai raggi X (De l'action des diverses charges 
électriques sur la propriété de décharge de i'air rontgenisé . Rend. della R .  
Accad. delle Scienze di  Napoli ,  fascicule 4 ;  avril 1897. - II. Delle azioni dell' 
elettricità sulla virtù scariçatrice indotta nell' aria dai raggi S (Des actions de 
I'électricité sur la propriété de d6cliarge de l'air rontgenisé). Rendiconti della 
R. Accademia dei Lincei, série, t. VI, p. 343-354. 

De l'air sec ayant subi l'action des rayons X est amené par un tube 
de plomb sur  une petite sphère C ou un fil conducteur F, chargé et 
vient ensuite agir sur un électroscope E. Si la charge de I'électros- 
cope est de même signe que celle de la sphère C ou du fil F, l'air 
se trouve dépouillé par son passage sur C ou F de la propriété de 
décharger l'électroscope. Mais l'air conserve intégralement cette 
propriété si la charge de l'électroscope est de signe opposé à celle 
de C ou F. 

S i  l'on introduit dans le tube de plomb T, qui amène l'air r h t -  
genisé, un anneau de fil de cuivre isolé et chargé, la paroi interne 
du tube prend, par influence, une charge opposée à celle de l'anneau. 
Ces deux charges de signes contraires dépouillent l'air, qui passe 
dans le tube T, de toute action sur l'électroscope E, quel que soit le 
signe de la charge de  E. Le phénomène est tout à fait de même 
nature que si l'air traverse un ozoniseur qui est en activité ou qui 
n'a pas encore perdu complètement les charges résiduclles de ses 
armatures ('). 

Quand le fil F est à l'extérieur du tube T (cas des premiéres expé- 
riences), au lieu d'être enroulé en anneau à l'extérieur des tubes, 
l'influence électrique entre F et T, plus ou moins forte suivant la dis- 
tance de F a T et la charge de F, doit encore étre prise en considé- 
ration si l'on veut interpréter les résultats numériques des observa- 
tions. 

C'est l'influence électrique entre le fil F et  l'électroscope E qui 
produit l'effet suivant: l'air rontgenisé qui a passe sur un fil F de 
charge q= décharge l'électricité contraire 31 de l'électroscope E un 
peu plus lentement que dans le cas où le fil F est au sol. 

Ainsi débarrassés des particularités dues aux influences élec- 

(1 Voir à ce sujet: E. VILLAHI, Rendiconti d .  R .  Acc. di h'npoli, fnsc. 12,  
decernbre 1896 ; Rendiconti della R .  Acc. dei Lincei, 5' serie, t .  YI, i sein., 
fûsc. 3 . C e î  iiiiiiioires sont annlgscs dans le Jozrniril de  I 1 h l \ ' y  l e ,  3 s rie. 1 .  YI. 
p. 449-{JO: 18:iÎ. 
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triques miituelles de T, F et E, les phénomènes observés s'expliquent 
bien ainsi : 

L'air rontgenisé agit comme si ses diverses molécules avaient des 
charges opposées. 

Quand cet air passe sur le fil F chargé positivement, ses molécules 
électrisées négativement sont attirées par F et perdent entièrement 
leurs charges ; l'air, ainsi privé de ses charges négatives, ne peut 
plus décharger un conducteur positif, mais il décharge encore un 
conducteur négatif par ses molécules positives, de la même manière 
que s'il n'avait pas passé sur le fil F. 

Si l'air passe sur-deux conducteurs de charges opposées, il perd 
les charges de ses molécules positives et de ses molécules négatives 
et, revenu à l'état normal, n'exerce plus aucune décharge sur l'élec- 
tricité d'un conducteur, quel qu'en soit le signe. Tout cela est con- 
forme aux faits. 

L'hypothèse des charges opposées des différentes molécules des 
gaz rontgenisés est donc permise pour faciliter 'l'intelligence des 
phénomènes.  ais il est inutile de parler d'ionisation dans le sens 
de dissociation. D'ailleurs M. Villari n'a jamais réussi à observer 
une dilatation des gaz exposés aux rayons X ; or, si réellement les 
molécules des gaz se dissociaient sous l'influence des rayons ;Y, le 
volume des gaz devrait se trouver augmenté (4). 

G. SAGNAC. 

A. GARBASSO. - Sul modo di interpretare certe esperienze del Signor P. Zee- 
man di Leida (Sur la manière d'interpréter certaines expériences de M. Zee- 
man). - Nzcovo Cimento, t .  VI, p. 8 ; 1897. 

L'auteur cherche à expliquer le remarquable phénomène découvert 
par M. Zeeman (a) : lorsqu'on place dans un champ magnétique 
intense une flamme contenant un sel de sodium, et qu'on étudie le 
spectre de la lumière émise, chaque raie parait élargie ; ces nouvelles 
radiations, pi apparaissent sous l'influence di1 champ magné- 

(') Nous remarquerons qu'il n'y a ,  au point de vue électrolytique, qu'une très 
faible quantité d'6lectricité mise en jeu dans la décharge des conducteurs par les 
rayons X et dans la neutralisation des gaz rontgenisés par le contact des conduc- 
teurs électrisés. Il s'en suit alors que, s'il y avait dissociation réelle des gaz, le 
nombre des molécules dissociées serait une fraction tellement îaihle du nombre 
total des molécules que le changement supposé de volume passerait inapercu. 

(2) Phil. May.,  5' série, t. SLIII. p. 226; 1897. 
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tique sont polarisées, rectilignement si  l'émission a lieu perpendicu- 
lairement aux lignes de force, et  circulairement si  elle a lieu dans 
la direction de ces lignes. 

M. Garbasso attribue ce phénomène aux courants de  Foucault 
produits dans les molécules vibrantes qui, dans leur mouvement 
oscillatoire, traverseraient diverses régions où la force magnétique 
n'a pas l a  même intensité. Il en résulterait un amortissement, et l'on 
sait qu'un mouvement amorti ne  correspond pas à une radiation 
simple. La polarisation rectiligne s'explique aussi dans cette hypo- 
thèse. 

Il est  à remarquer que le phénomène ainsi expliqué dépendrait non 
de la force magnétique elle-même, iiiais de ses derivées et  rie se pro- 
duirait pas dans un champ uniforme. Il est certainement regrettable 
que RI. Garbasso n'ait pas essayé de  vérifier cette conséquence de 
sa  théorie. 

Quant à la  polarisation circulaire de  la lumiere émise suivant les 
lignes de force, M. Garbasso la trouve inconciliable avec sa  théorie ; 
aussi cherche-t-il à prouver que c'est une illusion produite par le 
pouvoir rotatoire magnétique de l'air traversé par la lumière. Il est 
cependant bien évident que ce pouvoir rotatoire ne pourra produire 
autre chose qu'une très légère modification dans l'orientation du - 
plan de  polarisation de la lumière. 

Ch. FABRY. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

liO série, t. S L I V ;  octobre 1897. 

J.-J. THOMSON. - Cathode Rays Rayons cathodiques . -P. 293. 

I o  Les rayons cathodiques transporlent de t'électricilé négative. - 
Thomson a répété l'expérience de hl. Perrin en modifiant légèrement 
l'appareil de manière que les rayons n e  tombent dans le cylindre relié 
à l'électromètre, que déviés par un aimant. 
2" Les rayons ca/hocZiques sont déviéspar un champ électrostatique. 

- Le tube est ainsi disposé : Les rayons partis de l a  cathode passent 
à travers deux fentes pratiquées dans des bouchons métalliqiies, puis 
entre deux plaques d'aluminium parallèles reliées aux deux pôles 
d'une batterie d'accumulateurs et  viennent enfin marquer leur arri- 
vée a u  fond du tube par une taclie phosphorescente. 
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Pour un vide convenable très grand on observe une déviation des 
rayons quand il existe un champ électrostatique entre les deux 
plaques. Cette déviation, nette déjà pour une différence de potentiel 
de 2 volts, est proportionnelle à la différence de potentiel entre les 
deux plaques. 

Pour un vide inférieur le passage des rayons cathodiques rend le 
gaz conducteur, et  on n'aperçoit plus aucune déviation. 

3" Conduclibilit.4 des gaz  traversés par des rayons cathodiques. - 
Le même tube sert à cette étude : la plaque supérieure communique 
avec un pôle d'une batterie d'accumulateurs, l'inférieure est reliée a 
l'autre pôle et à la terre avec interposition d'un condensateur de 
P microfarad; elle communique aussi avec une des paires de qua- 
drants d'un électromètre dont l'autre paire est reliée à l a  terre. 

Lorsque les rayons cathodiques passent entre les deux plaques, 
l'aiguille de l'électromètre dévie, indiquant ainsi l'existence d'un cou- 
rant qui dépend d'ailleurs beaucoup de la pression du gaz et qui varie, 
par suite, pendant l a  décharge. Le potentiel de la plaque inférieure 
croît avec la différence de potentiel initiale des deux plaques en attei- 
gnant rapidement une valeur limite toujours faible : pour une diffé- 
rence initiale de 400 volts cette limite est 6 volts. 

4 O  La déviation des rayons cathodiques par un champ magnétique 
dans les diflërents gaz  est la même. - La cathode est placée dans 
une tubulure latérale soudée à une cloche de verre ; un bouchon 
métallique percé d'une fente qui ferme la tubulure vers I'a soudure 
sert d'anode. Les rayons passent dans l a  cloche devant une plaque 
de verre quadrillée. On photographiait pour avoir le chemin suivi 
par les rayons, lorsque la cloche est placée entre les deux pôles d'un 
électro-aimant donnant un champ sensiblement uniforme. 

La déviation est accompagnée d'une dispersion, comme l'avait déjà 
remarqué Birkeland. 

Le chemin suivi par les rayons cathodiques pour une différence 
de potentiel moyenne donnée est le même, quel que soit le gaz contenu 
dans la cloche. 

La pression n'est pas la même ; le gaz est dans l'état qui permet de 
voir la pl~osphorescence du verre. 

De ces différenles expériences, J . -  J. Thomson conclut que les rayons 
cathodiques sont bien la trajectoire de petits corpuscules matériels 
chargés d'électricité négative. 

Que sont ces corpuscules? On peut déterminer leur vitesse v et 
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m 
rapport - de leur masse à leur charge d'électricité. Si p est le 

e 
rayon de courbure de leur trajectoire dans un champ magnétique 
uniforme H : 

nau- - H p. 
e 

Si, de plus, N est le nombre de corpuscules passant à travers une 
section d'un faisceau de rayons cathodiques dans un temps donné, 
iIs cèdent au cylindre relié à l'électromètre qui les reçoit une quan- 
tité d'électricité 

Q = N e ,  

qu'on peut mesurer, et à un couple thermo-électrique (lames très 
minces de fer et de cuivre reliées à un galvanomktre par des fils 
trhs fins de fer e t  de cuivre) placé dans ce cylindre et bombardé par 
eux, ils cèdent une quantité de chaleur 

qu'on peut également mesurer. 
D'où : 

Fe t Autre méthode. - La déviation O = - - subie par un rayon dans 
112 va 

He v un champ électrostatique, et la dkviation = - - subie dans un 
m Z 

champ magnétique donnent : 

oa 2 est le chemin parcouru par la particule. 
m 

Rdsultats. - On trouve pour - des valeurs de l'ordre de iO-', et 
e 

pour v des valeurs de l'ordre de i O - 9  indépendantes de la nature du 
gaz. 

m 
Cette petite valeur de - 9  plus petite que celle IO-' donnée par 

e 

l'électrolyse e t  identique pour tous les gaz, fait penser que les atomes 
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des corps simples sont formés d'un grand nombre de petits corpus- 
cules d'une seule et unique matière inconnue. 

Les rayons cathodiques nous présenteraient la matière sous ce 
nouvel état dans lequel elle est bien plus divisée que dans les gaz, 
et dans lequel elle est la m&me, qu'elle provienne d'hydrogbne ou 
d'oxygène ou d'un autre gaz. 

J.-J. Thomsoh refait en ce moment une nouvelle mesure directe 
de v par la méthode indiquée (Phil. Mag., oct. 1894) i l ) .  

PERREAU. 

J.-B. VINCENT. - On the Construction o f  Models and Diagrams to illustrate 
the Propagation of Light in Biaxals (Construction de inod8les et de diagranimes 
pour éclairer la propagation de la lumière dans les biaxes). - P. 317-329. 

Résultats numériques permettant aux étudiants de construire des 
sections dans l'ellipsoïde d'élasticité et dans l a  surface d'onde. 

G.-F.-C. SEARLE. - On the Steady Motion of an  Electrised Ellipsoïd (Mouvement 
crmtinu d'un ellipsoïde électrisé). - P. 329-341. 

D.-B. BHBCE. - Observations on Light propngated in a Dielectric normal to the 
Lines of Force (Propagation de la lumibre dans un diélectrique dans une 
direction normale aux lignes de force d'un cliamp magnétique). - P. 342-349. 

M.  Brace a cherché si  un diélectrique placé dans un champ magné- 
tique présente un phénomène analogue au phénomène de Kerr: Un 
tube de verre, rempli d'une solution saturée dïodure de potassium 
et d'iodure rouge de mercure (no = 1,69) et fermé par des glaces de 
verre, est placé entre les deux pôles d'un électro-aimant normalement 
aux lignes de force du champ uniforme (2.600 C. G.S.). Un faisceau 
de lumière solaire, polarisé par un cc Lippich N, traverse ce tube dans 
sa longueur, grhce à une première réflexion extérieure, un nombre 
pair de fois, de manière à annuler l'effet Faraday, et est reçu à la 
sortie sur un analyseur. 

La conclusion des expériences est négative. La mesure de la 
sensibilité de la méthode permet de dire que, si le milieu devient 
biréfringent, les deux indices dans la direction normale aux lignes 
de force diffkrent de moins de '2,8 x IO-' pour le cliamp de 
2.660 C. G. S. PERREAU. 

(1) Journal de Phys., 3' série, t. IV, p. 87 ;  1895. 
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MISS HELEN-G. KLAASSEN. - On Change of Phase on Reflexion at  the Surface 
of IIighly absorbing Media (Changement de phase produit par la reflesion a 
la surface de milieux absorbants). - P. 349-355. 

Miss Helen Klaassen produit des anneaux de Newton en posant 
une lentille de verre sur  une couche bien unie assez épaisçe de sub- 
stance colorée (fuchsine, méthylaniline violet, acide vert, 6osine ; de 
l'examen en lumière de  différentes couleurs de la tache centrale, elle 
a pu conclure que le retard de  phase produit par la réflexion sur une 
radiation est d'autant plus grand que l'absorption de l a  radiation 
est plus grande. 

En regardant difirentes pellicules color6es soit directement, soit 
à travers la glace de verre sur laquelle elles sont déposées, Miss 
IClaassen a remarqué des particularités dans la teinte et  des dépla- 
cements des bandes d'absorption maximum dont elle trouve I'espli- 
cation au  moyen des résultats de ses expériences e t  de celles de 
3I. Potier sur la réflesion verre-fuchsine. 

h : l i  NEAU. 

Lord R.\YLElGH. - On the Propagation of Waves dong  connected Sjsteins of 
Similar Bodies (Propagation d'ondes le long de s)stèmes continus de corps 
semblables). - P. 356-362. 

WEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LSII, na (0, 1897. 

KOIILRAUSCII. - Ueber Concentrationsverschicbungen durch Elcçtrolyse im 
lnneren von Losiingcn und Lvsungsgcmischen Sur les deplacenients dc con 
centration produits par I'électrolyse a i'interieiir des dissolutions et des inelan,p 
de dissolutions). - P. 209-239. 

L'électrolyse ne peut modifier l a  concentration au sein d'un liquide 
liomogène, abstraction faite des changements qui peuvent se produire 
aux électrodes, et  de là  se propager ensuite dans toute lamasse. Nais, 
dans un liquide dont la constitution varie d'un point à l'autre, le 
déplacement des ions est généralement accompagné de  changements 
locaux de  la concentration. 

Dans ce mémoire M. Kolilrauscl~ fait une étude théorique de 
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quelques cas particuliérernent simples et établit quelques propositions 
relatives à ces changements de concentration produits par l'élec- 
trolyse. Il considère dans tous les cas une portion de liquide suffi- 
samment éloignée des électrodes ou encore les modifications produites 
par un courant intense pendant un temps très court, ce qui permet 
de faire abstraction des perturbations apportées par la diffusion. 

4. ~ p a t i o n s  yénérales. - Soient A, B, ..., les cathions, et R, S, ..., 
les anions qui se trouvent dans la dissolution. Soient a, P, ..., et p, a,..., 

les u concentrations a respectives de ces différents ions en un point 
déterminé (ml y, z )  de la dissolution et à un instant déterminé t, cha- 
cune de ces concentrations étant, par définition, mesurée par la quan- 
tité d'électricité positive ou négative qui voyage avec l a  masse de 
l'ion correspondant contenue par cm3 au point et a l'instant consi- 
dérés. 

La neutralité électrolytique de l a  dissolution est exprimée par la 
relation 

... ... (4  1 a + l +  = p + c +  

Pour avoir les vitesses respectives des ions A ,  B, ..., R, S, ..., il . 
faut multiplier l'intensité du champ électrique au point a, y, z, et a 
l'instant t par des coefficients a, 6, ..., - r ,  - s, ..., qui s'appellent 
les (( mobilités électrolytiques )) de ces ions ( 4 ) .  Ces coefficients sont 
des constantes quand il s'agit de dissolutions étendues ; mais, dans 
le cas général, chacun d'eux est fonction de toutes les concentrations 
a, p,  ..., p, cr, ..., des ions présents. 

On peut calculer facilement la variation de la concentration a au 
point x, y, z, pendant un temps infiniment petit et, par le fait du 
transport des ions. En remarquant que la conductibilité x de la dis- 
solution est donnée par l'expression 

(2) x = n a + b ? +  ...+ r p f  sa+ ..., 
et en appelant ix, i,, i, les composantes suivant les axes de la densité 
du courant au point x ,  y, z, on obtient les équations générales : 

(1) On trouvera les valeurs numériques de ces niobilités dans un mémoire de 
KOHLRAUSCH. Wied. Ann . .  t. L. p. 403 et suiv.; 1893. 
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2. Par addition et soustraction de ces équations il vient, en tenant 
compte de (2j, 

Donc la neutralité électrolytique, exprimbe par ( i ) ,  se conserve; 
autrement dit, il ne peut apparaitre en aucun cas d'ions libres à l'in- 
térieur des dissolutions, pas même par exemple, à la séparation 
d'une dissolution étendue et d'une dissolution concentrée. 

3. Cas d'une dissolution d'un seul électrolyte. - Soient : A et R, 
les deux ions ; a et r ,  leurs mobilités ; a, leur concentration commune 

au point x, y,  z et à l'instant t. La parenthèse (y)  des équations (3) 

a 
dcvicnt ici - = n. 

a + r  
Ce nombre n ,  rapport du déplacement électrolytique de l'ion A a 

la somme des déplacements des '  deux ions, est ce que Hittorf a 
appelé le nombre de transport de l'ion A dans la dissolution de (A, R). 

En prenant l'axe des cr: parallèle à la direction du courant et en 
traitant le nombre de transport n comme une fonction de la concen- 
tration a, le système (3) se réduit à : 

Cette équation signilie que l'état de concentration de la dissolution 
dn se déplace dans la direction du courant avec la vilesse + i - et, par 
dx 

conséquent, dans le sens du courant ou en scns contraire, suivant 
q w  1~ nombre de transport du cathion croit ou décroit quand la con- 

d n  
centration angmente (le plus souvent - est négabif), 

da 

Considérons, par esemple, le cas du CuS04 - < O , il résulte (2 ) 
des nombres concordants obtenus par Ilittorf et  Kirmis qu'un cou- 

ampéiae 
rant dont la densité est de i - doit déplacer les conccntrntions 

cm2 
cm 

en sens contraire du courant avec la vitesse de 1,a.i -a Iieure 
Le 

ZnS04 se comporte d'une façon analogue. 
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dn 
Pour AgAz03, - > o ; la vitesse de déplacement doit être 

da 
m 

de l,l.i -. 
heure 

Pour CdIa, la vitesse de déplacement, calculée d'après les déter- 
heure 

minations de Hittorf et  Lenz, serait d'environ 8 . i  - pour une 
cm 

dissolution normale et serait beaucoup plus grande encore pour des 
dissolutions plus étendues. 

Si Ze nombre de transport est indépendant de la concentration, 
celle-ci doit rester invariable en chaque point. C'est le cas de beau- 
coup de sels alcalins à acides monobasiques, et, en particulier des 
sels de K et Az114 ('). 

4. Cas d'un mélange de dissolutions étendues. - On regardera ici 
les mobilités a, 6 ,  . . ., r ,  s,  . .. , comme constantes pour un même dissol- 
vant. 

Considérons un mélange tel que toutes les concentrations varient 
dans le mème rapport quand on passe d'un point a un autre. Comme 
la conductibilité x varie aussi dans le même rapport, d'après (2), les 
équations (3) deviennent : 

Donc, dans ce cas, les concentrations ne sont pas modifiées par le 
passage d'un courant. C'est aussi évidemment le cas d'une dissolu- 
tion étendue d'un électrolyte unique distribué d'une manière irrégu- 
lière quelconque. 

D'ailleurs cette proposition reste encore vraie quand les mobilités 
sont variables avec les concentrations, à condition qu'elles restent 
proportionnelles entre elles, c'est-à-dire quand les nombres de 
transport de Hittorf sont indépendants de la concentration. 

5. En ajoutant membre à membre les équations (3) divisées 
respectivement par a, b,  ..., r ,  ..., et en tenant compte de ( l ) ,  ilvient : 

(1) BOHLHAUSCH, loc. cit. 
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M. Kohlrausch appelle cc fonction constante » le premier membre de 
cette relation qui, jointe à l'équation de la conservation de la neutra- 
lité (i), permet de réduire de 2 le nombre des ions à envisager. 

Tels sont les résultats généraux les plus intéressants du mémoire 
de IV. Kohlrausch, qui développe ensuite des calculs relatifs à des 
cas très particuliers de  mélanges d'électrolytes et qui traite enfin 
le cas où il y a des sauts brusques des concentrations. S'il s'agit, 
par exemple, d'une dissolution d'un seul électrolyte dont la con- 
centration passe brusquement en un point de a, a a,, cette discon- 
tinuité progressera elle-même, en général, lors de l'électrolyse. 

11. B A ~ A ~ D .  

\Y. KONIC. - Beobachtung des Zeeman'schen I'hînoniens Observation 
du phenornéne de Zeeman). - P.  240-248. 

Pour réaliser commodément l'expérience de  Zeeman, M. Konig 
trouve avantageux d'observer non pas les raies d'émission de la 
ilamme placée dans le champ magnétique, mais les raies d'absorption 
qu'on observe à la même place lorsque cette flamme est traversée par 
les rayons d'un arc. Zeeman avait déjà fait l'expérience sous cctle 
forme. M. Konig la trouve plus commode, parce qu'un brûleur 
ordinaire suffit, tandis qu'il ne donnerait que des raies d'émission 
mal éclairées avec la grande dispersion employée. 

L'analyseur employé est un analyseur biréfringent donnant deux 
plages juxtaposées, différant par l'état de polarisation (rectiligne ou 
circulaire suivant les cas), e t  qui permet de voir d'un seul coup 
l'ktat de polarisation des diverses parties de la raie modifiée. Pour 
les observations faites perpendiculairement aux lignes de force, 
RI. Konig emploie un prisme biréfringent qui donne deux images de 
l a  fente que l'on améne au contact. Pour les observations suivant les 
lignes de  force, il place en avant une lame quart d'onde. hl. Konig 
a aussi employé comme analyseur une bilame (demi-onde ou quart 
d'onde) suivie d'un nicol. 

On voit que ces dispositifs sont ceux que M. Cornu a trouvés, de 
son côté, d'un emploi commode ('1. L'appareil de RI. Konig est un 
peu plus compliqué, parce qu'il emploie un réseau plan, ce qui 
nécessite un collimateur, et une lunette avec un oculaire très puissant 

1) Cousu, J o ~ ~ m < r l  de P h i p . ,  3' serie, t. VI, p. 673 ; 1807. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



48 W I E D E M A N N ' S  A N N A L E N  

(microscope). En revanche, l'analyseur n'est pas à l'oculaire, il est 
en avant du réseau; ce qui évite de tenir compte des modifications 
que le réseau peut apporter à l'état de polarisation de l a  lumière ( l ) .  

M. K h i g  a obtenu avec ce dispositif des résultats entièrement 
conformes à ceux qu'annonce M. Zeeman dans ses dernières publica- 
tions sur les doublets et triplets produits par la présence d'un champ 
magnétique. Dans le cas des doublets observés parallèlement aux 
lignes de force, il énonce la règle suivante : La composante circulaire 
dont l a  période est diminuée, qui recule par suite du côté du violet, 
est celle qui a le sens des courants d'Ampère. C'est la règle que 
donne aussi M. Cornu. 

A. COTTON. 

RICHARD ABEGG. - Ueber die Depolarisationsgeschwindigkeit von Electroden 
und über Dielectricitatsconstaten bei tiefen Temperaturen (Sur la vitesse de 
dtpolarisation des électrodes et sur les constantes diélectriques aux basses 
temp6ratures). - P. 249-258. 

MM. Dewar et Fleming ( 5 )  ont récemment déterminé les constantes 
diélectriques de différents électrolytes solidifiés pour de très basses 
températures allant jusqu'au point d'ébullition cle l'air liquide. Leur 
méthode, qui consiste à mesurer la capacité d'un condensateur ayant 
comme lame diélectrique l'électrolyte solidifié d'après le courant de 
charge, leur a paru a l'abri de toute objection, étant donné que le 
courant de charge et  le courant de décharge du condensateur étaient 
de même grandeur et ne dépendaient pas des résistances intercalées 
dans le circuit du galvanomètre. 

Mais M. Abegg pensa que la capacité d'un tel u condensateur à 
électrolyte N comporte non seulement une capacité diélectrique, mais 
aussi une capacité de polarisation. Cette hypothèse s'appuie sur ce 
fait par lui établi comme il suit, que la vitesse de dépolarisation 
devient très petite à basse température : 

Comme électrolyte, il a pris un mélange d'acide chlorhydrique 
concentré et d'un peu d'alcool; cet électrolyte était disposé entre 
deux électrodes en platine non platiné, et  il pouvait être refroidi 
a - 8O0 sans se solidifier. 

(l) Je fais ici allusion, en particulier, au changement de sens produit par la 
réflexion dans le cas des vibrations circulaires. 

?)DEWAR et FLEMING, PVOC. Roy.  SOC., LXI, p. 299. 
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Pour une force électromotrice polarisante de 0,9 volt, la  chute de 
1 

la polarisation était, à + 1 3 ,  de 0,2 volt en - de minute, tandis 
4 

qu'à - 870, elle était de moins de 0'03 volt en quatre minutes ; de sorte 
qu'en admettant qu'il y ait proportionnalité entre la chute de  pola- 
risation e t  le temps, la vitesse de dépolarisation serait 112 fois plus 
petite à - 8 7 O  qu'à la température ordinaire. 

Cette lenteur extrême de la dépolarisation à basse température 
pourrait expliquer l'égalité des courants de charge e t  de  décharge 
observée par les physiciens anglais, malgré la polarisation qui peut 
étre occasionnée par le courant de charge. Il y aurait donc lii une 
cause d'erreur trés importante dans les mesures de Dewar et Fle- 
ming. 

Ces observations sur la vitesse de dépolarisation montrent, e n  outre, 
que les u condensateurs à électrolytes N constituent, à basse tempé- 
rature, des condensateurs qui sont presque parfaits pour de faibles 
tensions et qui ont l'avantage de  posséder une capacité énorme, 
intermédiaire entre l a  capaüité de polarisation et l a  capacitc diélec- 
trique. 

hl. Abegg se  défend ensuite d'avoir, ainsi que l'ont dit MM. Dewar 
et Fleming, étendu aux solides la formule 

qu'il a établie expressément pour les constantes dielectricliies des 
liquides. Cette formule représente, en particulier, avec une approxi- 
mation suffisante, les résultats de Heerwagen et  de  Drude ') pour 
l'eau liquide, en faisant C = 372. 

Enfin il a mesuré la constante diélectrique de la glace à - Ri0, 
d'après la méthode de  Nernst (*j, et  a trouvé 3,9, au lieu de la valeur 
29,O calculée d1apr&s les observations de Dewar e t  Fleming. 

FI. BAGARD 

( 1 )  HEEHWAGEN, Wied. Ann., LIXY, p. 278 ;  DRUDE, DE, Wied. Ann.,LIX, p. 50; 
i 896. 

(-) Voir Jozwnal de Phys., 3' &rie, t. V, p. 411 ; 1896. 
J .  de P l ~ y s . ,  3" série, t. VIL (Janvier i898.j 
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K.-Fi. KLaIN. - Ueber die Depolarisation von Quecksiber und Platinelectroden 
(Sur la dépolarisation des électrodes de mercure et de platine). - P. 259-278. 

M. Klein étudie la dépolarisation dans un voltamètre ouvert et 
abandonné à lui-même. Voici les résultats généraux de cette étude, 
qui est faite par les procédés ordinaires : 

1. La grandeur de l'électrode polarisée n'influe pas sur la dépola- 
risation, tant qu'elle reste petite vis-à-vis de l'autre. 

2. La vitesse de dépolarisation décroît quand la durée de polari- 
sation augmente. 

3. Pour une durée déterminée de la polarisation, la vitesse de 
dépolarisation croit avec la température. 

4. Quand on dissout dans l'électrolyte un sel dont l'acide est 
celui de l'électrolyte et dont le métal est celui des électrodes, la vitesse 
de dépolarisation cathodique est augmentée. 

5. La vitesse de dépolarisation d'électrodes de platine est plus 
petite que celle d'électrodes de mercure dans le même électrolyte. 

6. Les électrodes de mercure dans les dissolutions de NaOH, 
hraaC03, NaBr e t  Nal, et les électrodes de platine dans les dissolu- 
tions de NaOH et de Na2C03 ont à peu près même vitesse de dépo- 
larisation cathodique. 

7.. Dans tous les cas étudiés la polarisation anodique disparaît 
plus lentement que la polarisation cathodique. 

8. Pour les électrolytes dans lesquels il se forme un sel dont le 
métal est celui des électrodes et dont l'acide est celui de l'électrolyte, 
la polarisation existant à chaque instant pendant la dépolarisation 
peut être représentée par la formule 

log (4 - be-ut) 
x = V. 

log (1 - b)  : 

V désignant la force polarisante, b et a deux constantes. 
H. BAGARD. 

G. TAMMANN. - Ueber die Grenzen des festen Zustandes 
(Sur les limites de l'état solide). - P. 279. 

Considérons une courbe représentant les transformations d'une 
propriété d'un corps en fonction d'une autre variable, par exemple 
la courbe des points de fusion ; s'il existe une discontinuité quel- 
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conque dans cette courbe, le point correspondant est relatif au pas- 
sage d'un état du corps à un autre, de l'état liquide A l'état solide, 
et inversement. On constate de telles discontinuités lorsque le corps 
en question cristallise, mais on n'observe rien de semblable lorsque 
le corps est amorphe. 

Aussi, pour l'auteur, l'état cristallin doit-il être seul considéré 
comme caractérisant l'état solide; un corps amorphe est un liquide 
possédant un frottement interne excessivement grand. De nombreux 
exemples sont donnés en faveur de cette nouvelle définition de l'état 
solide. 

De la forme de la courbe des points de fusion, l'auteur déduit 
l'existence de deux températures de fusion correspondant à une 
même pression. L'une d'elles est celle que l'on observe ordinairement ; 
elle correspond au cas où le  liquide ayant un faible frottement, inté- 
rieur, est en équilibre avec des cristaux ; l'autre correspond au cas 
où un cristal est en équilibre avec un liquide à l'état vitreus. Cette 
dernière température de fusion n'a pas été observée d'une manière 
nette. L. A ~ A I I C H I S .  

B .  WALTER. - Ueber die Vorginge im Inductionsnpparat Sur ce qui se passe 
dans la bobine d'induction). - P. 300.  

Le condensateur de Fizeau diminue la durée de l'étincelle de rup- 
ture, sa capacité doit être choisie convenablement, car, si la capacité 
va en croissant à partir de zéro, la longueur de l'étincelle croît 
d'abord rapidement, passe par un maximum et décroît. 

Courant de fermeture d u  primaire. - La capacité di1 condcnsa- 
teur n'intervenant pas et le courant du secondaire ouvert et supposé 
uniforme étant nul, le courant de fermeture du primaire est donné 
par la formule classique de l'estra-courant de fermeture d'une pile. 
On en déduit que, s'il faut une pile de force électromotrice E capable 
de fournir un courant de 1 ampères à travers le primaire pour pro- 
duire au secondaire une étincelle de  longueur donnée avec une 
interruption upique du courant, il faudra une force électromotrice 
plus considérable, si l'on désire plusieurs étinccllcs de même longueur 
par seconde; la force électromotrice minimum qu'il faut employer 
pour un nombre d'étincelles n par seconde déterminé est celle pour 
laquelle l'extra-courant atteint la valeur de 1 ampéres dans le 

1 
temps -. 

n 
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Ces considérations sont vérifiées par l'expérience; de plus, la 
courbe du courant de fermeture tracée par la méthode de Braun (4) 

est conforme à la théorie. 
Courant d'ouverture d u  primaire. - Le tube de Braun permet 

de constater que, si  la capacité du condensateur est suffisamment 
petite, le courant décroît d'une façon continue saris changer de signe 
en changeant le condensateur. Si la capacité croit à partir d'une 
certaine limite, le courant primaire devient oscillatoire ; sa période 
d'oscillation est sensiblement relle du circuit unique formé par le 
condensateur et, le primaire ; le minimum de longueur de l'étincelle 
correspondant à la vitesse de variation maximum du conrant pri- 
maire, les courbes de l'extra-courant primaire d'ouverture expliquent 
le fait signalé au début. 

Le problème est traité théoriquement à l'aide d'hypothèses simpli- 
ficatrices qui ne sont pas suffisamment fondées : il conduit à ce résul- 
tat  que le potentiel maximum atteint entre les bornes du secondaire 
d'une bobine donnée est proportionnel au courant maximum fourni; 
d'autre part, l'expérience montre que, si l'étincelle secondaire éclate 
entre une pointe positive et un plateau nbgatif, la longueur maxi- 
mum d'étincelle est proportionnelle au même courant ; il en résulte 
ce résultat inattendu que la distance explosive d'un excitateur 
pointe-plaque serait proportionnelle au potentiel explosif. 

R. SWYNGEDAUW. 

L. GHAETZ. - Ein electrochemisches Verfahren, um Wechselstroine in Glei- 
chstrome zu verwandeln (Procédé électrochimique pour transformer les 
courants alternatifs en courants continus). - P. 323-327. 

On sait depuis longtemps déjà C a )  qu'un courant électrique peut 
être considérablement affaibli par son passage dans un voltamètre où 
l'anode est en aluminium. Streintz (3 )  a vu là l'effet d'un condensateur 
formé par l'aluminium, une couche d'oxyde mauvais conducteur et 
le liquide électrolytique. 

La formation e t  la disparition de cette couche diélectrique d'oxyde 
sur l'électrode d'aluminium, suivant que celle-ci est anode ou ca- 

(1) Journal de Phgs., 3' série, t. VI, p. 334; 1897; - et Wied. Ann., t. LX,  
p. 552; 1897. 

( 2 )  BUFF, Lieb. Ann., 102,  p. 296; 1857 ; - DUCRETET, Journal de Phys., ire série, 
t. lV,  p. 84 ; 1875. 

(3 )  Voir Journal de Phys., 2 serie, t. VII, p. 595 ; 1888. 
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thode, sont si  rapides, d'après l'auteur, qu'il est impossible d'obte- 
nir le niutisme du téléphone quand on essaie de mesurer la résis- 
tance de l'électrolyte par l a  méthode de Kohlrausch. Il y a donc 
bien non seulement une résistance, mais aussi une capacité. Cette 
capacité explique toutes les apparences observées, c'est-à-dire la 
force électromotrice inverse de 22 volts, hors de proportion avec les 
polarisations électrolytiques ordinaires, et  sa  disparition brusque. 

Si  l'on constitue une série de n voltamètres en prenant I'une des 
électrodes en aluminium, l'autre en charbon de  cornue, avec un 
liquide tel qu'une dissolution d'alun de  K ou de Ka, comme le fait 
M. Graetz, un courant provenant d'une force électromotrice inférieure 
à 22 x n volts ne pourra être établi à travers ce système que dans 
un sens tel que l'aluminium soit cathode, et  l a  polarisation, dans ce 
dernier cas, sera très faible (force électromotrice inverse, < I volt 
par voltamètre). 

Ainsi, un  courant alternatif de tension inférieure à 22 x n volts 
donnera un courant continu dont l'intensité sera environ la moitiG de 
l'intensité du courant alternatif. 

Mais on peut aussi transformer l a  totalité du courant alternatif en 
courant continu. On emploiera à cet effet I'une des disposi~ions 
représentées par  les deiix fig. ci-dessous : 

hl, alternateur; A, B, batteries de  voltamètres dont les électrodes 
d'aluminium sont représentées par les traits longs). 

Avec la disposition de  la f ig. 4 ,  on aura deux courants continus 
dans deux conducteurs difftkents W e t  IV,. Avec la disposition de la 
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fig. 2, les deux courants continus passeront dans un même conduc- 
teur W, suivant la m%me direction ( l ) .  H. BAGARD. 

H. KATH. - Zur Phasenanderung des Lichtes bei der ReUexion an  MetaIlen 
(Sur le changement de phase lors de l a  rhflexion de la lumière sur les métaux). 
- P. 398-353. 

M. Kath reprend l'étude de cette question, qui a déjà été l'objet 
de  nombreux travaux, en utilisant des miroirs métalliques obtenus 
par pulvérisation de cathodes, a l'aide d'un procédé perfectionné 
(Brevets allemands de Boas). 

La méthode employée consiste à photographier les franges d'inter- 
férence produites dans un spectre par une lame mince à faces paral- 
lèles, dont la face postérieure est recouverte du dépôt métallique 
réfléchissant. Pour repérer les positions de ces franges, M. Kath 
photographie sur la même plaque le spectre du fer, en utilisant pour 
cela une lampe a arc à électrodes de fer dont il recommande l'emploi 
pour avoir ce spectre. Cette lampe est formée de deus électrodes en 
fer, dont l'une est une plaque verticale, et  l'autre un crayon mobile 
autour d'un axe vertical. 

M. Kath arrive à la conclusion que le changement de phase produit 
par la réflexion sur l'argent est une avance [ce résultat est con- 
forme à celui obtenu par M. Potier (C. R., 1889) avec des miroirs de 
fuchsine]. 

Il donne les résultats de ses mesures de cette avance de phase 
pour diverses incidences, résultats qui se rapportent à la lumière 
polarisée dans le plan d'incidence, et à des miroirs d'argent, d'or 
et de platine. Pour la réflexion sur l'urgent, supposé plongé dans 
l'air, l'avance serait environ O,% X et ne changerait pas sensible- 
ment avec l'incidence. Au contraire, pour l'or et le platine, cette 
avance changerait sensiblement avec l'inclinaison des rayons sur le 
miroir. A. COTTON. 

J .  STARK. - Untersuchungen über Russ (Recherches sur le noir de fuinee). 
- P. 352-367. 

L'auteur étudie surtout les propriétés optiques du noir de fumée: 
mais il a fait quelques expériences d'autre nature pour se faire une 
idée de la constitution de ce corps. 

(') La fabrique d'accumulateurs Pollak & Francfort-sur-le-Mein a, parait-il, I'in- 
tention d'appliquer en grand ce procedé de transformation. 
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Le noir de fumée compact a une densité égale à 2 ,1 ,  voisine de 
celle du graphite. Au contraire, le noir de fumée poreux déposé sur 
une lame, e t  débarrassé par la chaleur de l'air qu'il a absorbé, n'a 
qu'une densité de 0,048. Une couche de noir de  fumée doit donc étre 
considérée comme formée de particules réparties dans le gaz ambiant 
e t  qui n'occupent qu'une très petite partie, 2 010, du volume total. 

Lorsque l'angle d'incidence est suffisant (à partir de 7 P  environ), 
une couche de noir de fumée réfléchit régulikrement la lumière (en 
la colorant). Fresnel, puis d'autres physiciens, ont proposé des expli- 
cations de cette particularité. M. Stark croit qu'on peut en déduire 
une valeur du diamètre moyen des particules du noir de fumée, et 
trouve qu'elle doit étre au plus de 0mm,000262, plus petite, par consé- 
quent, que la longueur d'onde du violet. 

Une couche de noir de fumée peut être polie avec une lame de 
métal avec certaines précautions, elle réflécliit alors la lumiére pour 
toutes les incidences, avec un maximum de polarisation dans le voi- 
sinage de 61". M. Stark a mesuré, pour diverses incidences, la diiïé- 
rence de phase des composantes principales. La courbe représentative 
est intermédiaire entre les courbes représentant la réflexion métal- 
lique et les courbes représentant les résultats de Jamin pour les corps 
vitreux au voisinage de l'incidence principale. 

Des mesures spectropliotométriques de l'absorptiori de la lumiére 
par une couche de noir de fumée ont donné à l'auteur des résultats 
qui ne s'accordent pas avec les Formules données par Clausius et 
lord Rayleigh pour l'absorption dans les milieux troubles. 

A. COTTO\. 

J. STARK. - Die Newton'schen Farbenringe in einer geaissen art triiber hledien 
(Anneaux de Newton dans une certaine sorte de milieu trouble . -P. 368-373. 

Les couches minces de noir de fumée déposées, avec quelques pré- 
- - -  

cautions, sur une, lame de verre ou mieux de métal poli, présentent 
des anneaux de Newton visibles surtout pour des incidences obliques, 
et cn outre d'autres anneaux visibles en dehors du faisceau réfléchi 
régulièrement, et qui proviennent des rayons diffusés par les parti- 
cules du noir de fumée. M. Stark a fait quelques observations sur ces 
anneaux, sur les colorations particulières qu'ils présentent, et fait à 
ce propos quelques remarques sur  les lois de la propagation de la 
lumière dans les milieux troubles. Il se  demande en particulier si la 
loi de Descartes leur est applicable. A. C O T T O ~ .  
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R. EMDEN. - Eine Beobachtung ueber Luftwogen (Observation 
sur les mouvements de l'air). - P. 374. 

F. HOFMEISTER. - Ueber einen neuen Quecksilber unterbrecher 
(Sur un nouvel interrupteur a aiercurei. - P. 379. 

Voir la fig. indiquée au Mémoire. 

F. FRIEDRICHS. - Quecksilberluftpumpe mit autoniatischen Betrieb (Pompe 
a mercure 8 fonctionnement automatique). - P. 383. 

Voir la f ig. indiquée au Mémoire. 

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

Annales de Chimie et de Physique; 

70 série, t. XI1 ; décembre 1897. 

CH. FABRY et A. PÉROT. - Sur les franges des lames minces argente'es e t  
leur applicntion a la mesure de petites ipaisseurs d'air, p. 459. 
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APPLICATION DES PHBNOMÈ~ES DWTERF~RENCE A DES D~TERMINATIONS 
MÉTROLOGIQUES ; 

Par M. RENE B E N O ~ T .  

On a besoin, en métrologie, d'une petite longueur de valeur 
connue, pour faire la tare, c'est-à-dire pour déterminer l a  valeur 
d'une révolution de l a  vis ou d'une division du tambour, des micro- 
mètres employés aux mesures. On se sert le  plus souvent, à cet effet, 
d'un étalon millimétrique, dont les deux traits limitatifs sont contenus 
simultanément dans le champ du microscope, au moins avec les gros- 
sissements modérés (jusqu'h 1 0 0  fois environ) qui sont généralement 
en usage aujourd'hui. Il est important que cet étalon soit exact; car 
l'erreur dont il est affecté subsiste entière, sans compensation pos- 
sible, dans les résultats de toutes les mesures auxquelles il doit 
servir de point de départ, et peut, dans certains cas, altérer ces 
résultats de quantités notablement supérieures aux simples erreurs 
d'observation. D'autre part, ce n'est pas sans quelque difficulté qu'on 
se procure un étalon millimétrique exact, c'est-à-dire dont la lon- 
gueur soit rigoureusement l a  millième partie de celle du Mètre pro- 
totype international a O", laquelle représente actuellement l'unité 
fondamentale du Système métrique ; ou du moins un étalon dont la 
longueur ait avec cette unité un rapport exactement connu. On sait 
que les meilleures divisions ont des irrégularités ; divers millimètres, 
pris sur une même échelle, peuvent différer de quantités très appré- 
ciables et déjh importantes pour l'objet dont il s'agit; toute longueur 
tracée sur une règle métallique est d'ailleurs fonction de sa  tempé- 
rature, e t  c'est aussi un élément dont il y a lieu de tenir compte. 

Pour se procurer un étalon millimétrique, il faut faire l'étalonnage 
d'une division, c'est-à-dire determiner les erreurs de division d'une 
échelle. Cette détermination se fait par des comparaisons successives, 
qui doivent &tre conduites suivantune marche systématique, propre à 
assurer, autant que possible. la compensation des erreurs, et àfournir 
des contrôles et des vérifications suffisants. Etant donné, par esemple, 
un mètre divisé en millimètres dans toute sa longueur, on compare, - 

entre eus,  au moyen d'un comparateur universel, d'abord tous les 
décimètres, de 100 en 1 0 0  divisions, puis t3us les doubles décimètres, 

J .  de Pliys., 3" série, t. VII. (Février 1898.) Ii 
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les triples ilécimètres, etc., de l'échelle; les décimètres sont alors 
connus par rapport à l'échelle entiére. On opère ensuite de même 
sur la division en centimètres, doubles centimètres, ... de l'un de 
ces décimètres; puis sur la subdivision en millimètres, doubles 
millimètres, ... de I b n  des centimètres précédents. Ce travail, tout à 
fait analogue à celui qui const,itue le calibrage d'un thermomètre de 
précision ou l'étude des corrections d'un cercle divisé, conduit finale- 
ment à connaître les valeurs exactes d'un certain nombre de milli- 
mètres de l'échelle, rapportées a la longueur entière de celle-ci. Il 
faut encore comparer cette dernière elle-même à un étalon connu en 
fonction du Prototype fondamental, et enfin mesurer sa dilatation, 
pour avoir réuni tous les éléments nécessaires du problème. 

C'est là un travail extrêmement long, et dont les résultats ne 
peuvent pas toujours être considérés comme ayant une valeur indé- 
finie. Lorsqu'une règle divisée a servi à de nombreuses expériences, 
a été plongée à diverses reprises dans des bains à diverses tempé- 
'ratures, et a dû subir lin certain nombre de nettoyages - comme 
cela arrive inévitablement, en particulier pour des divisions tracées 
sur argent - il peut se faire que, malgr6 tous les soins et toutes les 
précautions, les traits deviennent légèrement usés et arrondis sur 
leurs bords, perdent de leur netteté, se présentent sous les micros- 
copes avec un aspect un peu différent, aient leur axe sensiblement 
déplacé ; dès lors une partie de l'exactitude de l'étalonnage primitif 
se  trouve perdue. Ayant eu récemment l'occasion d'avoir des doutes 
de ce genre à propos d'une Règle nornzale du Bureau international 
des Poids et Mesures, et ayant été amené à contrôler les résultats 
d'un étalonnage très soigné, mais déjà ancien d'une quinzaine d'an- 
nées, de la division de cette règle, je me suis proposé de faire cette 
vérification, non pas au moyen d'un nouvel étalonnage, mais au 
moyen des longueurs d'ondes du cadmium déterminées par 
M. Michelson, e t  en appliquant les mêmes procédés qui lui ont servi 
à établir, il y a quelques années, avec la collaboration du Bureeii 
international, le rapport de l'unité métrique à ces longueurs d'ondes. 
Les méthodes si  ingénieuses, imaginées par l'éminent physicien amé- 
ricain pour comparer le métre à la longueur d'onde, pouvaient en 
effet, évidemment, a forliori, permettre de comparer à la longueur 
d'onde, maintenant connue, de petites subdivisions du métre, c'est- 
a-dire d'établir des étalons exacts, par exemple, du millimètre et du 
centimètre, directement e t  sans passer par le long travail d'un éta- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ionnage. Je rendrai compte très brievernent des opérations que d'ai 
faites dans ce but. 

Je rappelle d'abord la disposition générale de l'appareil d'inter- 
férence de  M. Michelson, qui a servi à ces déterminations. Le principe 
est figuré dans le diagramme ci-dessous (') @g. 4). 

Une source lumineuse étendue S envoie ses rayons dans la direc- 
tion SA sur une glace plane paralléle, inclinée à 4s0, dont l a  pre- 
mière surface a reçu une couche transparente d'argenture. La lumière 
s'y divise en deux faisceaux : l'un est transmis jusqu'au miroir plan D, 
l'autre réfléchi vers le miroir plan C. Ces miroirs renvoient la lumière 
en A, où le premier faisceau est réfléchi et  le deuxième transmis, de 
sorte qu'ils reviennent superposés en E,  a l 'ai l  de  l'observateur, nu 
ou armé d'une lunette. Une seconde lame plane parallèle B, dite 
compensateur, de même épaisseur que la première, est nécessaire 
pour égaliser les chemins parcourus par  les deux faisceaux. Des con- 
sidérations élémentaires montrent que ce dispositif est équivalent à 
une lame d'air, qui serait comprise entre l a  glace C ,  par exemple, 
et l'image de la glace D par rapport a la surface A ;  cette image 
serait en D', et  M. Michelson l'a désignée sous le nom de plan de 
référeme. Les miroirs D, C peuvent se déplacer perpendiculairement 

1 Voir, pour plus de détails, Jou~.nal de  Physique, 3"6rie, t .  I I I ,  p. 5 ;  1894; - 
et surtout Ti.avaux et  Némoires d u  Bureau inle~~talional des Poids el Mestms, t .  SI. 
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à leur plan, le long de coulisses rectilignes ; chacun d'eux est muni, 
en outre, d'organes de rectification, qui permettent de les faire pivoter 
à volonté, soit autour d'un axe vertical, soit autour.d'un axe hori- 
zontal, et par conséquent de les régler exactement dans toute situa- 
tion requise. Suivant les positions respectives qu'on donne aux mi- 
roirs C ,  Dl  on peut, ou bien faire coïncider exactement les deux 
surfaces C, D' l'une avec l'autre dans toute leur étendue; ou bien 
établir entre elles une distance positive ou négative, tout en les main- 
tenant parallèles; ou bien encore, en les inclinant légèrement l'une sur 
l'autre, les faire coïncider par une ligne d'intersection que l'on peut 
superposer à une ligne de repère fournie par un quadrillage tracé 
sur l'une d'elles, les distances entre les deux plans allant alors en 
croissant symétriquement, suivant un petit angle, de part et  d'autre 
de cette ligne. 

Les phénomènes d'interférence obtenus avec ce dispositif, assi- 
milables à ceux des lames de l'appareil classique de Newton ou des 
appareils bien connus de Fizeau et de Desains, peuvent se présenter 
avec des apparences et des formes variées, et  se localiser dans des 
plans différents, suivant les positions et les directions respectives des 
surfaces C, D. Deux cas seulement sont utilisés pour les mesures dont 
il s'agit ici. L'un est celui, dont j'ai parlé en dernier lieu, où les sur- 
faces C, D' se coupent en faisant un très petit angle l'une avec l'autre. 
Dans ce cas on obtient, avec une source de lumière blanche, des 
franges colorées comme les anneaux de Newton. Si  toutes les sur- 
faces sont bien planes, ces franges affectent l a  forme de bandes recti- 
lignes, parallèles, symétriques par rapport a une frange centrale 
achromatique qui correspond à la ligne d'intersection. On les espace 
i volonté en réglant l'inclinaison relative des surfaces. Ces franges 
sont donc caractéristiques du contact optique entre le plan de 
référence D' et  le miroir C, et peuvent servir de guide pour établir 
rigoureusement ce contact suivant une ligne déterminée. Elles sont 
localisées dans le plan de ces surfaces. 

Le deuxième cas est celui dans lequel les deux surfaces Cl  D' sont 
parallèles e t  séparées l'une de l'autre par une distance plus ou 
moins grande. Les franges ne peuvent alors être obtenues qu'avec 
une source monochromatique. Elles se présentent sous la forme 
d'anneaux concentriques, de plus en plus petits et serrés à mesure 
qu'on augmente la distance des surfaces. Elles sont à l'infini, et par 
conséquent observables avec une lunette réglée à l'infini. 
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Pour utiliser ces phénomènes au problème que je m'étais proposé, 
j'ai fait construire de petites réglettes en nickel, portant, en traits 
très fins (de 2 p a 4 p de largeur) tracés au diamant sur une surface 
polie spéculairement, 1 centimètre subdivisé en millimètres; c'étaient 
les étalons qu'il s'agissait de déterminer. D'autre part, j'ai fait cons- 
truire une pièce que j'appellerai un étalon Michelson, parce qu'elle 
reproduit, en effet, a quelques détails de construction près, la 
disposition des étalons intermédiaires dont s'était servi M. Michelson 
pour passer de la longueur d'onde au mètre flg. 2). C'est un barreau 

de bronze A, de 12 centimètres environ de longueur, de ",en- 
timètres en carré, portant vers son extrémité antérieure deux 
glaces planes, M, M', disposées en escalier l'une 'au-dessus et  en 
arrière de l'autre, et dont les surfaces ont été réglées très exactement 
parallèles et à une distance l'une de l'autre à très peu près égale 
à l millimètre (très exagérée sur la figure). Les moyens qui per- 
mettent d'arriver dans ces réglages à une perfection presque indé- 
finie ont été décrits par M. Michelson et appliqués ici. Un second 
étalon Michelson a été construit, exactement semblable, sauf que la 
distance entre les deux glaces était, pour celui-ci, de I centimètre. 

Les opérations à faire pour établir un étalon du millimètre ou du 
centimètre consistent: I o  à mesurer directement en longueurs d'ondes 
des radiations du cadmium la distance exacte des deux plans de 
l'étalon Michelson; 2" à comparer cette distance à la distance des 
deux traits limitatifs de l'intervalle à étudier. Ces opérations sont 
les mêmes qui ont ét6 faites à propos du métre. Mais maintenant 
une simplification considérable est immédiatement possible, en uti- 
lisant les résultats du premier travail. Dans celui-ci il avait fallu 
commencer par compter le nombre de longueurs d'ondes comprises 
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entre les deux glaces d'un petit étalon qui avait servi de point de 
départ, c'est-à-dire pratiquement le nombre de franges qui passaient 
dans le champ de la lunette, quand on déplaçait progressivement cet 
étalon sur sa  coulisse d'une quantité égale a l a  distance de ces deux 
plans. Aujourd'hui, les rapports des longueurs d'ondes des diverses 
variations du cadmium ont été établis par ce premier travail avec 
une précision qui dispense de cette opération préliminaire, et 
permet d'ohtenir immédiatement la distance cherchée par la simple 
mesure de l'excédent fractionnaire, même pour des distances bien 
supérieures à l centimètre. Cette mesure consiste à déterminer la 
fraclion de frange (c'est-à-dire de demi-longueur d'onde) d'une 
lumière donnée dont la distance des deux plans excède un nombrti 
entier. Si cette distance a été: mesurée approximativement, si par con- 
séquent le nombre entier de longueurs d'ondes auquel elle cor- 
respond est connu d'avance à quelques unités prbs, le chiffre de 
l'unité exacte sur ce nombre peut être fixé, sans aucune ambiguité, 
par cette simple mesure de la partie fractionnaire qui l'accompagne, 
a la condition de faire simultanément cette mesure avec les diverses 
radiations que fournit le  spectre du cadmium. La comparaison des 
valeurs des fractions obtenues par l'expérience, dans les diverses 
couleurs, avec celles qui résulteraient des rapports des longueurs 
d'ondes correspondantes, conduit immédiatement à la fixation de 
cette unité, avec une sûreté absolue. 

Je rappelle encore que la mesure de la fraction excédente se fait 
en établissant le parallélisme exact du plan de référence avec les 
surfaces de l'étalon (parallèles elles-mêmes entre elles) et amenant 
ce plan de référence a une certaine distance de ces surfaces, soit en 
avant, soit en arrière, soit même entre les deux ('). Dans ces condi- 
tions on observe, en lumière monochromatique, deux systemes de 
franges circulaires à l'infini, l'un au-dessus de l'autre, et correspon- 
dant respectivement aux miroirs M, M'. Si la distance des deux plans 
M, iM' comprend exactement un nombre entier quelconque de demi- 
longueurs d'ondes de la lumière employée, ces deux systèmes de 
franges se présentent avec la même phase; c'est-à-dire que, dans 
chacun d'eux, par exemple, on a une tache noire uniforme au centre 
du phénoméne. Si la phase est différente dans les deux systémes. 

(1) La surface du miroir D (Fg. 1) est beaucoup plus grande que celle de l'un 
des miroirs M ou if' (fig. 2), de sorte que leplnn de véférence se projette simul- 
tanément sur la surface de ces deux derniers. 
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c'est que la distance des deux plans excède un nombre entier de 
demi-longueurs d'ondes, d'une fraction qui peut se mesurer exacte- 
ment au moyen du compensateur B (fig. 4). A cet effet, celui-ci est fixé 
dans une monture, qui est portée d'un côté (a droite) par une gi-osse 
tige de cuivre solidement vissée au socle de l'appareil ; du cbté 
opposé, ce cadre se prolonge par un petit doigt, sur lequel s'attache 
un faible ressort à boudin ; celui-ci se continue par un fil, qui vient 
s'enrouler sur la gorge d'une poulie solidaire d'un cercle divisé qui 
mesure sa rotation. En faisant tourner la poulie, on tend le ressort 
qui imprime au cadre, et par suite a la glace B, un très petit niouve- 
ment angulaire, modifie le chemin optique parcouru par le rayon 
CA, et change la phase du phénomène correspondant. On peut ainsi 
amener successivement, par la rotation du cercle divisé, les deux 
systèmes de franges à présenter la même phase, et l a  fraction de 
frange correspondante est mesurée par la rotation du cercle divisé, 
une fois que celui-ci a été taré dans la même lumière. II suffit de 
déplacer successivement de petites quantités le plan de réfhrence 
parallèlement à lui-m&me pour obtenir plusieurs mesures consécu- 
tives, qui, avec des lectures absolues différentes sur le cercle divisé, 
doivent se contrbler mutuellement. 

Pour faire la deuxième opération, c'est-à-dire la comparaison entre 
l'étalon Michelson et l'intervalle dela réglette à déterminer, on plaçait 
cette réglette en R, sur la surface supérieure de l'étalon, com me le 
montre la fig. 2; au dessus était disposé un microscope O à micro- 
mètre, à fort grossissement (près de 300 fois). L'opération consiste 
à amener successivement dans un méme plan, qui est celui du plan 
deréférence, les deux surfaces de l'étalon Michelson, par un dépla- 
cement sur sa coulisse perpendiculaire à ses surfaces, et it subsli- 
tuer ainsi l'un à l'autre, sous le microscope, les deux traits limitatifs 
de l'intervalle à étudier. Les positions limites, dans ce déplacement, 
sont fixées au moyen des franges obtenues en lumière blanche, 
colorées symétriquement par rapport à une frange achromatique 
centrale, que l'on ramène toujours sur un même trait de repbre. 
Pour régler exactement les positions des surfaces, dans chaque cas, 
le miroir D porte un quadrillage sur toute sa surface, en traits tracés 
sur l'argenture et distants les uns des autres de 5 millimètres. On 
s'arrange toujours, en agissant sur les organes de réglage du cha- 
riot qui porte l'étalon, de manière a ramener les franges dans une 
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situation telle que leurs axes couvrent les traits successifs du quadril- 
lage; on est ainsi assuré que les deux surfaces ont été rigoureu- 
sement substituées l'une à l'autre malgré les imperfections possibles 
(et inévitables jusqu'à un certain degré) de la coulisse sur laquelle 
glisse l'étalon. Dans chacune des deux positions on pointe, au 
moyen du micromètre, le trait qui. est venu se présenter sous le 
microscope. La différence des deux pointés (prise avec le signe 
convenable) donne la différence entr8 l'intervalle de la réglette et le 
déplacement opéré, qui est lui-même égal a la distance des deux 
plans qui le limitent, distance qui est connue par la mesure précé- 
dente. 

Dans toutes ces opérations tous les réglages doivent étre faits, 
pour ne pas entraîner des erreurs systématiques sensibles, avec des 
soins minutieux, sur lesquels je ne puis m'éltendre ici. 

La lumière du cadmium était fournie par des tubes hacués  d'air, 
contenant une petite quantité de cadmium, qui était porté à l'état de 
vapeur en les chauffant dans une enveloppe en cuivre. Le courant 
d'une bobine d'induction illuminait le tube, dont la lumière était 
analysée par un .gros prisme à sulfure de carbone. Le spectre se 
projetait dans le plan d'une fente, sur laquelle on amenait successi- 
vement les diverses raies par une rotation convenable de la source et 
du prisme. De là la lumière était renvoyée par un réflecteur dans 
l'appareil interférentiel. 

Les longueurs d'ondes qui ont été utilisées dans ces détermina- 
tions sont les suivantes : 

Cadmium, raie rouge.. ............ ÀR = OB,6438472 
- verte.. ............ Àv, = 0 ,5085824 
- bleue .............. À b  = 0 ,4799911 
- violette.. .......... hvi = O ,4678152 

Ce sont les longueurs d'ondes dans l'air, à 150 (température du 
thermométre à mercure en verre dur) et sous la pression de 760 milli- 
mètres ('). Les conditions de température et de pression dans les- 

(1) Les trois premières de ces longueurs d'ondes ont 6té donnees par M. Michel- 
son dans son Mémoire sur le Mètre en longueurs d'ondes lumineuses, comme 
résultat des déterminations faites au Bureau international des poids et  mesures. 
La mie violette avait servi jusqu'à des différences de marche de 5 centimètres; 
mais elle a été abandonnée pour les mesures finales, faites avec des différences 
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quelles sont faites les mesures étant généralement différentes, il faut 
en tenir compte et faire les corrections correspondantes dans les 
résultats. 

J'ai étudié ainsi un certain nombre de petites échelles. Sur  cha- 
cune d'elles, tous les millimètres étaient d'abord déterminés indivi- 
duellement au moyen du premier étalon Michelson. On a contrôlé 
ensuite les résultats, en mesurant directement le centimètre, c'est-a- 
dire leur somme, au moyen du deuxième étalon Michelson. Ces 
échelles ont été ensuite employées pour des comparaisons avec les 
anciens étalons millimétriques du Bureau international, obtenus, 
comme je l'ai dit plus haut, par étalonnage, et  ont fourni quelques 
vérifications importantes pour le Bureau. 

Il serait sans aucune utilité de reproduire ici les valeurs numé- 
riques, propres à des étalons particuliers, qui ont résulté de ce travail. 
Mais il peut y avoir quelque intérêt a indiquer rapidement les limites 
de précision que comportent les diverses opérations dont il vient 
d'étre question. 

Je reproduirai d'abord, à titre d'exemple, une détermination de la 
longueur absolue d'un étalon Rlichelson par la simple mesure des 
excédents fractionnaires; afin de montrer la sûreté du procédé, je 
prendrai cet exemple dans les mesures du centimètre, oh les difficul- 
tés sont sensiblementplus grandes. 

La mesure des excédents fractionnaires avait conduit pour ces 
excédents, dans lesquatre couleurs, aux valeurs suivantes (moyennes 
de cinq mesures au compensateur) : 

Rouge Vert Bleu riolet 
.82 .O0 .79 .93 

Pour fixer les nombres entiers correspondants, on avait fait une 
comparaison préliminaire avec 1 centimètre étalonné, comparaison 
d'après laquelle ia longueur de l'étalon devait être de 2P15 à 3P envi- 
ron inférieure à la valeur exacte du centimètre. Il fallait donc cher- 

de marche de 10 centimètres, parce qu'elle a été trouvée trop complexe et ne 
s'accordant plus suffisamment avec les autres. La longueur d'onde qui lui cor- 
respond, et que je donne ici, est donc déteiminée ayec un peu moins de préci- 
sionque les trois autres. Mais l'exactitude était encore plus que suffisante pour 
qu'on pût, avec avantage, l'employer ici, pour des difiércnces de marche qui ne 
devaient pas dépasser 1 centimètre. 
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cher le nombre enlier, en lumière rouge, d'après la longueur d'onde 
correspondante donnée plus haut, aux environs des nombres 
31054, 31054. Or les rapports des quatre longueurs d'ondes donnent, 
dans le voisinage des nombres précédents, les nombres entiers et 
fractionnaires qui suivent : 

Rouge 

31048.82 
9.82 

50.82 
1.82 
2.82 
3.82 (c) 
4.82 
5.82 
6.82 
7.82 
8.82 

31059.82 

Vert Bleu 

39306.70 41648.06 
7.97 9 . 4 0  
9.23 30.74 

40.50 2.08 
1.76 3.42 
3.03 (*) 4.77 (*) 
4.30 6.11 
5.56 7.45 
6.83 8.70 
8.09 60.13 
9.36 1.47 

30320.63 41669.81 

Il est évident qu'il n'y a aucune ambiguité sur les valeurs à choisir, 
les seules qui correspondent aux observations étant celles qui ont 
été marquées d'un astérisque. On pourrait, en supposant l'erreur sur 
la mesure préliminaire beaucoup plus considérable encore qu'elle 
n'était et l'incertitude du nombre a chercher beaucoup plus grande, 
prolonger ce tableau de part et d'autre, sans rien changer à cette 
conclusion. On voit que les différences entre les fractions observées 
et les fractions calculées n'excèdentpas 3 centiémes de frange, c'est- 
à-dire 15 millièmes de longueur d'onde. Aucune autre combinaison, 
en partant des rapports connus des longueurs d'ondes, ne donnerait, 
non seulement une telle vérification, mais même une approximation 
acceptable. 

Les longueurs, en microns, correspondant aux nombres de lon- 
gueurs d'ondes ainsi déterminés, seraient pour les quatre radia- 
tions : 

L'exemple précédent, pris au hasard parmi I I 5  déterminations 
semblables, donnera une idée de la précision moyenne atteinte 
dans la mesure de l'excédent fractionnaire. La valeur moyenne des 
450 écarts obtenus, dans ces expériences, entre les nombres 
observés et les nombres calculés, pris en valeur absolue et sans tenir 
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compte de leurs signes, a été trouvée égale à 0,023 frange, ce qui 
correspond à environ 0P,006 dans 1s mesure de la distance des deux 
plans. L'erreur probable d'une mesure, calculée de l a  manière ordi- 
naire, tomberait un peu au-dessous de ces valeurs. Toutes les fois 
qu'on a eu un tube à cadmium fonctionnant bien, c'est-à-dire four- 
nissant un spectre pur et  brillant, on a obtenu des concordances de 
cet ordre. 

Lorsque, pour une cause quelconque, l a  source lumineuse était 
moins satisfaisante, soit que le cadmium introduit dans le tube n'eîit 
pas été suffisamment purifié, soit que la pression intérieure y fîit 
trop élevée ou trop basse, soit qu'il y eût commencement d'avaries, 
telles que dépôts mRtalliques provenant des Alectrodes et obscur- 
cissant les images ou débuts de fêlures devantbientôt mettre le tube 
hors de service, les écarts augmentaient sensiblement, et  ont pu 
atteindre très exceptionnellement un dixième de frange, sans pour- 
tant entraîner jamais aucune ambiguité sur le numéro d'ordre de  l a  
frange cherchée. 

Si, en second lieu, on compare entre elles plusieurs déterminations 
de la longueur du m&me étalon Michelson, faites indépendamment, à 
différents jours et  avec de nouveaux réglages, aprks les avoir toutes 
réduites à des conditions ambiantes identiques, on voit les discor- 
dances augmenter un peu ; en effet, ici, en  outre des erreurs sur  la 
pression qui modifie la longueur d'onde, et  sur  la température qui 
modifie à la  fois la longueur d'onde et la distance des plans, inter- 
viennent aussi les petites différencessgstématiques pouvant provenir 
d'un réglage plus ou moins rigoureusement parfait du parallil' ~ s m e  
des suri"aces, dans chacune des expériences. La valeur moyenne des 
écarts de  chacune des mesures par rapport à leur moyenne a été 
trouvée de OP,009, l'écart extrbme ayant atteint exceptionnellement 
(1 fois sur  57 mesures) 0P1023. 

Enfin, si  on considère l'opération tout entière, c'est-à-dire la dé- 
terminationd'unintervalle des réglettes en valeur absolue, on a à comp- 
ter, en plus des erreurs précédentes, avec celles qui proviennent de 
l'emploi d'un microscope et  des pointés micrométriques sur  les traits 
limitatifs de  cet intervalle. E n  évaluant, comme précédemment, la pré- 
cision moyenne atteinte par la valeur moyenne des écarts de chacune 
des mesures individuelles d'un intervalle par rapport a leur moyenne, 
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les expériences ont fourni pour cettevaleur 0p,088 (moyenne de 308 me- 
sures réparties sur77intervalles). L'erreurprobabledelalongueurfina- 
lement admise pour unintervalle a été, en moyenne,voisine de*OiL,04. 
Sans insister davantage, et sansvouloir attribuer aux diverses données 
numériques que je viens d'indiquer une signification trop rigou- 
reuse ( j ) ,  on voit cependant qu'elles suffisent pour mettre très nette- 
ment en évidence ce fait, que la plus grosse part, de beaucoup, des 
incertitudes de résultat final d'une telle étude estdueauxmesures faites 
par le microscope. Malgré la perfection du poli des surfaces, malgré 
la finesse et la netteté des tracés, qui ont permis d'employer ici avec 
avantage un. grossissement exceptionnel, il est bien difficile de 
garantir, dans l a  combinaison de deux pointés qui constitue i'évalua- 
tion d'un intervalle, une exactitude qui dépasse sensiblement le 
dixième de p. 

C'est une nouvelle vérification de la merveilleuse puissance des 
moyens que les méthodes interférentielles mettent a notre disposi- 
tion pour déterminer de petites quantités, puissance telle que nous 
ne pouvons même pas, dans des questions comme celle-ci, l'utiliser 
tout entiére, à cause de l'imperfection relative des autres procédés 
de mesure auxquels nous sommes obligés de les associer. Il est cer- 
tain que leurs applications en métrologie, inaugurées par Fizeau dans 
son dilatomètre, sont destinées à se multiplier de plus en plus, et il 
n'est pas impossible qu'elles conduisent, dans l'avenir, a une trans- 
formation dans la nature même ou la disposition des étalons pri- 
mordiaux destinés a représenter et àdefinir les unités fondamentales 
de dimensions. Au Bureau international des Poids et Mesures, diverses 
autres applications des franges d'interférence ont été faites récemment. 
En particulier, M. P. Chappuis a pu, en combinant les procédés 
Michelson avec le procédé Fizeau, arriver à déterminer, directement 
parles longueurs d'ondes, et  sans faire intervenir aucun étalon mé- 
trique, les dimensions de pièces cubiques en verre, de 5 centi- 
mètres environ d'arête, destinées a servir dans un travail, actuelle- 
ment encore en cours d'exécution, sur la masse du décimètre cube 
d'eau. 

( 1 )  La vérification des sommes de 10 rnilliniétres de chaque reglette, faite, 
cornnie je i'ai dit plus haut, par une mesure indépendante du centimètre entier, 
conduirait hune bvaiuation de l'exactitude & peu près du même ordre, plutôt un 
peu plus favorable. 
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ABSORPTION M~TWIQUE DE LA L U ~ R E  ; 

Par M. R.  SALVADOR BLOCH. 

Les couches métalliques minces, obtenues par voie chimique ou 
électrolytique, ne peuvent &tre employées à la mesure du pouvoir 
absorbant des métaux que si leur épaisseur dépasse une certaine 
limite, celle de la couche de passage, au-dessous de laquelle les 
coefficients optiques n'ont pas leur valeur définitive. 

Pour une autre raison, on ne peut opérer avec des lamelles trop 
minces : c'est qu'il faut éviter l'interférence entre le rayon qui a tra- 
versé la lame métallique et celui qui a subi deux réflexions inté- 
rieures. 

Des lames satisfaisant à cette double condition sont voisines de 
l'opacité ; or, si l'on veut éviter la mesure du pouvoir réflecteur en 
valeur absolue, il en faut employer deux qui soient transparentes, d'une 
part, d'une épaisseur supérieure à celle de la couche de passage, 
d'autre part; la mesure ne donnerait d'ailleurs des résultats accep- 
tables que si les épaisseurs de ces lames, astreintes, pourtant, à rester 
comprises entre des limites si  rapprochées, présentaient une diffé- 
rence notable. 

En présence des difficultés de la mesure directe, on peut se 
demander s'il ne serait pas possible de  déterminer ces pouvoirs 
absorbants par une voie indirecte. 

La théorie électromagnétique de la lumière fournit une relation 
entre le pouvoir absorbant d'un métal, sa  résistance électrique et sa 
perméabilité magnétique ; mais les nombres ainsi calculés sont visi- 
blement inacceptables, ce que Maxwell (') explique en faisant remar- 
quer que les coefficients électriques d'un métal doivent avoir une 
valeur entièrement différente pour les courants provoqués par des 
oscillations électriques de très courte durée, et pour ceux utilisés 
dans leur mesure. 

En dehors des coefficients électriques, ceux qui définissent les 
propriétés de la lumière réfléchie sur un métal sont aussi suscep- 
tibles d'une mesure très esacte. Deux données expérimentales dis- 
tinctes, relatives à la réflexion sur un mCtal permettraient le calcul 

(1) MAXWELL, Trailé cZ'Électricilé et de Magnétisme, 4' partie, chûp. as. 
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des indices de réfraction et d'extinction de ce métal, si  les relations 
fournies par les théories de la réflexion et reliant ces donnees aux 
indices étaient bien établies. 

C'est ainsi que Beer applique la théorie de Cauchy au calcul des 
indices de réfraction et d'extinction dès métaux, en utilisant les 
parnmhtres de rdflexion (incidence principale et azimut de polarisa- 
tion rétablie sous cette incidence) fournis par les expériences de 
Jamin. 

Mais ces résultats ne sont, en réalité, que la conséquence d'une 
théorie plus ou moins discutable et ne peuvent être admis à titre 
définitif sans être contrôlés par des expériences directes ( I ) .  

Or j'ai indiqué les motifs qui, sur les métaux, rendent la mesure 
directe si difficile et si incertaine que les rares résultats obtenus sont 
loin de permettre une conclusion. 

C'est ce qui m'a conduit à utiliser pour la mesure des indices d'ab- 
sorption e t  pour la comparaison de leur valeur avec les nombres théo- 
riques, non plus des métaux, mais des solutions optiquement métab 
Eiques, dont le pouvoir extincteur est beaucoup moindre que celui des 
métaux, de sorte qu'elles sont transparentes sous des épaisseurs 
notablement supérieures à celle de la couche de passage. 

Les corps à couleurs superficielles, les couleurs d'aniline en parti- 
culier, présentent, on le sait, pour les radiations qu'ils absorbent, des 
propriétés optiques en tons points semblables à celles des métaux ; 
ils réfléchissent fortement ces radiations ; elles sont polarisées ellip- 
tiquement par réflexion sous les incidences obliques; par réflexion 
sous l'incidence morale, elles subissent une modification de la phase 
différente de celle qu'on observe pour les corps vitreux ; de I'étiide de 
ce dernier pliénomène, M. Potier ( a )  a conclu que le pouvoir extinc- 
teur de la fuchsine solide, pour les rayons verts, doit être du même 
ordre de grandeur que celui des métaux. 

Je me suis servi de solutions de fuchsine ; mais, comme les dissolu- 
tions liquides, même au maximum de concentration, sont très éloi- 
gnées encore de  l'état métallique (3), j'ai utilisé des solutions incom- 
parablement plus concentrées, constituées par des pellicules de 
collodion coloré. 

(1) MASCAHT, Optique, t .  I I ,  p. 546.  
(y POTIER, Comptes Rendus, t .  CVIII; 1S89. 
P) Voir a ce sujet: BRILLOUIX, Comptes Rendus, t .  CXV. 
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Au premier abord, l'emploi de  miroirs en collodion peut paraître 
étrange. Pour lever de suite les doutes h ce sujet, je citerai seulement 
l'expérience suivante: si  l'on évapore du collodion incolore sur une 
glace argentée, la pellicule de collodion présente dans ces conditions 
les couleurs des lames minces ; or  les plages de même coloration ont 
souvent des étendues de plusieurs centimètres carrés; et pourtant la 
moindre rugosité de l a  surface, la moindre hétérogénéité dans l a  
structure s'accuserait par une altération de la couleur. 

Si l'on vient maintenant à teinter ce collodion avec de l a  fuchsine, 
l'évaporation donnera une pellicule colorée, dont l'aspect métallique 
rappelle l'or vert, bien réfléchissante sans aucun travail de polis- 
sage; la matière colorante est véritablement dissoute, car cette 
couche n'offre pas trace de cristallisation. 

Comme le pouvoir extincteur de ces pellicules peut être gradué à 
volonté et prendre toutes les valeurs comprises entre zéro et celles. 
qui sont du même ordre de grandeur que pour les métaux, elles me 
paraissent d'un emploi plus conmode que les métaux pour l'étude 
des phénomènes optiques qui se rattachent à l'absorption métallique. 
Un autre avantage c'est que, métalliques pour les radiations qu'elles 
absorbent, elles se comportent comme des corps vitreux pour celles 
qui les traversent sans absorption. 

En tous cas, quand on utilise ces pellicules pour une mesure, il 
importe de les explorer soigneusenlent, de façon à bien ddimiter la 
région homogène et d'épaisseur uniforme. 

J'ai donné ailleurs(') la description diitaillée des appareils que j'ai 
employtk; j'insiste ici sur un caractère qui leur est commun: la 
pellicule en expérience est toujours portée de façon à pouvoir être 
déplacée d'un mouvement lent dans le  champ; de plus, le dispositif 
est  toujours tel que dans la lunette d'observation la pellicule est au  
point en même temps que le phénomène optique spectre, franges 
d'interférence, etc.) envisagé dans la mesure. De la sorte, la moindre 
hétérogénéité s'accuse, aussitôt, avec une extrême netteté. 

Mesure des &~aisseurs. - La méthode que j'ai utilisée a étP 
indiquée par M. Otto Wiener (2). 

La pellicule dont il s'agit de mesurer l'épaisseur adhère à une 
glace; on la coupe suivant une ligne bien nette, de manière i 

1) Annales de ChBnie et Phys.,  septembre et octobre 1897. 
(2) OTTO WESER, Wied. Ann., t. XXXI, p. 6 2 9 ;  1887. 
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dénuder l a  glace à moitié. On dépose ensuite sur elle une autre glace 
(fig. 1). En recevant dans l'œil la lumiére monochromatique d'un 
Imîleur à sodium, réfléchie par les glaces, on voit les franges d'inter- 

férence, dues à la mince couche d'air comprise entre elles, brusque- 
ment déplacées sur la ligne de coupure (Pg. 2) .  Si la pellicule est 
vitreuse, c'est-à-dire si la réflexion à sa  surface modifie la phase 

comme la réflexion sur le verre, le déplacement des franges est 
dû uniquement a la différence d'épaisseur des deux couches d'air, 
différence qui est égale à l'épaisseur de la pellicule. 

Je fixe les deux glaces l'une contre l'autre avec du mastic ou, ce 
qui est plus commode, avec des pinces a ressort, de façon que les 
franges soient e t  restent sensiblement perpendiculaires à la ligne de 
coupure ; puis j'installe les glaces devant un spectroscope, dont la 
fente, normale à la ligne de coupure, reçoit la lumière réfléchie par 
les glaces sous une incidence que j'appelle E; nous avons alors dans 
le spectre deux systèmes de franges superposés et déplacés l'un par 
rapport à l'autre. J'appellerai, pour abréger, franges du premier 
système celles dues à la couche d'air la plus épaisse, c'est-à-dire 
limitée par le verre sur ses deux' faces, et franges du deuadme 
système celles produites par la couche d'air, limitée d'un côté par le 
verre, de l'autre par la lamelle à mesurer. 
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~ u ~ ~ o s o n s  que la lumière analysée ait été réfléchie sous l'angle 
d'incidence a ;  si j'appelle E l'épaisseur de la couche d'air comprise 
entre la glace supérieure et la lamelle, e l'épaisseur de  la lamelle, 
IR, Ali + ,, A n  +*, . .., les longueurs d'onde des franges successives du  
premier système A,n, A, + , , X ,,, + ,, ..., les longueurs d'onde du 
deuxième système, on a les relations 

2 ( E + e ) c o s a = n X 1 , = ( n + I )  A,,., = (n+2)À, ,+,= ... 
2Ecosa=rnl,=(m+1 A,,+, = ( m + 2  

n et ml par suite n + 4 ,  m $ 1, ..., sont des nombres entiers que 
j'appellerai les numéros d'ordre des franges correspondantes. 

Pour avoir e, nous sommes donc conduits à déterminer, pour une 
frange de cliaque système, son numéro d'ordre et s a  longueur 
d'onde. 

Influence d'un changement de phase p a r  répexion rnélallique. - 
J'ai supposé la lamelle, dont il s'agit de mesurer l'épaisseur, 
vitreuse, c'est-à-dire que la réflexion, à sa surface, produit la même 
modification de pliase que la réflexion sur  le verre. Aucune des 
méthodes optiques ne serait applicable immédiatement, si la lamelle 
est m6tallique ; elles fourniraient, pour l'épaisseur, des nombre a 
inexacts qui pourraient même être négatifs ('). C'est qu'en eîfet la 
réflexion, à la surface d'un métal ou d'un corps métallique, intro- 
duit une altération de la phase différente de celle qu'on observe pour 
tous les corps transparents et qui, du reste, pour un même métal, 
peut etre variable suivant la couleur. 

Le procédé le plus simple pour mettre en évidence cette alteration 
de la pliase est celui appliqué par M. W e r ~ l i c k e ( ~  , puis plus tard 
par RI. Potier (7. On recouvre à moitié une mince lame de verre du 
corps dont on veut étudier la réflexion; cette lame, éclairée normale- 
ment par l'autre face, est installée devant la fente d'un spectroscope, 
dans lequel on observe les franges produites par l'interférence des 
rayons réfléchis sur les deux faces de la lame. Si l'enduit déposé sur 
la lame est transparent, les franges sont dans le prolongement l'une 
de l'autre ou sont exactement déplacées de la moitié de l'intervalle 
de deux franges, suivant que le verre a un indice supérieur ou infé- 

(1 Voir QUISCKE, Pogg. Ann., t. CXLII, 1871,p. 19% ; e t  POTIEH, Comptes Rendus, 
t. LSXV; 1872. 

2) \VEHSICKE, l'ogg. Ann., t. CLIX; 1876. 
(3 POTIER, Co~nptes Rendrrs, t .  CVIII, p. 993 ; 1889. 

J .  de Phys.,  3' série, t .  VIL (Février 1898.) 6 
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rieur à celui de la couche qui le recouvre. Mais, avec une couche 
d'argent, les deux systèmes de franges sont déplacés l'un par rapport 
à l'autre ; le déplacement est sensiblement le même pour toutes les 

X 
couleurs et correspond à une avance de - 9  si  l'on admet qu'il s'est 

4 
3 

effectué vers le violet ou à un retard de - X vers le rouge. Les expé- 
4 

riences de M. Otto Wiener (') paraissent avoir tranché la question: 
3 elles établissent que le déplacement correspond à un retard de - A. 
4 

La lame de verre étant à moitié recouverte d'un enduit de 
fuchsine, obtenu par l'évaporation de quelques gouttes d'une solu- 
tion alcoolique de cette substance, on constate que les franges sont 
en coïncidence dans le violet, vers la raie G ;  mais, en marchant vers 
le rouge, on a un écart croissant des deux systèmes de franges, qui 
atteint exactement le demi-intervalle de deux franges dans le 
rouge. 

Voici les résultats de M. Potier : 

Raies D E b F 

- 0,41 0,30 0,25 0,18 
A 

La fuchsine, qui absorbe énergiquement les radiations vertes, 
pour lesquelles elle a un coefficient d'extinction comparable à celui 
des métaux, est transparente pour les radiations rouges et violettes; 
elle se comporte aussi à l'égard de ces radiations comme un corps 
vitreux. Dans l'expérience qui vient d'être décrite, les bandes sont 
exactement déplacées d'une demi-longueur d'onde dans le rouge, ce 
qui indique que l'indice de la fuchsine pour le rouge est supérieur à 
celui du verre (crown), qui constitue la lamelle, mais son indice pour 
l e  violet est, par suite de la dispersion anomale de la fuchsine, plus 
petit que celui de la lamelle; les franges, comme l'expérience le 
démontre, doivent donc coïncider dans le violet. 

Si  la lamelle était constituée par une substance dont l'indice, même 
pour le rouge, serait supérieur à celui de la fuchsine, les franges 
devraient coïncider dans le rouge et dans le violet ; c'est ce que 
M. Potier a vérifié en prenant une lamelle d'un flint très réfringent 

( l )  O. WIEXER, Wied. Ann., t. XXXI; 1887. 
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( n  = 1,96) ; les franges coïncident dans le rouge e t  le violet, elles 
sont déplacées les unes par rapport aux autres dans l a  région inter- 
médiaire ; l'écart est maximum entre les raies D et  E, il est redevenu 
nul au voisinage de C. 

J'ai répété l'expérience de  M. Potier avec des lamelles de mica, 
pour m'assurer que, sous des incidences inférieures à 13", les franges 
restent en coïncidence dans le violet et  restent déplacées exactement 

A 
de - dans le rouge, soit qu'on polarise l a  lumiére dans le plan d'in- 

2 
cidence ou perpendiculairement, ces directions de polarisation étant 
d'ailleurs les directions principales de  la lame de mica. 

Les expériences que je viens de  décrire montrent la nécessité, 
dans les mesures d'épaisseur des pellicules colorées dont il s'agit ici, 
de n'envisager, parmi les franges du deuxibme système, que celles 
situées dans le rouge e t  daris le violet; dans les autres couleurs l a  
mesiire risquerait d'être faussée par l'altération de pliase qui accoin- 
pagne la réflexion; et l'erreur n'est pas négligeable puisque, pour 
des couclies solides de fuchsine, elle peut atteindre, dans le vert, 
2 - de longueur d'onde, soit environ 340 pp. 
3 

Comme on peut le voir par le détail de mes mesures, je me sers 
des franges du deuxième système placées dans le voisinage de la 
raie du lithium, c'est-à-dire dans une région du spectre oh l'altéra- 
tion de pliase ne se  fait certainement plus sentir. 

En procédant ainsi, j'ai le grand avantage de faire porter la 
mrsure sur  l a  pellicule elle-même, sans être obligé de lui faire 
subir, au  préalable, une altération chimique polir l a  transformer en 
un corps vitreux, et sans &tre forcé de rien admettre siir la valeur' de 
sa densité. 

Mesure des pouvoirs absorbank. - L'absorption d e  la lumière, 
par de minces couches métalliques, a fait l'objet des travaux de 
MM. Wernicke, Wien, Rathenau. 

RI. Wien  (') a mesuré, au  bolométre, l'affaiblissement des radia- . . 

tions d'une source calorifique produit par leur passage i travers des 
couches d'argent, d'or, de platine, de f e r ;  ce dernier metal est 
déposé galvaniquement sur platine, les autres sont d0posés chimique- 
ment. Ces résultats de RI. Wien,  d'ailleurs obtenus sans dkcomposi- 

(1) I.17ied. Ann. Erganzung's Bd. VIII; 1878. 
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tion spectrale, sont extrêmement divergents, ce qui paraît tenir à 
la méthode défectueuse employée pour mesurer les épaisseurs et 
surtout à la diversité des pouvoirs réflecteurs des divers échantillons 
expérimentés. 

M. Wernicke(4), auquel on doit le  premier essai de mesure di1 pou- 
voir absorbant d'un métal (son travail est antérieur d'une dizaine 
d'années à celui de M. Wien), a soumis à la mesure photométrique 
des couches transparentes d'argent, dont il déterminait ensuite 
l'épaisseur, après les avoir transformées en iodure, par l a  méthode 
indiquée plus haut. 

Comme les propriétés optiques des métaux ne deviennent cons- 
tantes que pour une épaisseur évaluée à 50Fp, et qui probablement 
est plus grande, il faut opérer sur des couches métalliques d'une 
épaisseur supérieure à cette valeur; une autre raison, d'ailleurs, 
impose une limite minimum pour l'épaisseur, c'est la nécessité d'éviter 
les phénomènes d'interférence entre le rayon qui a traversé une fois 
la lame métallique et le rayon qui a subi deux réflexions intérieures. 
Les miroirs d'argent employés par M. Wernicke ont, en millionièmrs 
de millimktre, les épaisseurs suivantes : 

e , . .  .......... 105,2 8S,i 96,4 . 87, l  10J,7 
e2 ............ 39,2 73 81,T 71,O 98,9 - - - - 

e , - e  z . . . . . . . . . . . .  6 15,1 14,7 10, i  6 8  

En réalite, tout se passe cornine si l'on mesurait l'affaiblisseinent 
de la lumière par la traverske d'une couche d'épaisseur égale a 
e, - e,; cette diff6rence est toujours petite dans les expériences de 
M. Wernicke, puisqu'elle varie entre 6!+ et I?+y. Or, si l'on tient 
Compte de l'erreur possible, dans la mesure des épaisseurs, qui est 
d'environ 2 , ~ p  (I), par suite double sur la dinérence e,  -- e,, on voit 
que cette différence est donnée avec une erreur relative qui peut 

e 
atteindre - -  3 

M. W. R a t h e n a ~ ( ~ ) ,  dans un travail trés complet sur cette difficile 
question, parait avoir clierclié à éviter cette grave objection. 
hI. Rathenau emploie cles dépôts électrolytiques sur  verre platin;, 

( 1 )  La mesure porte siir une couche d'iodure d'argent dont 1'6paisseur est 
environ quadruple de celle de la couche d'argent d'oh elle provient. 

(2) WALTHEH RATIIESAU, I n a q p r d  Disserlation, Berlin; 1889. 
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obtenus par les procédés de M. Kundt; pour l'or et l'argent, il s'est 
servi, en outre, de couches déposées par réduction cliimique. Si les 
différences d'épaisseurs de ses miroirs sont encore souvent trop 
faibles, 10 à 12yp, elles atteignent pourtant, dans certaines niesures, 
de 50 a 60yp. Mais, si l'on se rappelle que chacun des deus miroirs 
doit avoir une épaisseur supérieure à la couche de passage, on voit 
que la mesure photométrique doit être, dans ce cas, très incer- 
taine. 

Est-ce pour cette raison, est-ce par suite d'une structure particu- 
lière de ces dépôts électrolgtiques, est-ce enfin parce qu'en tenant 
compte de l'épaisseur du platine sous-jacent, le métal d6posé n'aurait 
peut Ctre pas l'épaisseur de la couche de passage, M. Rathenau 
trouve, pour l'indice d'extinction de l'argent, des nombres 1,79 et  
4?,85, trhs difKrents suivant que ce métal est dcposé galvaniquement 
ou par réduction chimique. 

En tous cas, ce fait montre que les rCsultats de RI. Katlienau se 
préteut mal à une comparaison avec les valeurs théoriques du 
coefficient d'extinction, déduites des expériences de Jamin e t  de 
Quincke sur la rhflexion métallique. 

On voit, pour cette comparaison, la nécessité de faire les mesures 
des paraînètres de réflexion sur les miroim mimes qui onl servi à 
mesurer le coefficient d'extinction. 

On voit surtout, par l'exposé que je viens de  fair^, tout l'avan- 
tage qu'il y a à se servir de dépôts optiquement métalliqucs, mais 
d'un pouvoir absorbant moindre que celui des métaux, de façon j. 
pouvoir opérer avec des différences e,  - e ,  grandes, tout en laissant 
à chacun des miroirs une épaisseur notablement supérieure A celle 
de la couclie de passage. 

17érificalion de l'identi~é .optique. - Si l'on veut soumettre à la 
mesure du pouvoir absorbant les couches de collodion fuchsiné sur 
lesquelles porte le  présent travail, il est nécessaire, pour éviter la 
détermination du pouvoir réflecteur sous l'incidence normale, d'en 
avoir deus d'épaisseurs inégales, mais douées de pouvoirs réflecteurs 
identiques e t  conservant, dans leur profondeur, une structure iden- 
tique. 

Je me suis assuré de cette identité en mesurant I'ellipticité des 
rayons verts réfléchis sous les diverses incidences par les deus pel- 
licules; tous les travaux relatifs à l a  réflexion métallique établissent 
que deux coefficients, l'incidence principale ct l'azimut de polari- 
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sation rétablie sous cette incidence, définissent complètement les 
propriétés optiques d'lm milieu absorbant. 

Des valeurs identiques pour ces deux coefficients Btabliront donc 
l'identité optique des deux miroirs. Il est, du reste, nécessaire de les 
mesurer pour le calcul de l'indice théorique. 

Principe de la méMode photométrique. - Un faisceau lumineux, 
rendu parallèle par un collimateur, polarisé par un nicol, tombe 
normalement sur un biquartz (les quartz font tourner d'environ 
45" le plan de polarisation des rayons verts) ; après un nicol ana- 
lyseur mobile sur un cercle divisé, une lentille projette l'image du 
biquartz sur la fente d'un spectroscope muni, d'autre part, d'une 
fente oculaire. 

On a ainsi, dans le spectre, deux parties superposées qui corres- 
pondent chacune à l'un des quartz; les intensités de ces deiix 
parties ne seront égales que pour une position déterminée de I'ana- 
lyseur, celle oh sa section principale bissecte l'angle des plans 
suivant lesquels sont respectivement polarisées les deux moitiés 
du faisceau. 

La pellicule est coupée suivant une ligne bien nette de manière 
B dénuder la glace à moitié. Elle est placée entre les deux nicols 
tout contre le biquartz ; un support approprié permet de la rendre 
normale au faisceau et d'amener la ligne de coupure exactement à la 
hauteur de la ligne de jonction des quartz. De la sorte, l a  moitié du 
faisceau qui traverse l a  couche absorbante, traverse l'un des quartz 
seulement, soit par exemple le quartz inférieur. 

Pour rétablir l'égale intensité des deux moitiés du faisceau, il faut - 
tourner l'analyseur vers la position d'extinction du quartz non mas- 
qué par la pellicule absorbante. 

Le mode d'emploi de ce photomètre est tout à fait analogue à 

celui d'un saccharimètre à pénombre, e t  la position du nicol analy- 
seur, qui rétablit l'égale intensité, est fixée, comme nous allons le 
voir, avec une précision comparable à celle de ces instruments. 

Mais le grand avantage de ce dispositif, c'est de n'exiger qu'une 
seule source de lumière ; de plus, la mesure est indépendante des 
variations possibles de cetle source, condition absolument nécessaire, 
car, avec des pellicules très absorbantes, je ne pouvais employer que 
l a  lumière solaire. 

Soit cr l'angle dont chacun des quartz fait tourner le plan de pola- 
risation pour l a  radiation envisagée ; dans la position de l'analyseur 
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où il rétablit l'égale intensité des deux moitiés du faisceau, il se 
trouve à une distance angulaire 6 de la position d'extinction pour la 
moitié supérieure du faisceau. 

On a, par suite, l'équation 

(1) (1 - R) kei sina ( l a  - 6) = (1 - p) sin2 6, 

k, pouvoir absorbant de la pellicule dont l'épaisseur est de E ,  ; K et p 
sont respectivement les pouvoirs réflecteurs de la pellicule et du 
verre ; nous allons d'ailleurs éliminer ces deux coefficients, car 
nous répétons l'expérience avec une seconde pellicule d'épaisseur E , ,  

ce qui nous donne l'équation 

Divisant membre à membre les équations (1) et (2), il vient 

Le coefficient k mesure l'intensitb du faisceau lumineux qui a tra- 
versé une épaisseur de couclie absorbante égale à l'unité, l'intensité 
du faisceau incident étant prise pour unité. L'expression numérique 
de k dépend donc de l'unité de longueur. 

La substitution des exponentielles imaginaires aux fonctions trigo- 
nométriques a conduit à introduire un coefficient y relié à k par la 
relation 

C'est ce coefficient y, dont l'expression numérique est indépen- 
dante du choix des unités, qu'on appelle l'indice d'extinction, en rap- 
pelant ainsi la connexion étroite qui lie, dans le développement de la 
théorie, ce coefficient à l'indice de réfraction. 

Comparaison des valeurs théoriques de l'indics d'extinction avec le 
résullat des mesures directes. - Je me borne ici a indiquer briève- 
ment mes résultats, renvoyant au mémoireineztenso(') pourleur dis- 
cussion. 

J'ai opéré avec les radiations de la raie E, qui se trouve sensible- 
ment au milieu de la bande d'absorption de la fuchsine. 

(1) Thése de doctorat, Paris ; 1896 ; - e t  Annales de Chilnie et de Physique, 
septembre et octobre 1897. 
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Pour un couple de pellicules dont les épaisseurs sont respective- 
ment de "L45pp. et Itilpp, l'indice théorique, calculé par la théorie de 
Cauchy avec une incidence principale 1 = 58O,60', un azimut de 
polarisation B = 1i0,34, est 0,476 ; la mesure photométrique a 
donné 0,509. 

Pourun couplede pellicules beaucoup plusmétalliques, qu'ilfaut, par 
suite, employer sous de [aibles épaisseurs, 109pp et 182pp, 1 = 67",40', 
B = 13",43', d'où un indice théorique 0,957, l'indice mesuré a été 
trouvé égal à 1,07. 

I l  ne saurait être question, dans ce cas, de vérifier l'identité des 
deux nombres théorique et direct ; mais je tenais simplement à cons- 
tater qu'ils sont bien du même ordre de grandeur, fait que les essais 
tentés sur les métaux rendaient incertain. On voit, de  plus, que la 
fuchsine a pour les radiations vertes un indice d'extinction voisin 
de 1, c'estrà-dire du même ordre de grandeur que celui des métaux. 

La mesure directe de l'indice d'extinction atteindra sa plus grande 
précision dans le cas de couches moins absorbantes, pouvant être 
employées sous des épaisseurs relativement grandes, et surtout pré- 
s entant des différences d'épaisseurs notables ; la mesure photomé- 
trique, elle aussi, est, dans ces conditions, plus précise. Un couple de 
pellicules dont les épaisseurs sont 408pp et 842pP ont un indice me- 
suré de 0,224 ; l'indice théorique calculé, avec 1 = 5S0 et B = 5 O  30', 
est  0,219. 

Mesure des indices de réfraclion. - Quoique mon travail eût 
surtout pour but la mesure des indices d'extinction, j'ai fait quelques 
mesures d'indices de réfraction. 

Une pellicule absorbante, dont l'épaisseur est préalablement mesu- 
rée, est placée sur l'un des faisceaux du réfractomètre Jamin ; l'in- 
dice se déduit du déplacement des franges. 

Quoique la mesure porte sur des solutions incomparablement plus 
concentrées que les solutions liquides, il est possible, à cause de 
l'extréme minceur de la couche absorbante, de déterminer l'indice 
dans la région absorbée du spectre. 

J'ai pu reconnaître ainsi que l'indice varie d'une manière continue 
à travers la bande d'absorption. 

Depuis, M. Stscheglayew (') et M. Pfluger (7 sont arrivés au même 
résultat par l'emploi de prismes d'angles très petits. 

(1) BTSCREGLATEN, J o u ~ .  de Phys., 3' série, t. I I I ;  1895. 
(2) PFLUGER, Wied. Ann., t. LVI ; 1895. 
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POLARISEURS CIRCULALRES. - D~TERMMATION DU SENS 
D'UNE VIBRATION CIRCULAIRE ; 

Par M .  A. COTTON. 

Il est facile de se tromper sur  le sens d'une vibration circulaire. 
Ces erreurs ont parfois une grande importance ; elles peuvent modi- 
fier les conclusions d'une théorie. C'est ainsi que la théorie électro- 
magnktique de Lorentz, qui a suggéré à M. Zeeman ses belles 
expériences sur les îlapmes colorées placéesdans un champ magné- 
tique, conduit ce savant à admettre l'existence, dans la source, de  
charges négatives en mouvement. O r  une erreur sur le sens des 
vibrations circulaires sepropageantsuivant les lignes de force l'avait 
amené, au début, à conclure à l'existence de charges positives. 

Dans un travail récent (') M. Cornu vient d'attirer l'attention sur 
cette difficulté et d'indiquer un procédé pour reconnaître à coup sîir 
le sens d'une vibration circulaire. Ce procédé, fondé sur la double 
ré fraction circulaire du quartz, nécessite remploi soit d'un prisme 
de quartz dont le plan bissecteur est normal à l'axe, soit d'un tri- 
prisme de Fresnel démontable. 

Si l'on ne possède pas ces appareils, on pourra utiliser l'un des 
procédés suivants. Les expériences dont il s'agit sont sans doute 
bien connues; on en trouvera la description dans l'Optique physique 
de Billet ; je crois cependant devoir énoncer ici, à cause de leur 
grande simplicité, les règles pratiques qu'on peut en déduire. 

1. - Enqloi d'un paralléiipipède de Fresnel. - Cet appareil est un 
quart d'onde, convenant à peu près pour toute l'étendue du spectre 
visible, et qui présente un autre avantage sur une lame cristalline. 
La direction de la vibration qui s'y propage le plus vite se reconnaît 
a premitre vue : c'est la vibration OA comprise dans le plan de sy- 
métrie de l'appareil, plan où s'effectuent les deux réflexions, qui est 
avancée d'un quart d'onde par rapport aux vibrations perpendicu- 
laires. 

On déduit immédiatement de cette remarque, que j'ai vérifiée 
comme on le verra dans un moment, la règle pratique suivante : 

Pour construire un polariseur circulaire, on prendra un nicol qui 
ne laissera passer que les vibrations OP corriprises dans le plan de sa 

1) CORYU, Journal I'lclairage électrique, 9111, p. 241-249 ; 1897. 
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section principale (dont la direction est indiquée par les petites dia- 
gonales des faces terminales). On placera à la suite un parallélipipède 
de Fresnel, dont le plan de symétrie OA sera a 45" de OP. Le sens des 
vibrations circulaires produites est celui dont l'observateur, rece- 
vant le rayon émergent, ferait tourner OA de 4?i0 pour l'amener 
sur OP. 

A. - Anneaux ordinaires du  spath perpendiculaire. 
(photographiés à la lumière du sodium). 

II. - EmpZoidesanneau~ du spath. - Supposons que l'on ait une 
lame de spath perpendiculaire telle que celle qui sert à l'observation 

B. - Anneaux déformés (analyseur circulaire). 

(nicols croisés, lumière dite convergente) des anneaux et de la croix 
noire. Si l'on place cette lame entre un nicol e t  un polariseur (ou 
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analyseur) circulaire, on observe, quelle que soit l'orientation du 
nicol, des anneaux formant deux systèmes, ces anneaux n'étant pas 
à la même place dans deux quadrants adjacents. Les fragments 
d'anneauslesplus voisins du centre se réduisent à deux taches noires 
TT' très apparentes. Pour peu que le spath ait quelques millimètre s 
d'épaisseur, on aperçoit ces taches et les premiers anneaux sans 
employer aucune lentille. 

La ligne OT joignant les taches fait toujours avec la section prin- 
cipale OP du nicol un angle de 4â0 ; à droite ou à gauche, suivant 
le sens du polariseur (ou analyseur) circulaire. L'examen des taches 
permet donc de fixer ce sens ('). 

Supposons que l'on ait A étudier un analyseur circulaire [s'il 
s'agit d'un polariseur, on n'auraqu'à le retourner bout pour bout 
pour en faire un analyseur de même sens (2)]. La lumiére traversera 
le nicol, puis le spath et l'analyseur. Le sens de l'analyseur circu- 
laire est celui suivant lequel l'observateur, recevant les rayons émer- 
gents, ferait tourner la section principale OP (de 4r0) pour l'amener 
sur la ligne des taches OT. 

On établit immédiatement cette régle en se souvenant que dans le 
spath, cristal négatif, la vibration qui se propage le plus vite 
est la vibration extraordinaire comprise dans le plan passant par 
l'axe et le rayon (section principale). Considérons (fig. 1) l'une des 
taches T l  elle nous indique la direction des rayons inclinés sur 

I De même qu'il permet, comme on sait, aux minéralogistes de trouver, a 
1 aide d'un mica quartd'onde connu, le signe d'une lame uniaxe perpendiculaire. 

2 Ou bien on emploiera un faisceau lumineux marchant en sens contraire, 
l'observateur recevant les rayons sortant du nicol. Le sens du polariseur circu- 
laire est alors celui dont il faudraitfaire tourner de 4P la ligne des taches pour 
l'amener sur la section principale. 
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l'axe, qui, en traversant le cristal, ont été polarisés circulairement, 
et  que l'analyseur a supprimés. 

Or des deus composantes m (extraordinaire) et y (ordinaire) de la 
vibration primitive, qui prennent dans le spath une différence de 

l 
marche de - 9  c'est l a  composante x qui est en avance. Les vibrations 

4 
sortant du spath sont donc circulaires gauches, et  l'analyseur est 
droit, conformément à larègle précédente. S'il était gauche, les taches 
tourneraient de 90" et  viendraient en SS'. 

L'expérience précédente appliquée au  parallélipipède de Fresnel 
donne la règle citée plus haut. 

On peut contrôler ces règles de diverses manières. En particulier, 
on peut utiliser le quart d'onde obtenu en comprimant progressive- 
ment dans une petite presseiinparallélipipède de  verre. Le verre com- 
primé est un uniase positif, oii les vibrationsparallèles aux lignes de 
pression ont la plus grande vitesse. L'expérience est très facile à répé- 
ter avec le spath ; on voit les anneaux se modifier progressivement. 

D'autre part, j'ai répété les espériences de Zeeman, et, dans le cas 
de l'observation suivant les lignes de force, j'ai retrouvé le sens indi- 
qué par l'énoncé de  M. Cornu. 

III. - Er?-aium au travail intilulé: « Dichrotsrne circulaire ». - 
Dans ce travail (') je m'étais constamment servi, pour produire une 
vibration circulaire de sens connu, du parallélipipède de Fresnel ; 
mais j'avais admis au sujet d e  cet appareil une règle inexacte. Il 
faut donc partout, a propos des tartrates absorbant inégalement les 
deux circulaires, lire vibration droite au  lieu de vibration gauche. 
Cette correction ne change rien aux conclusions, le rayon qui a la 
plus grande vitesse étant tantôt l e  moins absorbé, tantôt l'autre. 

Cette correction faite, les liquides étudiés dans ce travail pourront 
servir a reconnaître celle des plages d'un double polariseur circulaire 
qui laisse passer de la lumière droite. 

Voici l'origine de l'erreur que j'avais commise : Billet est  le seul, 
à ma connaissance, qui ait décrit des expériences sur  la direction de 
la vibration avancée dans un parallélipipède. Pour fixer cette direc- 
tion, il comparait cet instrument au mica quart  d'onde. Mais il 
adoptait, sans queje m'en fusse aperçu, pour l e  mot (( section princi- 

(1) Jou~.nnl d e  Physique, 3" serie, t .  V, p. 237; 1897 ; - Annales d e  Ch. et  de 
Phys., 7' &rie, VIII, p. 347. 
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pale » du mica, un sens diffbrent de celui ordinairement admis (sec- 
tion contenant les axes). Aussi traite-t-il le  mica comme un cristal 
positif. 

Les micas n'ont d'ailleurs pas tous lemême signe, hienqu'ils soient 
ordinairement négatifs. Il faut donc tracer sur l a  lame la direction d e  
la vibration retardée, et  inscrire à côté ces mots : vibration relarde'e, 
plutôt que les mots de : section principale, axe, etc., qui peuvent ame- 
ner des confusions. 

SUR UNE NOUVELLE APPLICATION DE LA &THODE DES ISOTHERMES 
A LA MESURE DE LA CONDUCTIBILITB ; 

Par W. VOIGT. 

De Sénarmont a indiqué une méthode tr8s simple pour rendre 
visibles les isothermes à la  surface d'une lame chauffée en un point. 
Il recouvre la surface d'une couche mince d'un mélange de  cire et  
de térébenthine, qui fond graduellement sur  tous les points dont la 
température est  supérieure au point de fusion. On voit alors que les 
parties liquides sont attirées su r  les bords de l a  couche restée solide. 
Elles y forment un petit bourrelet qui reste assez bien marqué, 
même après le refroidissement de l a  lame. 

Cette élégante méthode a été utilisée, comme on sait, par  de  Sénar- 
mont et  par d'autres, pour déterminer les rapports des axes princi- 
paux de conductibilité thermique des corps cristallisés. Malgré tous 
ses avantages, elle ne se  prête pas cependant à des mesures très 
précises pour les raisons suivantes : 

l o  Les isothermes obtenues par l e  mélange d i  cire et  de térében- 
thine n'ont pas toute l a  netteté désirable ; 

2" L'interprétation des résultats de la méthode de  de Sénarmont 
présente, au point de vue théorique, des difficultés qui viennent de  
ce que les conditions dans lesquelles on obtient les isothermes ne 
répondent qu'imparfaitement aux suppositions du calcul. 

On peut remkdier à l'inconvénient mentionné en premier lieu en 
recouvrant la plaque d'une substance ayant un point de fusion mieux 
défini et pas trop élevé. Beaucoup de substances qui remplissent ces 
conditions doivent être rejetées, parce qu'elles n'adhérent pas suffi- 
samment aux surfaces, ou que les cristaux auxquels elles donnent 
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naissance sont trop volumineux. La substance qui donne les meil- 
leurs résultats est l'acide élaïdique, auquel on ajoute environ 114 de 
son poids du mélange de de  Sénarmont. 

Les cristaux formés par l'acide élaïdique sont d'autant plus petits 
que l e  refroidissement a été plus rapide. Une lame, convenablement 
recouverte de ce mélange et posée après l'échauffement sur  un bloc 
de métal froid, donne un dépôt uniforme de structure cristalline à 
peine visible ; les isothermes obtenues dans ces conditions sont d'une 
extrême finesse. 

L'emploi de ce mélange permet d'opérer à des températures plus 
basses (de 60" à 709 que celui de de Sénarmont, circonstance qui a 
quelque importance pour les cristaux qui se désagrègent ou qui 
perdent facilement leur eau de cristallisation. J'ajouterai que, pour 
obtenir sûrement de bons résultats, il faut tenir le mélange à l'abri 
d e  la poussière ou l'en débarrasser par filtrage s'il en renferme. En 
outre, on pourra faciliter l'adhésion du liquide à la  lame en recou- 
vrant d'abord celle-ci d'une couche très mince de  gomme laque, qui 
s e  dissout dans le mélange d'acide élaïdique sans en modifier sensi- 
blement les propriétés. 

Après avoir réussi à rendre les phénomènes plus distincts, j'ai 
cherché si  la  méthode des isothermes pouvait être appliquée d'une 
manière plus rigoureuse à l'étude des corps cristallisés. 

On admet généralement pour le calcul que l'épaisseur de la lame 
e s t  négligeable relativement aux dimensions des ellipses isother- 
miques e t  que ces dernières sont également négligeables par rapport 
aux dimensions latérales de la lame, ou encore, - s i  l'on considère 
la lame comme occupant l a  moitié de  l'espace - que la conductibi- 
lité extérieure est, pratiquement nulle; or ces conditions sont loin 

- d'être celles de l'expérience. 
La méthode que je vais exposer ne présente pas ces difficultés et 

permet de  déterminer les axes principaux de conductibilité thermique 
des cristaux et leurs rapports dans tous les cas importants. 

Je supposerai d'abord que les axes de symétrie thermique du 
cristal, x, y, 3 soient connus et qu'il s'agisse seulement de détermi- 
ner les rapports entre les conductibilités suivant ces axes. Dans ce 
but je fais tailler une lame parallèlement au plan xg e t  lui fais donner 
la forme d'un rectangle dont les côtés longs sont parallèles à la 
bissectrice de  l'angle formé par les axes x et  y ;  puis je coupe la lame 
en son milieu parallèlement à l a  bissectrice et  rapproche les deux 
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moitiés en les collant.après avoir fait tourner l'une d'elles de M O 0 ,  
comme l'indique la (fig. I j .  

Si l'on chauffe maintenant cette lame double àl'aide d'une source de 
chaleur placée symétriquement par rapport à la  section ap, en appli- 
quant, par exemple, un corps de température uniforme sur  le côté a 

ou sur le côté p, les isothermes prennent la forme représentée (fig. 3). 

Elles sont marquées par deux lignes - plus ou moins droites, sui- 
vant que la conductibilité du cristal est plus ou moins grande - qui 
se  raccordent le  long de la section ap sous un angle constant +. 

Les conductibilités principales A, et A, sont liées a l'angle + par 
la  relation 

L'angle + peut être mesuré avec facilité et exactitude. Une incer- 
titude de 112 degré dans la mesure de + correspond a un peu 
moins de i 010 du rapport à déterminer. 
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La fig. 3 représente les isothermes obtenues sur une lame double 
de quartz chauffée successivement dans les deux directions opposées. 
L'angle $ est d'environ 30° pour le quartz. La plaque avait été recou- 
verte d'acide elaïdique avec une forte proportion de cire et de téré- 
benthine. 

En opérant sur une deuxième lame taillée parallèlement aux axes 
thermiques y, a, on obtiendra de la même manière le rapport A, : A,. 
Une troisième lame, parallèle aux axes a et x, donnera A, : A, et 
fournira ainsi un contrôle des observations, puisque 

Pour les cristaux qui permettent de reconnaître au moins un plan 
de symétrie thermique . y ,  on pourra d'abord déterminer la position 
des axes et le rapport des conductibilités correspondantes A, et X, 
en soumettant à l'expérience précédente deux lames paralléles aii 
plan xy, que l'on raccorde après avoir fait tourner l'une d'elles 

A 
de 43". Cela fait, on déterminera J ou comme précédemment. 

A3 1, 
A l'esception du système triclinique pour lequel laméthode ne permet 
pas une application rigoureuse, l'on obtiendra de cette façon les 
rapports des conductibilités thermiques A, : A, : 1, pour des cristaux 
quelconques, sans grande dépense de matière et suivant un principe 
inattaquable au point de vue théorique. 

La méthode des isothermes est encore avantageusement appli- 
cable à la détermination des conductibilités relatives des corps iso- 
tropes, lorsqu'il s'agit de.mauvais conducteurs ou de matériaux 
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rares. On tirera à cet effet, des corps à étudier, deux lames de même 
épaisseur ayant la forme d'un triangle rectangle dont on rapprochera 
les hypoténuses de façon à former un rectangle (J). 

Quand on chauffe une plaque ainsi préparée par l'un de ses' 
cdtés, on obtient des isothermes sernblableg à celles de la fig. 4, 

qui présentent un point anguleux à la séparation des deux corps. 
Lorsque l'échauffement a lieu du cBté du corps meilleur conduc- 
teur, les isothermes sont plus droites, et l'angle de raccordement 
est mieux défini que dans le cas inverse. 

Si I'on désigne par.  ?', les angles formés par l'isotherme et 
l'hypoténuse sur chacune des lames accolées, e t  par A', 1: les conduc- 
tibilités de celles-ci, on aura 

A' cotg = A' cotg y". 

Les valeurs de y' et f étant données par l'expérience, on en dé- 
duira A': 1". 

Si la conductibilité de l'unc des substances est connue, on pourra 

(1) 11 est avantageux de donner approximativement aux côtés de ce rectangle 
des longueurs proportionnelles aux racines carrées des conductibilités. 

J .  de Phys., 3. série, t. VlI. (Février 1898.) 7 
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déduire ainsi l a  conductibilité de  l'autre en valeur absolue. Cette 
méthode, légèrement modifiée, peut aussi s'appliquer aux cristaux. 

La fig. 5 représente une lame de la deuxième catégorie, compo- 
sée d e  deux espèces de verres, sur laquelle on a fait une expérience 
intéressante. 

L'enduit qui consistait en acide élaïdique additionné d'une petite 
quantité de cire e t  de térébenthine donnait un dépôt sensiblement 
cristallin. On prépara la plaque pour l'expérience en l a  refroidissant 
très rapidement, de façon à n'avoir que des cristaux de trbs petites 
dimensions. Après l'échaufl'ement partiel par l'un de ses cdtés, la 
lame fut refroidie lentement, ce qui favorisa le développernent de 
gros cristaux dans toutes les parties où la liquéfaction avait eu lieu. 
On a obtenu ainsi l'isotherme avec une netteté remarquable. 

A. RIGHI. - Sulle onde secondarie dei dielettrici (Sur les ondes secondaires 
des diélectriques). - Memorie della R. Acc. dell' Istituto di Bologna, série V, 
t. VI, p .  189. 

Dans un mémoire anthrieur à celui-ci ('), M. Righi a montré qu'un 
résonnateur peut être irnprcssionné à l a  fois par les ondes élec- 
triques venues d'un excitateur O et  par les ondes secondaires qu'un 
résonnateur R', voisin de R, émet sous l'influence des ondes de 
i'excitateur. Les deuxactions interfèrent sur K. Les ondes secondaires 
émises par R' sont en opposition de phase avec les ondes qui cxci- 
tèrent R'. La différence de  marche entre les deux systèmes d'ondes 
qui interfèrent sur R est : 

À 
8 = O R f +  K R + -  -OR. 

2 

Les ondes secondaires issues de R' affaiblissent ou renforcent les 
étincelles du  résonnateur R, suivant que % est voisin dlun nombre 
impair ou d'un nombre pair de demi-longueurs d'onde. 

On peut constater l'action des ondes secondaires seules en sous- 
trayant le résonnateur R, à l'action directe de  l'oscillateur. 11 suffit 
de placer R dans la position transversale, c'est-à-dire perpendicu- 
laire à la fois à l'oscillateur et au rayon qui en émane, ou dans la 

(1) A. RIGIII, Mernorie della R. Acc. clell' Isliluto di Bologna, sirie V, t. IV, 
p. 566. 
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positionlongitudinale, c'est-à-dire suivant le rayon. Le résonnateur R 
est alors obscur ; mais il étincelle dès qu'on en approche un réson- 
iiateur qui n'est perpendiculaire ni à l'oscillateur n i  au  réson- 
nateur. 

Dans les mêmes conditions l'approche d'un diélectrique D fera 
aussi reparaître les étincelles du résonnateur. Le diélectrique D 
émet des ondes secondaires au même titre que le résonnateur R'. 
Mais l a  période et  l'amortissement des ondes secondaires du diélec- 
trique sont toujours les mêmes que dans les ondes incidentes ; tan- 
dis que la nature, la forme et  les dimensions du résonnateur R' 
influent sur la période e t  l'amortissement de ses ondes secondaires. 
Il n'y a pas lieu de s'étonner que les ondes secondaires du résonna- 
teur R', qui peut être remplacé par un simplefil métallique, puissent 
cependant interférer avec les ondes issues directement de  l'oscilla- 
teur ; cela tient simplement a la résonnance multiple : par suite du 
rapide amortissement des vibrations de l'oscillateur, c'est l a  période 
propre du résonnateur R qui règle seule le phénomène. 

M. Righi a expérimenté avec une sph8re massive de verre de 8 cen- 
timètres dc diamètre. Le résonnateur de longueur d'onde propre 
égale a 90 centimètres était placé près d'un oscillateur formé de 
sphères de SCm",'iCi de diamètre et  muni de son miroir parabolique. 
La sphère avait son centre à 2 0  centimètres, ou davantage, du 
milieu du résonnateur. Les expériences montrent que, lorsque la 
sphère change de  position, l a  force électrique oscillante qu'elle 
développe en li est masimum ou minimum en mSme temps que la 
force électrique qu'elle produirait d'après le calcul, si elle était placée 
dans un champ constant. R'aturellen~ent, on calcule toujours la 
composante de l a  force suivant la direction de R. 

hi. Righi a aussi espérimenté avec des cylindres massifs, de  verre 
par exemple, ayant au plus 5 centimètres de diamètre. II a vérifie 
les conséquences générales d'un calcul analogue à celui de l a  sphère. 
Ici s'introduit l'influence de l'orientation de  l'axe du cylindre. 

En employant deux splières ou  deux cylindres, on obtient des 
pliénomènes d'interférences entre les ondes secondaires émanées des 
deux sphères ou des deux cylindres. Ces phénomènes sont à rap- 
procher des interférences entre les ondes secondaires de deux réson- 
iiateurs étudiés dans l e  mémoire déjà signalé. 

U n  prisme allongé agit d'une manikre analogue à celle d'un 
cylindre. Blais l'orientation de sa  section droite intervient. 
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D'une manière générale, si cntre un oscillateur O et un résonna- - 
teur R, perpendiculaires, on interpose un diélectrique dont la [orme 
n'est pas de révolution autour de OR, l'étincelle du résonnateur peut 
réapparaître, de même que la lumière reparaît par interposition d'une 
lame cristalline entre deux nicols a l'extinction. Comme dans le phé- 
nomène de biréfringence, il existe quatre orientations rectangulaires 
de la lame diélectrique D pour lesquelles l'effet produit est nul, et 
quatre orientations intermédiaires pour lesquelles il est maximum. 
Cet effet subsiste encore si l'on diaphragme le diélectrique D avec 
un écran métallique muni d'une ouverture circulaire placée entre D 
et R. Cette analogie avec l'effet produit par une lame biréfringente 
montre l'utilité qu'il y a de bien connaître les effets des ondes secon- 
daires des diélectriques pour éviter de mal interpréter les phéno- 
mènes dont les résonnateurs employés sont le  siège. 

G. SAGNAC. 

J. EHLERS. - Die Absorption des Lichtes in einigen Krystallen (L'absorption de 
lalunliere dans quelques cristaux). - Neues Jalwbuch für Minel-alogie, Geologie 
und Paleonlologie, t .  X I ,  1897 .  

On a cru longtemps que les pliénomènes d'absorption de la 
lumière dans les milieux cristallisés étaient soumis aux mêmes lois 
de symétrie que les autres phénomènes optiques. Ayant remarqué 
les anomalies signalées par plusieurs physiciens, M. Ehlers a entre- 
pris d'étudier l'absorption par différents cristaux uniaxes e t  clino- 
rhombiques des rayons de diverses longueurs d'onde. 

Ses mesures ont été effectuées a l'aide d'un spectrophotomètre de 
Konig dont il donne la description. Elles ont porté sur des cristaux 
de tourmaline, de quartz enfumé, de sulfate double de cuivre et de 
cobalt, do potassium et  de cobalt, d'ammonium et de cobalt, taillés 
comme il suit : 

. Tournzaline : 4 .  - Une plaque parallèle à l'axe, une perpendicu- 
laire à l'axe, une a 47O, et une à 43",5 sur l'axe. 

Quartz enfumé : 4. -Une plaqiie parallèle 9 l'axe, une perpendi- 
culaire, une à 30" et une à 60° sur l'axe. 

Sulfate doubb de cuivre et de cobalt : 4 .  - Deux plaques perpen- 
diculaires aux bissectrices des axes, une parallèle au plan des axes, 
une a 14" sur la première bissectrice. 

Sulfale double de potassium et de cobalt. - Mêmes piaques, la 
dernière A 20°,5. 
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Sulfate double d'ammonium et de cobalt : 3. - Une plaque per- 
pendiculaire à la première bissectrice, deux plaques d'épaisseur dif- 
férente perpendiculaires à la deuxième. 

M. Ehlers a déterminé sur  ces lames, pour les rayons ordinaire 
et extraordinaire, l'indice de réfraction correspondant à des radia- 
tions dont la longueur d'onde varie entre 0P,687 e t  0!J,,486, ainsi que 
le coefficient d'absorption de ces radiations et  les variations avec 
l'incidence. De nombreuses tables et représentations graphiques 
résument ces observations. 

La  conclusion d e  ce travail est qu'il existe, dans le plan de syrné- 
trie cristallograpliique de ces cristaux, deux directions d'absorption 
maximum et minimum (axes d'absorption) rectangulaires entre elles, 
mais sans relation simple avec les axes de symétrie. 

GALLOTTI. 

ZEITSCHRFT PUR PHYSIKALISCHE CHEMIE; 

TAiIJIASS.  - Ueber den Theilungskoefficienten und abnorine Diffusion 
(Sur les coefficients de partage et la diffusion anomale). - P. 481-491. 

Le coefficient de  partage d'un corps entre deux dissolvants non 
miscibles doit être égal à l'unité au point critique du mélange. L'au- 
teur étudie qualitativement, à des températures variables, le partage 
de différentes matières colorantes entre deus  phases, telles que : 

Benzine-acide acéiique aqueux, 
Éther-alcool éthylique aqueux. 

L'étude de  l a  diffusion d'une matière colorante dans deux dissol- 
vants miscibles superposés montre que l a  couleur se déplace dans 
certains cas, de la partie où la pression osmotique est l a  plus petite 
vers ceux où elle est l a  plus grande. 

Enfin les expériences suivantes cuntribueront peut-Ctre à élucider 
la cause si obscure de l'osmose. On sait que, dans un système formé 
d'alcool méthylique, de  vessie de porc et  d'éther, l'alcool traverse la 
membrane plus vite que l'élher ; l'inverse a lieu, et  avec une vitesse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



94 ZEITSCHRIFT FUR P H Y S I K A L I S C H E  C H E M I E  

beaucoup plus grande, quand on emploie une membrane de caout- 
chouc. M. Tammann montre l'activité de ces membranes : 

La vessie dissout environ dix fois plus d'alcool méthylique que 
d'éther, tandis que le caoutchouc dissout environ cent fois plus d'éther 
que d'alcool méthylique. . 

T. XXIII, no* 1, 2, 3 et 6 ;  1897. 

Van LEEUVEN. - Ueber die Spaltung von Seignettesalz und der entsprechen- 
den Ammoniuniverbinduugen (Sur la séparation du sel de Seignette et des 
combinaisons ammoniacales correspondnstes). - P. 33-35. 

ParalIélement au dédoublement des racémates doubles observé par 
Pasteur, Btudié par MM. Wyrouboff, Van t'Hoff, etc., l'aiiteur observe 
qu'il existe également une température de transformation au-dessous 
de laquelle le sel de Seignette et le tartrate droit de soude et d'am- 
moniaque se dédoublent en un mélange de tartrates droits. La 
mesure des tensions de vapeur permet, en outre, de déterminer la 
chaleur de transformation Q, d'après la formule connue : 

F, et F, étant les rapports entre la tension de vapeur du sel et 
celle de l'eau aux températures T4 et T,. Les nombres calculés con- 
cordent avec ceux que l'on déduit des mesures calorimétriques 
directes de M. Berthelot. 

BOGOJAWLENSKY et G. TAMMANN. - Ueber den Einfluss des Drucks auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit (Influence de la pression sur la vitesse de rhac- 
tion). - P. 13-24. 

La vitesse de catalyse de l'acétate de méthyle sous l'influence des 
acides chlorhydrique et acétique croît fortement, lorsque la pression 
augmente de 4 à 500 centimètres. - 

De même, la vitesse de saponification par l'ammoniaque. 

A. NOYES et C. ABBOT.-Bestimmung des osmotischen Druckes mittels Dampf- 
druckmessungen (Détermination de la pression osmotique au moyen des 
mesures de tension de vapeur). - P. 56-78. 

Les mesures indirectes de pression osmotique, basées sur des rela- 
tions thermodynamiques donnent, comme l'a montré M. Nernst, non la 
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pression osmotique elle-mdme, mais le travail osmotique, c'est-à-dire 
le produit de la pression par la variation que subirait un volume 
infiniment grand de la solution, en y ajoutant une quantité détermi- 
née de dissolvant. Cette variation de volume n'étant pas directement 
mesurable, les mesures indirectes ne permettent de calculer la pres- 
sion osmotique qu'en introduisant quelque hypothèse. L'auteur se 
propose de donner une relation plus exacte permettant, sans hypo- 
thèse non justifiée, de déduire les pressions osmotiques des mesures 
expérimentales de tensions de vapeur. 

Soit une paroi hémiperméable recouverte d'une couche infiniment 
mince de dissolution e t  placée à une hauteur hl dans un tube verti- 
cal plein de dissolvant ; la condition d'équilibre donne pour la pres- 
sion osmotique P : 

s étant la densité du dissolvant a la  hauteur hl po et p les tensions 
de vapeur du dissolvant et de la dissolution. 

s est une fonction de h qu'on calcule en introduisant le coefficient de 
compressibilité k ; l'équation précédente devient alors, en négligeant 
certains termes et appliquant la loi d'Avogadro à la vapeur saturée: 

P 
On néglige encore . - k devant l'unité, ainsi que le terme p ,  - p,  2 

qui est petit a basse température ; il reste : 

D'autre part, le travail osmotique mis en jeu quand on fait sortir 
1 molécule du dissolvant est donné par la formule 

v, étant le volume de 1 molécule du dissolvant liquide, et v la 
variation de volume de la dissolution, quand on lui ajoute cette quan- 
tité de dissolvant. 
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En admettant v, = a, les relations (3) et (1) donnent : 

P 
En négligeant enfin le terme en - k, on voit que, indépendam- e 

ment de toute hypothése, - le travail e t  la pression osmotique sont 
simplement proportionnels l'un a l'autre. 

Partie espérimenlale. - Les auteurs mesurent les tensions de 
vapeur de solutions de naphtalineet d'azobenzol à différentes concen- 
'trations dans l'éther.; l'ébullition est obtenue à iP,9 sous une pres- 
'sion réduite connue, dans un appareil analogue à l'ébullioscope de 
Beckmann ; le thermomètre était constitué par une résistance élec- 

v 
trique faisant partie d'un pont de Wheatstone. Le rapport -du volume 

P 
spécifique à la tension.de vapeur de l'éther a été emprunté aux déter- 
minations de Ramsay et Young. 

Pour effectuer 1'intégrale]?dp, on peut admettre que le  poids 

P 
spécifique de la vapeur est lié à la pression par une relation linéaire 

La formule (2) devient alors : 

s,, Po (a + pbl. P z -  log 
k P (a  + pob) 

Telle est la formule qui sert aux auteurs à calculer les pressions 
osmotiques au moyen des tensions de vapeurp des différentes solu- 
tions ('). 

Des mesures de densité permettent de rapporter les concentra- 
tions C soit au poids du dissolvant, soit au volume de dissolution, 
soit au nombre de molécules totales. 

P 
Le rapport - reste sensiblement constant ; lorsque C est rapporté 

C - 

à ce volume de dissolution, devient l'analogue du pmduit po C 

( 1 )  On arrive directenient à la mème formule en introduisant dans la démons- 
tration classique larelation ô = a + b p .  R.  
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pour les gaz et prend, conformément à l a  thborie de Van t'Hoff, sensi- 
blement la même valeur 24,3,  sauf des écarts de IB 0/0 dans les solu- 
tions les plus diluées. 

E. HAAGN. - Ueber den inneren Widerstand galvanischer Zellen 
(Sur la résistance interne des couples galvaniques). - P. 97-123. 

Après une étude historique et  critique des différentes méthodes 
employées pour mesurer la résistance intérieure des éléments gal- 
vaniques, l'auteur s'applique plus particulièrement à la discus- 
sion des méthodes par courants alternatifs ; l'une d'elles, proposée 
par Nernst, est basée sur  l'emploi de  condensateurs et s'applique 
facilement à l'étude d'éléments soit en  circuit ouvert, soit fermés sur  
une résistance arbitraire sans self-induction. S u r  deux brandies con- 
tigues d'un pont de Wheatstone sont intercalés deux condensateurs ; 
on  peut calculer le rapport des résistances des troisième et quatri6me 
branches du pont, si l'on connaît le rapport des capacités des condensa- 
teurs ; comme source de courant alternatif, l'auteur employait un inter- 
rupteur à acide déjà décrit par Nernst; comme instrument de zéro un 
téléphone. La méthode appliquée à l'étude d'accumulateurs Pollack 
ou Hagen ne confirme nullement les anomalies observées par 
Streintz et  par Boccali. Les expériences conduisent aux conclusions 
suivantes : 

l q I , a  résistance intérieure des éléments galvaniques avec électro- 
lyse simultanée est indépendante de l'intensité du courant ; les très 
petites oscillations de la résistance avec le débit sont dues aux 
cliangements de concentrations ; 

2" Dans les accumulateurs il se produit un accroissement de résis- 
tarice d'abord lent, puis de plus en  plus rapide pendant la décharge, 
tandis que, pendant la cllarge, la marche des changements de  résis- 
tance est exactement inverse ; ces variations sont dues à la décon- 
centration de l'acide sulfurique et à la production d'une résistance 
de passage aux électrodes, surtout à l'électrode perorydée. 

Lorsqiiel'élément galvanique dont on veut mesurer la résistance a 
une faible capacité de polarisation, on améliore le minimum du télé- 
plione en introduisant une capacité de  polarisation dans la branche 
du pont qui contient la résistance de comparaison; dans tous les 
autres cas il faut comparer l'élément à une capacité de polarisation 
formée d'une lame d'aluminium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE 

G. BUCHBOCH. - Ueber die Geschwindigkeit der hydrolytischenZersetzungdes 
Karbonylsulfids (Sur la vitesse de décomposition électrolytirlue du sulfure de 
carbonyle). - P. 123-157, t. XXIII. 

La décomposibion s'effectue suivant la formule 

elle obéit à l a  loi des masses actives qui donne en solution aqueuse : 

1 A 7 log - - 
x étant l a  concentration au  temps t. 

P. DHUDE. - Zwei Methoden zur Messung der Dielektricitatskonstante und der 
elektrischen Absorption bei Schnellen schwingungen (Deux méthodes pour la 
mesure des constantes diélectriques et  de l'absorption Blectrique pour les 
oscillations rapides). - P. 267-326, fasc. 2. 

(Voir Journal de Physique, t .  VI, p. 158, 331 ; 1897.) 

FRIEDLANDER et TAMMANH. - Ueber die Erstarrungsgeschwindigkeit (Sur la 
vitesse de solidification). - P. 326-328. - Ueber die Krystallisationsgeschwin- 
digkeit (Sur la vitesse de cristallisation). - P. 152-159, t. XXIV. 

L a  vitesse avec laquelle se propage la couche de  séparation entre 
l'état liquide et  l'état solide, dans un liquide en surfusion, est dési- 
gnée par vitesse de cristallisation ou vitesse d e  solidification. 
M. Gernez a montré que cettequantité croit proportionnellement à la 
surfusion; mais laloi devient toute différente quand on opère avec des 
surfusions beaucoup plus grandes. La vitesse de solidification atteint 
alorsunevaleur qu'elle conserve pendant unlong intervalle, pour, pro- 
bablement, décroître ensuite quand la surfusion continue à croître. 
La courbe construite avec le nombre de degrés de  surfusion pour 
abscisse, l a  vitesse de  solidification pour ordonnée, comprend une 
partie de droite parallèle à l'axe des abscisses ; l'ordonnée de cette 
droite prend pour les différents corps des valeurs extraordinairement 
différentes : I à 60.000; elle constitue donc une constante qui carac- 
térise remarquablement un corps donné. 
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J. GIBSON. - Die chemische Wirkung des Lichtes (L'action chimique 
de la lumière). - P.  349-355, t .  XXIII. 

Les réactions photochimiques tendent généralement à accroître la 
conductibilité électrique du système. L'addition de corps qui aug- 
mentent la conductibilité diminue la sensibilité photochimique. 

SCHALL et van RIJN. - Ueber Reibung von Losungen in Glycerin 
(Sur le frottement des dissolutions faites dans la glycérine). - P. 329-349. 

Les auteurs étudient l'influence d'une addition d'eau, d'alcool ou 
d'acétone sur la viscosité d e  l a  glycélrine; ils mesurent les temps 
d'écoulement à travers un tube capillaire maintenu à température 
constante. Les équations déduites de la théorie de Jaeger s e  véri- 
fient. 

P. PERMAN, W. RAMSAY et J. ROSE-INXES. - .Eh Versuch die adiabatischen 
Verhdtnisse des Aethyloxyds zu bestimrnen (Essai de determination des adia- 
batiques de l'éther). - P. 385-409. 

Les auteurs mesurent expérimentalement lavitesse V de transmis- 
sion du son dans l'éther, à l'état de  vapeur et  à l'état liquide entre 
100 et 2000, sous des pressions voisines de  la tension maxima. Ils 
emploient la méthode du  tube de Kundt ; la tige vibrante est cons- 
tituée par une baguette de verre soudée intérieurement à l'une des 
extrémités du tube ; celui-ci est  maintenu à une température déter- 
minée au moyen d'un bain de vapeur obtenu en faisant bouillir sous 
une pression convenable un liquide dont le point d'ébullition nor- 
mal est peu éloigné de l a  température choisie. Les déterminations 
antérieures de MM. Ramsay et Young permettaient de calculer le 
volume v de 1 gramme d'éther à la température et  à l a  pression de 
l'expérience. 

Les nombres fournis pa r  les expériences actuelles ont servi à 
dresser deux sortes de courbes : 

i"es courbes de V en fonction de v à température constante ; 
2 O  On mesure sur ces courbes les valeurs de Va correspondant à 

une même valeur de v, et  l'on trace la courbe qui représente les 
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v2 
valeurs de - 9 c'est-à-dire l'élasticité adiabatique E en fonction de la 

v 
température (courbes isochores) ; cette courbe est sensiblement une 
droite, aux erreurs expérimentales près, aussi bien pour lavapeur que 
pour le liquide. On peut donc poser : 

g et  h étant deux fonctions duvoliimeseul. 
D'autre part, les mesures deMM. Ramsayet Young ont permis de 

représenter la relation entre p et  T à volume constant par : 

a e t  b étant aussi deux fonctions du volume seul, on en tire : 

g - Les expériences donnent - - - et déterminent la fonction ? (v). 
b 9 

dp En remplaçant E par son expression mécanique - v - et intégrant, 
du 

il vient finalement pour la vapeur : 

k est choisie de façon que l'adiabatique passe par un point donné. 
La formule relative à l'état liquide n'a pas été calculée. ' 

V. GORUON. - Ueber die Abhangigkeit der üeberführungszahlen des Kadmium 
in  wasserigen Losungen von der Temperatur (Sur la variation des nombres de 
transport du cadmium en solution aqueuse avec la température). - P. 469-453. 

On sait que les sels de cadmium offrent, tant au point de vue de 
leur conductibilité qu'au point de vue de la force électromotrice des 
couples voltaïques où ils entrent, des anomalies que l'on explique par 
une agrégation moléculaire croissant avec la température, en solu- 
tions concentrées. Dans cette hypothèse, les nombres de transport 
dans ces solutions, déduits du phénomène de Hittorf, doivent dimi- 
nuer ou rester constants quand la température s'élève. Les mesures 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Z E I T S C H R I F T  F U R  P H Y S I K A L I S C H E  C H E M I E  101 

des variatiocs de concentration aux élmtrodes pour des solutions 
de sulfate, de bromure et d'iodure de cadmium, ont été faites au  
moyen d'un appareil très semblable à celui de Lenz ; elles ne justi- 
fient pas les prévisions précédentes. 

V O S  HEMPTINSE. - Untersuchungen ueber die chemische Wirkung elektrischer 
Schmingungen (Recherches sur l'action chimique des oscillations électriques). 
- P .  483-493. 

L'auteur a déjà étudié l'influence de  différentes circonstances s u r  
la décomposition et l'illumination des gaz soumis à des oscillations 
électriques (') ; le mémoire actuel a pour objet l'influence de la longueur 
d'onde. Les expériences ne sont que qualitatives, la  complexité de 
l'appareil ne permettant pas les mesures des longueurs d'onde em- 
ployées. Pour les alcools saturés, l'acétone, l'aldéhyde propionique, 
la pression limite sous laquelle l a  vapeur commence à devenir lumi- 
rieuse varie avec la longueur d'onde dans le rapport de 4 à 5 .  Il semble 
exister une relation entre cette pression limiteet le poids moléculaire 
ou la constitution du corps. 

Y. ST.ACKELBERG. - Ueber die Vertheilung des Stromes auf mehrere Ionen in 
einer Losung (Répartition du courant sur plusieurs ions dans une solution). - 
P. 493-497.  

Discussion sur la conductibilité et le phénomène de Hittorf dans 
un mélange de deux sels dissous. 

BREDIG. - Warmeleitung und Ionenbewegung (Conductibilité thermique 
et mouvement des ions). - P. 545-547. 

Dans une note précédente l'auteur a établi une relation simple 
entre la conductibilité thermique et  l a  vitesse de  transport électro- 
lytique. Il y avait donc lieu de  rechercher une relation stocliiomé- 
trique entre les conductibilités thermiques des différentes solutions 
salines. 

Des nombres de  G. Jager, M. Bredig conclut que l a  conductibilité 
thermique équivalente est une propriété additive, comme la conduc- 
tibililé électrique équivalente. 

( 1  Voir Joumal  d e  Physique, 3" série, t. 1'1, p. 354. 
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A. NOYES e t  WHITNEY. - Ueber die Auflosugsgeschwindigkeit von festen Stol, 
fen in ihren eigenen Lbsungen (Surla vitesse de dissolution des corps solides 
dans leurs propres solutions). - P. 689-693. 

Des cylindres de chlorure de plomb et d'acide benzoïque, obtenus 
eh  plbngeant une baguette de verre dans la substance fondue, étaient 
immergés dans un flacon maintenu agité ii 25". On déterminait par 
des  dosages volumétriques l a  concentration de la solution ; après 
dix, trente, soixante minutes, l a  vitesse de dissolution du corps 
dans sa  propre solution est proportionnelle à la différence entre ,la 
concentration de cette solution'et celle de l a  solution saturée. 

H. LUGGIN. - Ueher die Photoelektrischen Erscheinungen und der photogra- 
phischen Prozess (Sur les phhomènes photoélectriques et les opérations pho- 
tographiques).- P. 577-636. 

E n  plongeant dans un électrolyte deux plaques recouvertes d'un 
sel halogéné d'argent, on obtient un'courant entre ces deux élec- 
trodes, lorsqu'on vient a éclairer l'une d'elles. 

L'auteur reprend quantitativement l'étude du phénomène découvert 
par Becquerel. Une force électromotrice auxiliaire sert à maintenir 
constant le potentiel des électrodes ; la différence entre l'intensité du 
courantàl'obscurité et à la lumière mesure lecourantphotoélectrique 
correspondant à la  force électromotrice et à l'éclairement employés. Il 
existe un potentiel d'équilibre pour lequel l e  courant photoélectrique 
s'annule; ce potentiel, qui joue un grand rôle dans les actions de la 
lumière, mesiire l'.énergie mise en jeu. dans la décomposition du sel 
d'argent. 

Outre les courants photoélectriques normaux qui commencent et 
ceset nt avec l'éclairement et sont provoqués surtout par les radia- 
tions hleues, l'auteur signale l'existence de courants d'insolation qui 
portent l'anion à l'électrode seniible et prennent naissance surtout 
dans le jaune. . 

Les réactions photochimiques sont intimement liées à l'intensité 
d e  ces deux sortes de courants photoélectriques.. 
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PIIILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

5' série, t. XLIV; novembre 4897. 

N.-Ernest DORSEY. - The Surface-Tension of certain Dilute Aqueous Solu- 
tions, determined by the Method of Ripples (La tension superficielle de 
quelques solutions aqueuses étendues, déterminée par la méthode des rides).- 
P. 369. 

La méthode, complètement indépendante de l'action mutuelle 
entre le liquide et un corps solide, repose sur l'emploi d'une formule 
de  lord Kelvin, reliant à l a  tension superficielle d'un liquide la vitesse 
de propagation à sa surface d'un train de rides très courtes d e  
période donnée. Le dispositif employé est analogue à celui qu'a 
indiqué lord Rayleigh. Le liquide est placé dans une cuvette plate, 
et les ondes y sont produites par  une lame de verre fixée a une 
branche d'un diapason. 

Un autre diapason, de même période, porte un système d'écrans 
percés de fentes, qui, deux fois a chaque oscillation, laissent passer 
u n  faisceau lumineux. Un miroir dirige ce faisceau vers la surface 
du liquide, et un second miroir renvoie les rayons réfléchis dans une 
lunette portée par  le chariot d'une machine à diviser. On aperçoit 
dans le champ de la lunette des lignes brillantes, stationnaires, cor- 
respondant aux crêtes des petites vagues. L a  distance de deux 
lignes brillantes est à peu près une demi-longueur d'onde, car l'in- 
tervalle de temps qui sépare deux éclairements consécutifs est à peu 
près une demi-période ; si on prend les lignes de deux en deux, leur 
distance est d'une longueur d'onde. - 

La longueur d'onde est connue par l e  déplacement à donner à la 
lunette pour viser successivement deux lignes, et la formule de 
Tliomsm fait connaître la tension superficielle en fonction de cette 
longueur d'onde et  de  la période. La  fixité de l'appareil, assurée par 
des précautions spéciales, était vérifiée d'une manière précise. Les 
diapasons, contrôlés à l'aide d'une horloge astronomique, donnaient 
123,8 vibrations par  seconde. Les ondes avaient OCm.48 de longueur. 
La mise a u  point de l a  lunette correspondait à une distance dt: 
1 mètre au-dessous de l a  surface du liquide; on en concluait qu'au 
voisinage des crêtes le rayon de courbure était de 2 mètres environ : 
l'amplitude était donc très petite. 
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Les mesures étaient faites sur desondes distantes de la lame de 
verre d'au moins 4 centimètrss; on évitait ainsi l'influence des per- 
turbations dues au  voisinage de l a  lame. Les résultats étaient 
ramenés à la température de  .1So C. au moyen de  la formule : 

Les expériences ont porté sur l'eau e t  s u r  des solutions de carbo- 
nates et  de  chlorures de sodium et  de potassium, et  de  sulfate de 
tinc. Ib. valeur de la tension superficielle de  la solution est une fonc- 
tion linéaire de  la concentration. 

M. DUFOUR. 

E. RUTHERFORD. - The Velocity and Rate of Recombination of the Ions ot 
Gases exposed to Ilontgen Radiations (Rapidité de recombinaison des ions 
dans les gaz soumis aux rayons Rontgen, et  vitesse de ces ions). - P. 422. 

Les gaz que l'action des rayons Rontgen. a rendus conducteurs 
conservent cette propriété pendant un  certain temps après que les 
rayons ont cessé : M. Rutherford a étudié l a  rapidité avec laquelle 
disparaît cette conductivité. Une première méthode consistait à I'aire 
circuler dans un tube de l'air avec une vitesse connue, e t  à détermi- 
ner sa  conductivité à différentes distances du point d'action des 
rayons. Une seconde méthode applicable à des gaz, dont on ne dis- 
posait pas en grandes quantités, consistait à enfermer le gaz dans 
une sorte de condensateur en  forme de cloche, à porter à des poten- 
tiels conuus les armatures de ce condensateur à des intervalles de 
temps connus après la suppression des rayons, et à mesurer la 
quantité d'électricité qui traversait le gaz. 

Les résultats expérimentaux s'accordent avec des considérations 
théoriques simples ; si q est le nombre de particules conductrices 
produites par  centimètre cube et  par seconde sous l'action des 
rayons, e t  N le nombre maximum de ces particules par centimètre 
cube, on a : 

q = UN*, 

u variant avec la nature du gaz. Quand les rayons sont supprimés, la 
vitesse de diminution du nombre d e  ces particules est donnée par 
dn 
--A - an"d'où on tire - ' - - ' - x t ,  et le temps T au bout duquel 

n N -  
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lc nombre des particules conductrices a diminué de moitié est donné 
i 1 

par - = aT, d'où on déduit T = - - - - -. N ' La conductivité 
N a - d G - 2  

varie avec la nature du gaz, et la valeur de T aussi. En prenant la 
conductivité de l'air pour unité, celles de l'hydrogkne e t  du clilore, 
par exeniple, étaient respectivement reprtisentées par 0,s e t  18. Les 
valeurs de T étaient pour l'hydrogène 0s,65, pour l'air 0"3, e t  pour 
le chlore 0,M. Pour un même gaz, T dépendait de l'intensité de la 
radiation. Pratiquement les valeurs trouvées pour T ne suivent pas 

1 
esactenientla loi T = -; la discordance peut être attribuée à la 

présence dans le gaz de poussières au contact desquelles les ions 
positifs et négatifs viennent perdre leur charge, ce qui accélère la 
diminution de conductivité. 

De ces résultats M. Rutherford déduit la vitesse des ions au 
i EUT 

moyen de la formule - - - 1- 1" 
, dans laquelle i est le courant à travers 

le gaz entre deux plaques paralléles distantes de Z centimètres, et pré- 
sentant une différence de potentiel E ; 1 est le courant maximum pour 
une force électromotrice saturante ; U est la somme des vitesses des  
ions positifs et négatifspour un gradient de 1 volt par centimêtre. Cette 

i 
formule est applicable au cas où - est assez petit ; elle fera coii- 1 
naitre U si on connaît les autres quantit6s qui y figurent. On pent 

N 
connaitre T de la façon suivante : on a T = - 9  et  N est proportion- 

Q - 
ne1 A la conductivité pour une très grande force électromotrice h 
l'instant où les rayons cessent d'agir, q est proportionnel à la quan- 
tité d'électricité qui passe par seconde pour une force électromotrice 
saturante. On a trouvé pour U les valeurs 1OCm,4 pour l'hydrogène, 
3"", pour l'air et 3 centimètres pour le chlore, les valeurs corres - 
pondantes de T étant: 0,4; 0,89; 0,'22. M. Rutherford indique encore 
une expérience d'après laquelle pour l'air les ions positifs et néga- 
tifs ont même vitesse (iom,6) et termine par des considérations sur la 
vitesse d'un petit corps électrisé se déplaçant à travers un gaz dans 
un champ électrique. 

hl. DUFOUR. 

(1 1.-J. T H O ~ O S  et RUTHERFORD, Phil.  Mag. ,  nov. 1896. 
J .  de Phys., 3' série, t .  VII. (Février 1898.) 
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W .-J. HGMPHREYS. - On the absorption of Rontgen Radiation (Sur l'absorption 
des rayons Rbntgen). - P. 401. 

Travail entrepris pour reconnaitre si  l'absorption est un phéno- 
mène moléculaire ou atomique, c'est-à-dire dépend du groupement 
des atomes dans la molécule, ou seulement de la nature de ces atomes. 
Une plaque photographique est installée contre une épaisse plaque 
de plomb percée de deiix ouvertures : sur une des ouvertures on a 
placé une lame d'un corps composé C et sur l'autre une superposi- 
tion de lames de ses composants, l'épaisseur étant calculée pour 
chaque composant A par l a  formule adt =d'tf, ou d et t représentent 
l a  densité e t  l'épaisseur de la lame C, d' et t' les quantités analogues 
pour  la lame A, et a la proportion de A qui entre dans C. Avec les 
épaisseurs choisies le temps de pose variait en général d'une demi- 
heure à une heure. Les deux images apparaissaient en même temps 
et leurs intensités restaient les mêmes pendant toute la  durée du 
développement. Le phénomène semble donc être surtout atomique. 
Les essais ont porté sur des sulfures de Z n ,  Sb, Cu, Pb, et sur des 
alliages de Cu, avec Sn. Sb, Al, Zn. La mesure quantitative des 
coefficients d'absorption est assez délicate, a cause de la nature com- 
plexe des rayons Rontgen ; pourtant l'absorption semble Btre une fonc- 
tion non linéaire du poids atomique. 

M. DUFOUR. 

Ewin S. FERRY. - The specific Inductive Capacity of Dielectrics in slowly and 
rapicily changing Electric Fields (La capacité inductive spécifique des diélec- 
triques dans des champs electriques à variation lente et a variation rapide). 
- P. 404. 

Ewin S. Ferry a cherché une méthode de zéro, permettant l'em- 
ploi de petites quantités de substance, de forme et de surface arbi- 
traires, décelant de petites variations de la quantité à mesurer, don- 
nant des résultats d'interprétation facile, et dans laquelleon puisse 
faire aisément la détermination expérimentale de la pkriode des oseil- 
lations employées. De part et d'autre d'un cadre primaire relié à 
une bobine d'induction, présentant un intervalle explosifet muni d'un 
condensateur à  lame^ d'air, sont installés deux cadres égaux entre 
eux, de même selfinduction et  dont l'un porte un condensateur à 
air de capacité variable à volonté ; l'autre est muni d'un conclensa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  1 07 

teur dont les armatures sont encastrees à une distance constante 
dans deux faces inférieures d'une sorte de boite de caoutchouc 
durci, dans laquelle on peut mettre des liquides isolants. La  capacité 
du condensateur à air  est réglée de manière que les deux secon- 
daires soient en résonance avec le primaire, et les distances des 
secondaires au primaire soiit rendues telles que les phénoniènes de  
résonance aient même intensité dans les deux cadres. 

La résonance est observée par l a  méthode bolornétrique ; quand 
elle est obtenue, on est sûr que les deux circuits secondaires, qui ont 
même selfinduction, ont aussi même capacité, et on peut en déduire 
facilement la constante du liquide étudié. Dans le cas d'un solide 
on met dans le condensateur un mélange de liquides tel que l'intro- 
duction d'un fragment du solide entre les armatures n'altère pas la 
résonance. Près des armatures du condensateur du circuit primaire 
sont placés deux petits disques de cuivre d'où partent des fils de  
ligne sur lesquels on détermine la longueur d'onde au  moyen d'un 
tel6plione. Cette longueur d'onde était d'environ 9*,10, ce qui cor- 
respond a 33.000.000 vibrations par seconde. 

Pour les oscillationslentes (20 par seconde) la capacité était inesu- 
rée par la méthode du pont de  Wheatstone. 

Les expériences ont porté sur  l'huile de ricin, l'huile d'olives, 
I'liuile de graine de coton, le pétrole, l'ébonite et  des échantillons de 
quarlz tai1li.s parallèlement et perpendiculairement à l'axe. Les 
résultats s'accordent avec la théorie électromagnétique, et, en ce qui 
concerne l'absorption électrique, avec les vues de  lilaxwell sur  la 
structure lamellaire des diélectriques. 

M. DUFOUR. 

Charles-F. BRUSH. - The Measurement of'smdl gaseous Pressures 
(Détermination des faibles pressions dans les gaz). - P. 415. 

JI. Ch.-F. Brus11 d6crit un perfectionnement de  l a  jauge de Mac 
Leod. La jauge est ici formée par un tubelarge a fond plat. Les lec- 
tures sont toutes faites sur  ménisque descendant. L'appareil est 
extrêmement sensible. L'erreur probable pour la détermination des 
faibles pressions est inférieure à un millième de millionième de  la 
pi ession atmosphérique. 

hl. DUFOUR. 
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T. LXII, no 1 1  ; 1897. 

WARBURG. - Ueber die Yerzogerung bei der Funkenentlaclung (Sur le retard 
de la décharge par étincelle). - P. 385. 

Si on charge un excitateur à une diffkrence de potentiel donnée, 
l'étincelle peut ne pas éclater aussitôt; mais, si  on maintient le 
potentiel constant, il arrive que l'excitateur se décharge au bout de 
quelque temps qui peut atteindre quelques minutes; ce temps 
s'appelle le retard de décharge. 

L'auteur se  sert, pour étudier ce retard, de l'appareil qui lui a servi 
dans un mémoire précédent ( I )  ; il examine diverses causes qui pour- 
raient agir sur le phénomène, essentiellement irrégulier d'ailleurs, 
e t  donne les résultats suivants. 

Pa r  la décharge par étincelle dans l'air, ce dernier passe de 
l'état d'isolant parfait à celui de conducteur par un processus dans 
lequel il se produirait, soiis l'action de la force électrique, un con- 
rant électrique non lumineux d'intensité croissante qui, finalement, 
se  convertirait en la décharge proprement dite. 

On ne peut démontrer directement l'exactitude de cette manière 
de voir par une déperdition d'électricité, car elle est insensible a 
l'électroscope ; on le démontre indirectement pour la décharge dans 
l'air raréfié (à la pression de quelques centiémes de millimetre de 
mercure) en se fondant sur les faits suivants: i0 dans un champ 
magnétique, le potentiel Vm qu'il faut atteindre pour provoquer la 
décharge immédiate est supérieur au potentiel V qui le décharge 
sans retard dans un champ non magnétique ; P p o u r  des potentiels 
inférieurs à Vrn et supérieurs à V, on observe des retards atteignant 
trois minutes, d'autant plus grands que le potentiel est plus voisin 
de V. 

(Des raisons de cet ordre ne sont peut-être pas suffisantes pour 
démontrer l'opinion précitée de l'auteur sur la nature du phénomène 
qui se passe dans le retard de décharge.) 

Ce retard dépend de l'état hygrométrique de l'air et de l'éclaire- 
ment de l'excitateur. 

R. SWYNGEDAUW. 

(1 )  Sitr.  Be).. der Aknd. del- Wiss. tu Berlin, p. 223. 
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JhCUANh'. - Zu den Bemerkungen von Hrn. R. Swyngedauw über electrische 
Entladung (Sur les remarques de M. Fi. Swyngedauw sur la décharge élec- 
trique). - P. 396. 

hl. Jaumann répond aux mémoires que j'ai publiés sur sa loi de 
décharge, et dans lesquels je soutiens que le potentiel explosif d'un 
escitateur n'est pas diminué par des variations rapides du poten- 
tiel ('1. 

Il ne conteste pas les résultats que j'ai trouvés, ni leur interpréta- 
tion ; mais il institue de  nouvelles expériences tendant à infirmer 
ma proposition, et qu'il explique par sa  loi de décharge; - j'ai 
montré, dans les Conzpfes Rendws du 29 novembre dernier, quelle 
était la véritable interprétation de sa principale expérience e t  com- 
ment elle apportait une vérification nouvelle de ma proposition. 

Quant à mes recherches sur la lumière ultra-violette, il rejette la 
proposition que j'en ai tirée (T, et  explique quelques-unes de mes 
expériences en admettant avec M. Warburg que le retard de 
décharge est diminué par l'action de la lumière ultra-violette et 
donne une loi compliquée de la décharge par étincelle qui renferme 
cette dernière interprétation et sa  loi personnelle. Je ferai une 
réponse plus complète à ces contestations dans un autre endroit; il 
m'est impossible de la résumer ici. 

R. SWYNGBDAUW. 

G.-C. SCHUIDT. - Leber das lichtelectrische Verhalten des Flussspaths und des 
Selens (Sur les proprietés photo-électriques du spath-fluor et du's616nium). - 
P. 407. 

D'après la théorie de J.-J. Thomson les corps qui se chargent 
négativement sans l'action de l a  lumi,&re ultra-violette devraient 
perdre leur électricité positive sous la même influence. Cette consé- 
quence n'est pas vérifiée par l'expérierice pour le spath-fluor et le 
sélénium qui se chargent négativement en certains points et perdent 
Cgalement leur électricité négative sous l'action de la iumikre. 

R. SWYXGEDAUW. 

(1) V.Thèse. Paris, mai 1897 ; - et Journ. de Phys., 3' série, t. VI, p. 293 et 465. 
(2) C. A., 11 mai 1896. 
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J. BERNSTEIN. - Ueber das Verhalten der Kathoden Strahlen zu einander 
(Sur les relations réciproques des rayons cathodiques). - P. 413. 

On sait, depuis les recherches de E. Wiedemann et Ebert, que les 
rayons cathodiques n'agissent l'un sur l'autre, d'une façon sensible, 
que dans le voisinage de la cathode ; l'auteur montre qu'une cathode 
agit directement sur le rayon émis par une deuxième cathode et 
avec la plus grande intensité au point d'émission. 

R. SWYKGEDAUW. 

R. ABEGG. - Ueber die Natur der durch Kathodenstrahlung verinderten Salze 
(Sur la nature des sels modifiés par le rayonnement cathodique). - P. 425. 

Les rayons cathodiques n'agissent pas d'une façon identique à la 
lumière ; les rayons cathodiques modifient les chlorures alcalins, les 
rayons lumineux n'ont aucune action; l'inverse se passe pour le 
chlorure de cuivre. 

Ces modifications sont de nature physique encore inconnue. 
R. SWYKGEDAUW. 

R. IIERZFELD. - Ueber den electrischen Kohlenlichtbogen (Sur l'arc 
électrique). -- P. 435-449. 

L'auteur décrit dans ce mémoire un certain nombre d'expériences 
intéressantes sur l'arc électrique : 

1" 11 a repris d'anciennes expériences de Wild et d'Edlund desti- 
nées à mettre en évidence une force électromotrice thermo-élec- 
trique ou une force électromotrice de polarisation dans l'arc. En 
supprimant le courant et fermant du même coup un circuit compre- 
nant les charbons et un galvanomètre ou mettant instantanément les 
deux charbons en relation avec les deux armatures d'un condensa- 
teur, il observa une différence de moins de 2 volts entre les char- 
bons. 

2" Si l'on dispose l'arc entre deux plaques métalliques présentant 
une différence de potentiel de 1.800 volts, on constate que l'intensité 
du courant et l a  tension de l'arc ne sont pas modifiées lors de l'eaci- 
tation de ce champ électrique. Cependant les particules de charbon 
lancées par le charbon + sur le charbon - sont déviées et se préci- 
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pitent sur celle des deux plaques qui est isolée, ou sur les deux à la 
fois, si toutes deux sont isolées. Une projection de l'arc montre très 
nettement une pluie fine de charbon sur les armatures. 

M. Herzfeld conclut de la constance de la tension dans ces condi- 
tions que la prétendue force contre-électromotrice de l'arc rie peut 
être due à une polarisation par les particules de charbon déta- 
chées. 

3-n formant l'arc dans un tube de verre fermé à l'une de ses 
extrémités, ce qui empêche le  renouvellement de l'air, les particules 
de charbon vont se déposer sur la pointe négative sans brûler et 
forment le champignon. Suivant l'auteur, le manque d'oxygène est, 
dans tous les cas, la seule cause du développement du champignon. 
Ce champignon prend la forme d'un tire-bouchon sous l'influence des 
forces magnétiques développées par l'électro-aimant du régulateur. 
Le sens de rotation de ce tire-bouchon change d'ailleurs avec l e  
sens de l'aimantation. 

4 O  M. Herzfeld dirige contre l'une des pointes ou contre l'arc un 
jet d'acide carbonique sortant d'un appareil où ce gaz est comprimé 
à 38 atmosphères. De cette façon, l'une des pointes se trouve consi- 
dérablement refroidie et en même temps la résistance de l'arc aug- 
mente par la suppression des gaz chauds bons conducteurs. On 
constate alors une augmentation de la tension e t  une diminution de 
l'intensité du courant. En mesurant les chutes de potentiel au moyen 
d'une sonde de graphite introduite dans l'arc, on peut remarquer que 
le refroidissement a pour effet d'augmenter la chute de potentiel sur 
les deux charbons la fois. 
5" Si l'on s'oppose a la rentrée de l'air froid en enfermant presque 

complètement l'arc dans un tube de verre, en m6me temps que le 
champignon se forme, on voit le  cratère se creuser très profondé- 
ment; sa partie centrale noire est entourée d'un anneau gris blanc, 
constitué par un amas de petites sphères brillantes provenant sans 
doute des impuretés mélangées au charbon. Puis cet anneau est 
lui-meme entouré d'innombrables petits filaments noirs très fins. 

L'auteur conclut de  ses expériences que l'écliauiïcment considé- 
rable du charbon + ne peut être dû a un effet Peltier, ainsi que l'ont 
pensé certains physiciens. Selon lui, le charbon + serait séparé de 
l'air par une substance très résistante ; soùs l'influence d'un échauf- 
fement Joule considérable de cette substance, le charbon + se vapo- 
riserait pour aller se condenser sur le charbon -, par exemple sous 
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l a  forme de ces petits filaments très fins signalés plus haut et qui 
rappellent le givre déposé par la vapeur d'eau de l'atmosphère. 

H. BAGARD. 

RUDOLF HERZFELD. - Bestimmung der specifischen Cohasion fur Kupfer, 
Eisen, Nickel und Kobalt (Détermination de la cohésion spécifique pour le 
cuivre, le fer, le nickel et  le cobalt). - P. 450-453. 

Quincke dépose sur un plan horizontal de  larges gouttes d'un 
métal fondu et il mesure la distance verticale qui sépare le sommet 
de la goutte de son équateur : il en conclut la cohésion spécifique à 
la température de fusion. La cohésion spécifique du mercure est 
dé 8or,5. La cohésion spécifique des autres métaux est égale soit à 
celle du mercure, soit à celle-ci multipliée par les nombres 1, 2, 
3,  ..., 7. Au premier groupe appartenaientHg, Pb, Bi, Sb ; au second 
groupe, Ag, Au, Pt,  Sn, Cd; au troisième, Zn, Pd  ; le sodium Na 
forme les plus grosses gouttes. D'après Quincke, le cuivre appar- 
tient au second groupe; le fer, au troisième. 

L'auteur s'est attaché à préparer des gouttes de fer, cuivre, nickel 
e t  cobalt aussi pures que possible, c'est-à-dire bien exemptes de 
substances étrangères et d'oxydes qui ont pour effet de diminuer la 
hauieur de la goutte et, par suite, de classer un métal dans un 
groupe inférieur à celui auquel il appartient réellement. C'est ainsi 
que M. Herzfeld a pu classer le cuivre, le fer, le nickel, le cobalt a 
côté du zinc et du palladium dans le  troisième groupe de Quincke. 

L. MARCHIS. 

J.-A. ERSKINE. - Ueber das electrische Leitungsvermogen der Electrolyte für 
sehr schnelle electrische Schwingungen (Sur la conductibilité électrique des 
électrolytes pour les oscillations électriques très rapides). - P. 454-459.  

J.-J. Thomson (') a utilisé les oscillations électriques pour com- 
parer les résistances des électrolytes. Entre un excitateur et un 

résonnateur, il dispose une couche d'un électrolyte dont il fait varier 
l'épaisseur jusqu'à obtenir l'extinction des étincelles au résonnateur. 
La théorie mathématique de l'action protectrice des conducteurs, 
qu'il a lui-même établie, apprend que les épaisseurs de deux électro- 
lytes, nécessaires pour éteindre les étincelles, sont entre elles comme 
leurs résistances spécifiques. 

(') J . 4 .  THOMSON, PVOC. Roy. SOC., XLV; 1889. 
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Au lieu d'observer les étincelles du résonnateur, M. Erskine met 
à profit un procédé très sensible, indiqué par Rutherford ('), et consis- 
tant à mesurer la désaimantation partielle de petites aiguilles d'acier 
disposées à l'intérieur d'un petit solénoïde faisant .corps avec le 
résonnateur. La méthode consiste à mesurer d'abord la désaimanta- 
tion produite par une épaisseur déterminée de l'électrolyte étudié A,  
puis deux désaimantations, l'une plus grande, et l'autre plus petite 
que la précédente, produite par deux épaisseurs différentes d'un 
électrolyte de comparaison B. Par  interpolation on obtient les 
épaisseurs équivalentes des électrolytes A et B. La désaimantation 
de 1'« aiguille d'épreuve D est déterminée très facilement par la 
méthode magnétométrique. 

Les valeurs ainsi obtenues pour les résistances spécifiques s'ac- 
cordent parfaitement avec celles qu'on obtient par les méthodes ordi- 
naires. 

Une couche de liquide mauvais conducteur, comme l'eau, ne pro- 
duit pas d'effet protecteur appréciable. 

I I .  B A G A ~ D .  

E. LVIEDEYANN et G. SCHMIDT. - Ueber die Absorption electrischer Schwin- 
gungen durch electroluniinescende Gase und die durch letztere ausgeiibten 
Schirinwirkungen (Sur l'absorption des rihrations électriques par les gaz 61ec- 
troluininescents et le rble d'écran que ces derniers exercent). - P. 460. 

Les gaz sous faible pression, s'ils sont portés A la luminescence par 
un courant, jouent le rôle d'écran magnétiqueen absorbant les vibra- 
tions électriques qui les traversent; ils perdent cette propriété si 
leur luminescence cesse; l'espace obscur cathodique absorbe très 
peu les vibrations; il se conduit comme un isolant. 

Les flammes chargées ou non de vapeurs métalliques ne jouent pas 
le rGle d'écran. 

Un tube de gaz électrol~minescent se comporte comme un écran 
électrostatique probablement par suite des charges statiques prises 
par la paroi du tube qui neutralise l'action du corps électrisé. 

R. SWYKGEDAUW. 

(1) \loir Jouiwal de Phys., 3" série, t. VI, p. 625; 1897. 
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E. WIEDEMANN et G .  SCHMIDT. - Einfluss der Canalstrahlen auf die elec- 
trischen Eigenschaften von Entladungsrohren (Influence des rayons canaux sur 
les propriétés electriques des tubes a decharge). - P. 469. 

Les gaz traversés par ces rayons forment écran magnétique, 
c'est-à-dire absorbent les vibrations électriques. 

Le  potentiel explosif de l a  décharge dans un tube à vide est consi- 
dérablement abaissé si  la  cathode est éclairée par les rayons canaux 
d'un autre tube. 

Les décharges transversales traversent plus facilement les rayons 
canaux. 

R .  SWYNGEDAUW. 

ANTON ABT. - Leitungswiderstand und specifische Warme einiger Eisenoxyde 
und EisensulGde (Conductibilité électrique et chaleur spécifique de quelques 
oxydes de fer et de quelques sulfures de fer). -P. 474. 

L'auteur a mesuré, par la méthode du pont d e  Wheatstone, les 
résistances électriques de prismes d'oxydes e t  de sulfures de fer 
taillés dans des cristaux trouvés dans l a  nature. 11 résulte de ces 
expériences nombreuses et  faites avec grand soin que l'on trouve 
des résistances spécifiques très différentes pour les échantillons 
d'un même minéral ayant la même origine. Ainsi, en prenant divers 
ppismes d'une magnétite extraite des mines de Moravitza, on trouve 
que l a  r6sistance d'un prisme d e  I centimètre d e  longueur ayant 
1 centimètre carre de section varie de l a  valeur 9,"- la  valeur 
4.900 environ. Or les prismes employés pour mesurer la résistance 
sont taillés dans de gros cristaux, et, par suite, ils sont aussi réguliers 
que possible; enfin leur teneur en fer est très voisine. On ne peut 
donc attribuer ces divergences énormes qu'à la présence dans les 
échantillons étudiés de  quantités variables de quartz ; on sait en 
effet que, dans l a  direction de l'axe, la résistance à 20°C. d'unprisme 
de  quartz de .i centimètre de longueur et de 1 centimètre carré de 
section atteint 1.355 x 1048 ohms. La même remarque doit être 
faite pour les autres minéraux étudiés. 

Les chaleurs spécifiques ont été mesurées par la méthode des 
mélanges ; aucun résultat bien remarquable n'est sorti de ces dernières 
mesures. 

L. MARCHIS. 
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MATHIAS CANTOR. - Uber die Geschwindigkeit reagirender Gasmolecule 
(Sur la vitesse des mol6cules gazeuses réagissantes). - P. 489. 

D'après la théorie cinétique des gaz, la pression qu'un gaz exerce 
sur une paroi solide résulte des chocs de molécules gazcu- Ces contre 
cette paroi. Mais dans le calcul de cette pression on suppose que 
toutes les molécules qui sont venues choquer la paroi sont renvoyées 
en sens inverse. O r  il n'en est plus ainsi lorsque la paroi absorbe 
le gaz on lorsqu'il se produit une réaction chimique entre elle et ce 
dernier. Dès lors on doit. trouver des valeurs différentes de la pres- 
sion suivant que le gaz est au contact d'une telle paroi absorbante ou 
d'une paroi n'exerçant sur le gaz aucune action chimiqiie. 

L'auteur donne, d'aprks Boltzmann, une formule qui exprime 
cette différence de pression. et  il se propose de la vérifier expé- 
rimentalement en mettant du gaz chlore au  contact) d'une paroi de 
cuivre. 

On détermine d'abord l'augmentation de poids que subit avec le 
temps une lame de cuivre plongée dans du chlore. Cette expérience 
montre que, dans les cinq premières minutes, l'augmentation de 
poids est bien plus considérable que dans les pesées ultérieures ; 
celles-ci effectuées au  bout de temps suffisamment longs environ 
une heure) indiquent des augmentations de poids sensiblement cons- 
tantes. 

On constitue alors de la manière suivante un appareil oscillant : 
une lame de verre est à demi recouverte sur ses deux faces e t  aux 
deus extrémités diamétralement opposées d'une portion de la lame 
de cuivre qui a servi dans l'expérience précédente. Cette lame de 
verre est fixée a un bipolaire muni d'un miroir. En observant les 
positions d'équilibre de ce miroir, lorsque le système ainsi suspendu 
est plongé dans l'air ou dans le chlore, on peut en déduire les diffé- 
rences de pression exercées par les deux gaz sur  la paroi niobile de  
cuivre. Or, pour l'air, cette paroi est en quelque sorte indifférente, 
tandis que pour le çlilore elle constitue une paroi absorbante. 

Enfin la théorie cinétique des gaz relie cette différence de pression 
à la vitesse qu'acquièrent les molécules gazeuses réagissantes après 
avoir choqué cette paroi qui a su r  elles une action chimique. 

L'auteur ne semble pas avoir remarqué que son appareil oscillant 
constitue une sorte de radiomètre e t  que son expérience serait ainsi 
très difficile a interpréter. L. MAIICHIS. 
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Paul VOLKMANN. - Bemerkungen zù meinen beiden Arbeiten über die Oberîli- 
chenspannung des reinen Wassers aus d m  Jahren 1894 und 1895 (Remarques 
sur les deuxmémoires que j'ai publies en 1894 et 1895 sur la tension superficielle 
de l'eau pure). - P. 507. 

L'auteur répond à certaines critiques de Quincke sur ses mémoires 
publiés en 1894 et 1895 et ayant pour but la détermination en valeur 
absolue de la tension superficielle de l'eau pure. 

L. MARCHIS. 

ANTOX WASSJIUTH. - Veber einige nicht uinkehrbare Processe (Sur quelques 
transformations non reversibles). - P. 522. 

Mémoire de pure analyse sur la transformation de certaines for- 
mules dues à Natanson. 

L. MARCHIS. 

W. von ULJANIN. - Ueher dss Lan~bert'sche Gesetz und die Polarisation der 
schief emittirten Strahlen (Sur la loi de Lambert, et  la polarisation par émis- 
sion oblique). - P. 528-542. 

1. - D'aprbs Lambert, l'intensité des radiations envoyées dans 
une certaine direction, par un élément pris dans la surface d'un 
corps incandescent, varie comme le cosinus de l'angle formé avec 
l a  normale. Cette loi s'applique lorsque la surface e s t .  mate ; elle 
représente moins bien les résultats expérimentaux obtenus avec une 
surface parfaitement polie (mesures photométriques de Moller sur le 
platine). 

On a souvent, depuis Fourier, cherché à espliqiier cette loi de 
Lambert en considérant les radiations comme envoyées, non seule- 
ment par la surface, mais encore par les parties sous-jacentes. 
L'auteur précise cette explication, en s'inspirant des idées de Kirch- 
hoff. 11 remarque que l'intensité des radiations envoyées doit 
dépendre de la proportion réfléchie vers l'intérieur à la face de sor- 
tie : avec une surface mate qui produit une réflexion diffuse, indé- 
pendante de l'incidence, la loi de Lambert doit s'appliquer. Si la 
surface est polie et  réfléchit régulièrement, le pouvoir réflecteur 
varie avec l'incidence ; la loi de variation de l'émission est diffé- 
rente, elle peut être déduite de la loi de variation dii pouvoir réflec- 
teur. 
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L'auteur compare aux résultats ainsi calculés quelques résultats 
expérimentaux déjà connus. II trouve une concordance qui lui paraît 
assez bonne, mais il remarque lui-même que les résultats espéri- 
mentaux sur l'émission sont trop peu nombreux et se  propose de 
les compléter. 

II. - La polarisation partielle (perpendiculaire a u  plan dïnci-  
dence) de la lumière émise obliquement s'explique de même, la 
réflexion se faisant différemment pour l a  lumière polarisée parallè- 
lement et perpendiculairement au plan d'incidence. . 

L'auteur montre que l'on retrouve ainsi les résultats des mesures 
photométriques de cette polarisation partielle, faites par M. Violle 
sur l'argent liquide, dont la surface est  naturellement bien polie. 
Il a fait lui-même des mesures de cett.e polarisation dans le cas du 
platine e t  du verre noir, en étudiant au boloniètre des radiations 
calorifiques dont les longueurs d'onde étaient respectivement 3 ; ~  e t  
4 ~ .  Une pile de mica servait de polariscope. La concordance est 
aussi bonne qu'on peut l'espérer, les coefEcients de réflexion relatifs 
ii ces longueurs d'onde étant mal connus. 

Les conclusions de ce travail concordent exactement avec celles 
d'un mémoire récent de Millican (') 

A. COTTOS. 

J. TRAUBE. - Geber osmotischen Druck und electrolytische Dissociation Sur 
la pression osmotique et la dissociation électrolytique). - P. 490-506. 

M. Traiibe explique les phénoniènes osmotiques par la contrac- 
tion produite par le corps dissous lors de la dissolution. 11 énonce 
d'abord un premier principe fondé sur  un nonibre considérable 
d'expériences personnelles : 

La conimction qu'un corps produit lors de sa dissolution dans 
est proportionnelle à la concentration de la dissolzclion et 

sensiblemelzt indépendunte de la nature du corps dissous. Elle est, 
en moyenne, de 13,s CC. par nzolécule-gramme dissous d u n  corps 
noIl conducteur, ou par ion-gramme dissous d'un électrolyle. 

Cette contradiction considérable conduit à admettre, entre le dis- 

') Phys. Reviev~,  3, p. 81, 177; 1895. 
Cette proposition s'applique naturellenlent aussi à d'autres di3solvants que 

l'eau. 
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solvant et  le  corps dissous, de puissantes attractions, ainsi que les 
liaisons instables imaginées tout récemment par M. Poynting ( l ) .  

L'auteur tire de ses travaux antérieurs la conséquence suivante, 
relativement à ces liaisons : 

Le nombre, de a particules d'eau avec Ztzsquellos une moléczde en dis- 
solution étendue prend par l a  contraction une liaison instable, es1 le 
même pour tous les corps non conducteurs ; Four les électrolytes, il 
croit proportionnellement a u  degré d'ionisation. 

M .  Traube a montré antérieurement (*) qu'on peut étendre aiix 
liquides homogènes la loi de Mariotte, Van der Waals,  Gay-Lussac. 
Partant de là, il arrive, en s'appuyant su r  les considérations de 
M. Poynting ( 3 ) ,  au principe fondamental de Van t'Hoff, qui dit que 
la pression osmotique d'une dissolution est égale à la pression qu'exer- 
cerait le corps clissous supposé gazeux  à la même température. 11 
suffit pour cela d'une seule liypotli8se consistant à faire a = I pour 
les corps non conducteurs. 

Ainsi une molécule d'un corps non conducteur entrerait, lors de 
s a  dissolution, en liaison avec une mslécule immédiatement voisine 
du  dissolvant, laquelle permuterait aussitôt avec une autre, et ainsi 
de suite. C'est aussi p â c e  à de telles liaisons et séparations conti- 
nuelles que s'insinuerait le  clissolvant dans une dissolution. à travers 
une membrane hémipermeable. 

L'auteur fait remarquer que les hydrates éphémères ainsi formés 
dans une dissolution aqueuse n'ont rien de commun avec les 
hydrates stables et  cristallisés qui peuvent se séparer de la dissolu- 
tion. 

Cette nouvelle conception des phénomènes osmotiques permet une 
explication simple d'un grand nombre de faits qui jusqu'ici étaient 
difficilement explicables. 

Ainsi, pa r  exemple, on sait que, dans les dissolutions concentrées 
d'alcool éthylique dans la benzine, la pression osmotique tombe à 
moiris de  116 de sa  valeur normale. On a admis, pour expliquer cette 
anomalie, une polymérisation d e  la benzine ; mais cette hypothèse 
est elle-même en contradiction avec les résultats donnés par les 
autres méthodes de détermination du poids moléculaire. Au con- 

(1) Voir Jotrmal de Physique, 3' série, t. VI, p. 544 ; 1897. 
(2) Voir Jou~mal de Physique, 3' serie, t. VI, p. 565 et suiv.; 1897. 
(3) POYXTINB,  OC. &t. 
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traire, d'après les idées de  Poyntiiig et  Traube, la molécule d'alcool 
serait normale dans l a  benzine, mais l a  molécule benzine serait unie 
à 6 molécules alcool. 

On sait que les colloïdes ont en solution aqueuse une pression 
osmotique extrêmement faible ; les poids n~oléculaires calculés 
d'après cette pression sont invraisemblables. O n  ri expliqué cette 
autre anomalie en disant que les colloïdes ne forment pas de véri- 
tables dissolutions, mais des émulsions. M. Traube d i t :  Dans les 
dissolulioiîs de colloiXes, il n'y a pas, comme dans  celles des c~istal-  
loides, des liaisons instables entre le dissolvant et le corps dissous, ou 
c h  112oins ces liaisons, si  elles exislent, sont extrc;>nement lâches. 

On sait encore que la vitesse d'une réaction chimique déterminée 
est influencée dans une très grando mesure par la nature du dissol- 
vant. 

Cette influence est difficilcmcnt explicable en attribuant un rôle 
aussi passif qu'on le supposait jusqu'ici au  dissolvant dans la disso- 
lution. Mais, en admettant l'existence des liaisons instables de Poyn- 
ting, on conçoit une relation très étroite de la vitesse de réaction 
avec la vitesse de transport de la molécule dissoute d'une molécule 
à l'autre dix dissolvant et, par suite aussi, avec l a  contraction qui 
existe entre le dissolvant et le corps dissous. 

Dans cet ordre d'idées, il est plus corfect d'exprimer les concen- 
trations des dissolutions en molécule-grammes par  litre du dissol- 
ca;zt, suivant l a  notation de Raoult, qu'en molécule-grammes par litre 
de la clissolution, suivant la notation de  Van t'Holî-Arrliénius. 

Quant à l'hypothèse de  la dissociation électrolytique, II. Traube, 
qui s'en est déclaré l'adversaire à plusieurs reprises, l'abandonne 
complètement pour revenir aux ancienries idées de Clausius et  de 
Willianison. 

Pourquoi les ions comme H, Na, OH, ne peuvent-ils pas traverser 
une membrane hémiperméable comme les molécules d'eau ? Quelles 
sont les forces qui détruisent les attractions énormes s'exerçant entre 
les ions ? Pourquoi le potassium « non électrique » décomposc-t-il 
l'eau, alors que l'ion K ne  l e  peut pas ? D'oii viennent les charges 
6lectrostatiques des ions? Comment un  ion transmet-il sa charge a 
un autre 1 etc. Autant de questions auxquelles l a  théorie de  la disso- 
ciation électrolytique ne donne pas de réponse satisfaisante. 

D'aprés la manikre de  voir de  M. Traube, une molécule de NaCl, 
en solution aqueuse étendue, produit une double contraction et  entre 
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en union avec 2 molécules d'eau, par suite d'une attraction de plu- 
sieurs centaines d'atmosphères. ~ u a n d  une molécule de NaCl ainsi 
ionisée, NaCl, 2H20, rencontre d'autres molécules, il se produit, 
d'après Clausius et Williamson, des dissociations et des associa- 
tions des particules électriques contraires. Le nombre de ces ren- 
contres par seconde est extrêmement grand, mais toute dissociation 
est suivie d'une association, et l'hypothèse des ions libres devient 
superfliie. 

L'auteur termine son mémoire.par un parallélisme entre la loi de 
la contraction mokéculaire, par lui établie, e t  la loi de l'électrolyse 
de Faraday. Les équivalents des différents ions produisent, lors de 
leur dissolution dans l'eau, une même contraction (13,s cc.), et ils 
transportent la même quantité d'électricité (96.540 coulombs). 
M. Traube voit là la cause et l'effet. A une (( onde d e  contraction 1) 

correspondrait, en quelque sorte, une « onde électrique n. 

H. BAGARD. 

TV. DUANE. - Ueber eine rnagneiische Methode metallisches Eisen nachzuwei- 
sen (Sur une méthode niagnktique pour déceler le fer métallique). - P. 543-544;  
1897. 

RIAI. Duane et Stewart ont montré (') que l'amortissement produit 
par un champ magnétique sur le  mouvement de rotation d'un isolant 
qui contient des traces de fer permet de déceler la présence de ce 
métal avec beaucoup plus de netteté qu'on ne pourrait le faire par 
analyse chimique. 

L'auteur a pu augmenter considérablement encore la sensibilité de 
la méthode en suspendant l'isolant dans un champ tournant, au  lieu 
de le faire tourner dans un cliarnp fixe. 

H.  BAGARD. 

(1) Voir Jo i~vnu l  clephysiyite,  3 sdrie, t. VI, p. 634; 1897. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

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; decembre 1897. 

J.-D. H . ~ I L T O N  DICKSON. - S u r  les températures données par le plaf ine,  
p. 445. 
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DE LA TORSION MAGN~TIQUE DU FER ET DE L'ACER; 

Par M. G .  MOREAU. 

Le phénomène de la torsion magnétique a été découvert par Wie- 
demann et étudié par Smith(l). D'après eux, un fil de fer tordu, 
placé suivant l'axe d'un solénoïde, se tord davantage sous l'action 
du champ. La torsion magnétique, très faible, est toujours de même 
sens que la torsion initiale et  s'annule avec elle. Elle croît avec cette 
torsion et avec l'action du champ, atteint un maximum et décroît 
lentement. 

J'ai reprisl'étude du phénomène et j'ai observé des lois très simples 
qu'on peut appliquer avec succés à l a  mesure des champs magné- 
tiques, à l'étude de la torsion résiduelle des métaux magnétiques et 
des lois de Coulomb. En se plaçant en effet dans des conditions con- 
venables, on obtient des torsions considérables susceptibles de me- 
sures précises. Je me bornerai dans cet article à l'exposition des lois 
relatives au fer doux et à l'acier trempé. 

Soit AB (fig. 4) un fil de fer doux de longueur Le t  de rayon R, fixé 
en A et tordu en B de TO. Il traverse, suivant les lignes de force, 
un champ magnétique uniforme limité par  deux plans paralléles 
M,  et M,. Par suite de la polarisation due à ce champ, un élé- 
ment m,m, sera soumis, sur chacune de ses bases, à des actions 
parallèles + $', -$' parunité de surface. Un arc élémentaire d'hélice 
ab provenant d'une génératrice tordue, tournera sous l'action de ces 
forces et viendra en alb, ; les bases m, e t  m, tourneront donc en 
sens contraire vis-à-vis de la section moyenne de l'élément qui 
restera fixe. Ces rotations modifieront les torsions initiales des 
points situés de part et d'autre du champ ; les sections m, augmen- 
teront la torsion dans la région AM,, et le3 sections m, la diminueront 
dans la région BM,. 

Dans chaque section rn, l a  rotation s'effectue sous l'action d'une 
force tangentielle SI = $or par unité de surface, u étant l'angle 

(' Philosophical Magazine, t. XXXII ; 1891. 
J. de Phys., 3' série, t. VIL (Mars 1898.) 
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rT 
d'inclinaison de l'hélice ab sur l'axe du fil ; cet angle égale - L pour 

les torsions initiales petites. Le moment résultant de toutes les 
actions 3, sera pour la section m, : 

S x - T  Moment = $,.2xr2dr = - $ - RA. 
2 L 

La rotation db dem, sous l'action de ces forces sera, d'après la loi 
de Coulomb : 

où C est le coefficient de torsion del'élément m,m,. 
Or 

R-i p,  coefficient de rigidité du fil ; 
C = xp. -3 

dx, clx, , longueur de l'Clément. 
Donc 

La section m, subira la même rotation en sens contraire. 
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En un point P tel que AP = s, l a  torsion due à de sera : 

La torsion magnétique en P due à l'action totale du champ sera : 

cl, longueur du champ. 

Pour un point PI situé dans la région M2B, on aura: 

5 T - z 1 + ) où M2B = 4, 
",p, = - - 

29 L BP, = z. 

Pour un point P' du fil situé dans le champ tel que AP' = z 
e t B P r = a :  

Si nous remarquons enfin que 9 = IF f 2nIa, où 1 est l'inten- 
sité d'aimantation du fil due au champ F, nous déduirons des for- 
mules 1, 2, 3, les lois qui suivent : 
1"n un point d'un fil tordu, situé en dehors du champ magné- 

tique, la torsion magnétique est proportionnelle a la torsion du fil 
au point considéré, au carré de l'intensité du champ, si celui-ci est 
faible et indépendant du diamètre du fil ; 

2"our des points situés de part et d'autre du champ, la torsion 
magnétique a des valeurs égales et  de signe contraire, si les extrémi- 
tés du fil sont symétriques par rapportau champ; 

3"e long du fil, la torsion magnétique croit proportionnellement 
a la distance du point considéré à l'extrémité voisine. Elle passe par 
un maximum aux bords du champ et s'annule pour un point inté- 
rieur. 

II. - ETUDE EXP~RIMENTALE DES LOIS DE LA TORSION MAGNETIQUE. 

Les observations ont été faites avec des fils de fer doux recuits au 
courant Blectrique et  des fils d'acier (cordes de piano), de diamètre 
compris entre 0mm,3 et lmm,8 e t  de longueur variant de 40 centimètres 
à 3 mètres. Le fil étudié était soudé en A et tordu en B par une 
pince à alidade mobile autour de l'axe d'un cercle divisé. U n  poids 
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de i kilogramme tendait le fil aprdsle point B. Une bobine de 30 centi- 
mètres de long et donnant 70 unités C. G. S. par ampbre fournissait 
le champ magnétique. La torsion en un point P était observée grâce 
à un petit miroir concave de 0m,50 de foyer, fixé en ce point et une 
échelle de Poggendorff divisée en millimètres. On pouvait déplacer 
le miroir et  la bobine le long du fil. 

1 ° . - A . - V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE LA TORSION MAGNÉTIQUE AVEC LA TORSION DU FIL. 

Les observations sont faites avec un fil de fer recuit de 0mm,4 
de diamétre, 156 centimètres de longueur. AP = 3 centimètres, 
PM, = 10 centimétres. Intensité du courant de la bobine, f P m p , S .  

Torsions initiales T : 
3x 

O ; x - 
2 

2x 4x 6 x  8% 10% 12x 40x 

Torsions magnétiques t : 
O 3O,5 7" 10" 1a0,73 26O 33" 3Ï0,5 38O 380 38O 

Pour des torsions T égales, mais de sens contraire, on trouve les 
memes valeurs pour t ,  mais en sens contraire. La torsion t est pro- 
portionnelle à Tl tant que celle-ci est inférieure à 4x.  Pour des tor- 
sions plus grandes, t tend vers une limite atteinte assez rapidement. 
Ceci s'explique si on remarque que la loi de Coulomb n'est plus 
exacte pour des torsions dépassant 2n. 

Les observations sont faites avec des fils de fer doux de différents 
diamètres et  de même longueur, 78 centimètres pour chacun. 
AP = 33 centimètres, PM, = 10 centimètres, 1 =8 ampères. 

Diambtre 2R B ' x 2x 4% 12x = Torsions T 

0mm,35 50,s liO 20° 2 7 O  30°,5 
0mm,55 s0,5 liO 16O 1Ï0,5 17O,5 
Omm,T n0,5 g0,5 12O,5 13" 13O Torsions t 
Imm,l 5O,5 go 10°,5 I l o  l i O  
lmm,8 5O,35 6 O  6 O  60' 6 O  

5T 
Pour une torsion inférieure a 2, la loi est vérifiée : on a la même 

torsion magnétique, quel que soit R. Pour des torsions plus grandes, 
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l'influence du diamètre est  toute puissante. Le maximum de la tor- 
sion magnétique diminue rapidement quand le diamètre augmente. 
Ceci tient évidemment à l a  loi de  Coulomb, et ces différences peuvént 
servir à modifier cette loi pour les torsions élevées. 

Pour l'acier trempé et recuit, les résultats sont analogues, à part l a  
grandeur de la torsioh magnétique. Celle-ci diminue quand l a  dureté 
augmente, ce qui est indiqué par  les formules établies, car la rigidité 

est au dénominateur. 
Voici quelques observations de  comparaison : 

Diamètre Fer doux Acier recuit Acier tremvE 
0mm,35 30°,5 26" 24" 
0mm,6 1 6 O  1 Torsion magnetique 

0mm,7 1 3 O  l Z O  limite pour 

imm,4 liO 90 i = 8 ampères. 

Observations faites avec un fil de fer doux de 0mm,3Y de diamétre 
et de 78 centimètres de longueur : 

A P  = 33 centimètres, PM, = 10 centimètres, T = 4% 

Pour un courant plus fort, la torsion t continue h croître jusqu'à 
une limite qu'elle atteint pour 8 ampères. 

La courbe d e  variation de t avec i présente deux parties : la plus 
rapprochée de l'origine indique la proportionnalité a z2 jusqu'à 0a,i5, 
c'est-A-dire jusqu'ti un champ de 10 unités environ ou jusqu'à la 
presque complète saturation du fil; au delà, l'intensité d'aimantation 
croissant plus lentement, on a une courbe voisine d'une droite qui 
s'infléchit au voisinage d e  l a  limite. L a  formule (1) est donc vérifiée 
au moins pour des forces magnétisantes qui n e  sont pas tropvoisines 
de 500 unités. 

Les résultats pour l'acier sont analogues à ceux du fer doux, les 
torsions étant seulement moindres. La  limite est aussi obtenue pour 
un courant de 8 ampbres. Les torsions sont les m&mes quand l e  cou- 
rant croit de  O à 8 ampères et  quand il décroît de 8 ampères B 0. 
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Io Observations faites sur un fil de Pm,60 de long et de 0mm,6 de 
diamètre. 11 a été successivement tordu de deux tours à droite et de 
deux tours à gauche, et on a pris l a  moyenne des observations. La 
bobine occupe le milieu du fil, et  le courant est de 8 ampères. 

Ap =x= 8'" 12"" 20'" 24cm 32'" 40'" 4Som 56'" 64'" BordM, 
R=+i0,75 +2*,60 +k',25 +50 +70 +8*,5 +g0,75 +iO0,5 $9' 

La symétrie des résultats est parfaite, et la proportionnalité aux 
distances x et z existe tant que les points considérés ne sont pas 
trés voisins des bords de la bobine, Les deux maxima sont égale- 
ment distants du centre du champ, mais un peu au-delà des bords du 
solénoïde. Ceci tient à la décroissance du champ au voisinage de ces 
bords, décroissance dont on n'a pas tenu compte dans les formules 
1, 2,3 ,  et qui a évidemment pour effet d'éloigner les maxima. 

Z0 Observations faites avec le même fil. La bobine est déplacée de 
24 centimètres du côté de l'extrémité fixe A. i = 8 ampbres. 
T = 2 tours. 

AP == 8- 2OCm 24cm 32- 4Oem Bord Mi 
tz=+io,75 +4",25 +5",1 +6" f 4",5 

Du côté de l'extrbmité fixe, les torsions ont diminué e t  elles ont 
augmenté du côtédel'extrémité tordue. Auvoisinage des bords, lacons- 
tante relative aux observations (1) coïncide avec celle des observa- 
tions (2). Les maxima différents sont encore à la même distance du 
champ. Leur somme est la même dans les deux séries d'observa- 
tions. 

Tous ces résultats se déduisent des formules, si  on remarque que 
les logarithmes ont peu varié pour l e  déplacement de 24 centirnétres 
donné au champ. 

3 O  Les observations ont été faites avec un fil de Omm,GS de diamètre 
(fer doux), de longueur croissante. L'extrémité non tordue A se 
déplaçait depuis le bord M, tourné vers l'elttrémité tordue B, jus- 
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qu'en un point situé au-delà de l'autre bord Ml du champ.*On a 
observé pour chaque longueur la torsion magnétique en un point P, 
tel que a = BP, = 1 mètre -e t  M,P, = 2OCm",. La torsion 

I T = - tour. Le courant est de 8 ampéres. e 
L = i20cm tin = 40 L = 15'iCmc tin = 16O,50 

125 8" 182 12O,50 Les torsions t ,  ont 
130 1 O0 200 iOo,75 été obtenues en dou- 
135 1 40 207 10°,50 blant les torsionsobser- 

90,50 T 80,50 v6es pour - 2 

La courbe de variation de 1 en fonction de L est une droite de 
120 à 145 centimétres, c'est-à-dire quand le point A est dans le champ 
uniforme. On a ensuite un maximum quand le point A sort du 
champ, enfin un arc d'hyperbole indiquant la constance du pro- 
duit t x L. 

Ces résultats sont donnés par les formules. 
Lorsque le point A est en dehors de la bobine, c'est la formule (2) 

qui intervient. Tout y est constant, sauf L ; donc t.L = Cte. 
Lorsque le point A est dans la bobine, la formule qui convient 

est : 

Si d' est petit à côté de l,, lp l  variera sensiblement comme d' et 
aura son maximum quand d' = d,  c'est-à-dire quand A sortira du 
champ. 

Par M. MARAGE. 

I N T R O D U C T I O N .  

Dans ce travail je me suis d'abord proposé de chercher quelle était 
la caractéristique des voyelles parlées saris ailcun instrument; pois 
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j'ai étudié les modifications que font subir au son les cornets acous- 
tiques, et enfin j'ai cherché l'appareil qui, tout en augmentant l'inten- 
sité des vibrations, leur laikait  leur hauteur e t  leur timbre. 

Dans un travail antérieur ('), en me servant comme réactif des 
flammes manométriques, j'obtins des résultats qui ne concordaient 
nullement avec ceux que M. Kœnig avait obtenus dans les mêmes 
conditions. 

Comme, tous les deux, nous nous servions de miroirs tournants, 
et que nous dessinions l'image vue, il n';y avait qu'un seul moyen 
de trancher le  différend : c'était de photographier les flammes. 

L'àppareil de Kœnig se composait de six parties : 
i0 Un miroir tournant; 2O une flamme manométrique; 3" une 

capsule manométrique; 4 O  un tube; Bo une embouchure; 6" un 
parleur. 

Cette note comprendra le même nombre de subdivisions, pré- 
cédées d'un exposé rapide de la méthode que j'ai employée pour 
compter le temps. 

FLAMNE CHRONOMÉTRIQUE. - Il s'agissait, avant tout, d'avoir un 
appareil compteur donnant exactement le temps. Pour cela j'employai 
deux capsules manométriques dont les flammes, situées l'une au-des- 
sous de l'autre, étaient placées dans un même plan vertical parallèle 
au papier sensible du chronophotographe. 

La flamme chronométrique était située un peu à gauche de l'autre 
et toutes les deux étaient mises au point en même temps. 

i Un diapason électrique, vibrant au - de seconde, communiquait 
5 4 

ses vibrations a l a  flamme par l'intermédiaire d'un tambour de 
Marey; les deux capsules étaient contenues dans une boîte rectan- 
gulaire en bois, tapissée intérieurement de velours noir et préyen- 
tant sur une de ses faces latérales une ouverture fermée par une 
lame de verre ; des orifices permettaient l'entrée et la sortie des 
gaz, et l'on se trouvait ainsi complètement à l'abri des agitations 
produites par l'air extérieur. 

(1) Note sur un nouveau cornet acoustique servant en méme temps de masseur 
du  tympan : appareil présenté à la Société de Biologie le 9 janvier 1897. Masson, 
edit. 
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Lechronophotographe était mû à la main : un volant formé d'une 
lame circulaire de plomb donnait un mouvement aussi uniforme 
que possible. A chaque expérience on avait environ Im,50 de papier 
impressionné dont la vitesse variait entre im,50 et 9 mètres a 
la seconde. 

INTBRPRÉTATION DES FLAMMES. - Si l'on examine les épreuves qui 
donnent les différentes formes que prend la flamme chronométrique 

1 
vibrant en - de seconde, on voit que, lorsque la vitesse est nulle, 

54 
la flamme donne sur le papier une image trbsnette, négative. Si  l'on 
augmente graduellement la vitesse, on constate qu'à chaque vibration 
du diapason la flamme eh brusquement projetée au dehors, puis 
elle redescend pour rallumer la flamme suivante. 

Si la vitesse s'accroit, la flamme s'incline sur la photographie; 
et la partie descendante forme un triangle dqnt la base est la flamme 
entière et dont le sommet se trouve au point d'origine de la flamme 
suivante. 

Si la vitesse devient plus considérable, la base de la flamme n'est 
plus assez photogénique dans sa partie montante et  descendante 
pour impressionner le papier, et les images des différentes flammes 
sont séparées les unes des autres. 

Rous retrouverons toujours un phénomène analogue dans les 
flammes vibrant sous l'influence de la parole. 

Il faut avoir soin de donner au papier sensible une vitesse telle que 
les flammes soient séparées les unes des autres, sans cependant &tre 
trop éloignées. 

Je vais examiner successivement l'influence des différentes parties 
composant l'appareil de Kœnig. 

1 O  INFLUENCE DES MIROIRS TOURNANTS. - La masse d'air entraînée 
agite la flamme, ce qui la déforme complètement. 

On peut remédier à cet inconvénient en séparant la flamme des 
miroirs par une lame de verre verticale ; l'observateur voit alors trois 
images: les deux premières données par les faces antérieure et pos- 
térieure de la lame de verre ; la troisième donnée par le miroir tour- 
nant ; et, comme cette dernière est l a  seule qui se multiplie, les deux 
autres ne présentent aucun inconvénient; mais dans ce cas il ne 
m'a pas encore été possible de photographier l'image vue dans les 
miroirs. 
40 INFLUENCE DE LA FLAMME. - Le gaz d'éclairage, même chargé 
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de vapeurs d'éther, de pétrole ou de benzine, n'étant pas assez pho- 
togénique, j'employai l'acétylène qui avait un double avantage : 

I o  Impressionner fortement le papier ; 
2"ibrer à l'unisson avec le diapason, chose que je n'avais jamais 

pu obtenir avec le gaz d'éclairage. 
Lorsque la flamme ne vibrait pas, elle montait et descendait sous 

l'influence du diapason en traçant une sorte de sinusoïde; lorsqu'elle 
se mettait à chanter, elle donnait les figures décrites plus haut. 

3 O  INFLUENCE DE LA CAPSULE MANOYÉTRIQUE. - On peut placer 
dans l a  capsule soit une membrane de baudruche, soit une mem- 
brane de caoutchouc; mais, en faisant les $xperiences, on voit qu'une 
membrane en baudruche très peu tendue obéit beaucoup plus aux 
vibrations de la parole qu'une membrane de caoutchouc. Cette 
dernière, en effet, revient sur elle-même grQce à son élasticité et elle 
éteint toutes les têtes de flammes, ce qui leur donne un aspect abso- 
lument géométrique. 

4 O  INFLUENCE D U  TUBE. - Un tube long e t  étroit ou enléve de la 
netteté ou semble introduire des flammes nouvelles qui n'existent 
pas lorsqu'on emploie un tube large et court. Ces flammes se sura- 
joutent aux flammes caractéristiques des voyelles, par cons6quent 
dans toutes les expériences on a toujours employé le même tube 
gros et court. 

~"NFLUENCE D E  L'EMBOUCHURE. - A) Sans embouchure. - On 
supprime complétement toute embouchure et on prononce successi- 
vement chacune des voyelles en donnant autant que possible au son 
produit la même hauteur. 

On constate alors que l'on peut partager les voyelles en trois 
groupes : dans le  premier on placera 1, U, OU, caractérisées par 
une seule flamme ; 

Dans le second : É et 0, caractérisées par deux flammes; et dans 
le troisiéme : A,  caractérisée par trois flammes. 

Ces memes voyelles ayant été prononcées sur la même note, chaque 
vibration était représentée, non pas par le nombre de flammes 
absolu, mais par le nombre de groupes (planche IV). 

1 
Ainsi 1, U, OU, présentent cinq flammes par, de seconde ; É et O, 

a4 
1 

cinq groupes de deux flammes par , de seconde ; et  A, cinq groupes 
a4 

1 
de trois flammes par - de seconde. 

54 
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Ce qui donne, pour tonalité absolue, 540 vibrations simples, c'est- 
h-dire une note comprise entre ut, (522) et ut # (562). 

Ceci n'a rien d'étonnant, attendu que, pour prononcer 1, U, OU, la 
cavité buccale ne change pas de forme, la langue reste en place, et 
ce sont les lèvres seules qui font la voyelle ; il en est de même pour 
É et pour 0 ; enfin la voyelle A est obtenue d'une façon tout à fait 
particulière. . 

Cette classification des voyelles, bien qu'obtenue par une méthode 
trbs différente, correspond absolument a la classification d'Helmholtz. 

Elle correspond en méme temps 1 la classification adoptée généra- 
lement par les professeurs de chant et, en particulier, par M. Lefort. 

M. Lefort admet, en effet, dans l a  voix chuchotée, trois voyelles 
fondamentales, 1, U, OU, d'où il fait dériver les autres. 

Pour prononcer successivement les voyelles d'une classe, il suffit, 
la langue restant en place, d'ouvrir l a  bouche de plus en plus ;'). 

(1) J'ai comparé les résultats ainsi obtenus, avec ceux que donne la méthode 
graphique; M. Marey avait fait modifier la plaque vibrante du graphophone de 
rnaniére à inscrire ses vibrations sur un cylindre tournant recouvert de noir de 
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B)  Embouchure de Kœnig. - Si l'on prend l'embouchure dont 
M. Kœnig s'est servi pour faire ses expériences, et  si l'on répète les 
voyelles avec la même tonalité que précédemment, on constate que 
cette embouchure métallique en forme de cône a introduit des 
flammes nouvelles qui modifient considérablement la forme et le 
nombre des flammes (planche V). 

1 n'est plus caractérisé par une seule flamme, mais par une flamme 
principale avec deux autres plus petites parallèles. 

U conserve une flamme unique, mais OU en a trois parallèles : 
deux égales se  touchant ; une plus petite, isolée. 

É a quatre flammes indépendantes à leur base, réunies à leur 
sommet; O en a trois également indépendantes à leur base, réunies 
à leur sommet. Enfin A,  au lieu de trois flammes, en a quatre, la plus 
petite étant ajoutée. 

Ce sont donc U et A qui sont les moins déformées. 
On comprend donc que M. Kœnig, s'&tant servi de cette embou- 

chure dans toutes ses expériences, ait toujours trouvé des résultats 
différents des miens. 

C )  Influence d u  résonateur. - On remplace maintenant l'embou- 
chure de Kœnig, qui doit étre rejetée, par les résonateurs corres- 
pondant aux vocables des voyelles 

1 OU É O A 
rdd fa< aib, 6*3 sivb 

OU, d'aprbs Donders. 
O, A,  E, d'après Kœnig et Helmholtz. 
1, d'après Ilelmlioltz ( ' )  . 

fumée : en examinant ces courbes au  microscope, on peut constater que 1, U, OU, 
donnent chacune une courbe se rapprochant de la sinusoïde, ce que j'appellerai 
un tracé à une période, correspondant à une flamme. 

É et O donnent un tracé B deux phriodes ; cependant pour $ il semble dans 
certains cas qu'il y en ait trois (nous en  verrons l'explication plus loin); enfin la 
courbe de A est très nettement formbe de trois parties; il y a donc dans ce cas 
concordance entre la méthode graphique et la méthode de Kœnig ; j'ai, d'ailleurs, 
le projet de reprendre l'etude de ces tracés. 

(1) D'après M. Kœnig, les vocables des voyelles seraient 
O 

8% 
A & 1 

mbs sr'?& Nb:, si?,: 

En examinant le tableau ci-joint, on voit que: 
OU n'a qu'une flamme avec sip2, mais elle est moins regulière qu'avec fa,. O et A 

sont concordants avec sdg et sib,. 
1 n'a qu'une flamme avec s& mais cette flamme est moins nette qu'avec ré6, 

cependant elle est unique. 
Quant à É, cette voyelle n'a qu'une flamme avec sibol alors que normalement 
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11 est évident que, si ces notes sont les vocables des voyelles cor- 
respondantes, la  flamme caractéristique de chaque voyelle doit être 
marquée avec une plus grande netteté ; c'est ce que l'on constate 
d'une façontrès précise pour OU, fa,; pour O S Z ~ ,  As4. 

É n'a plus qu'une flamme avec si), et 1 conserve une seule flamme 
avec ret. 

D) Recherche de la vocable. - Puisque 1, U, OU appartiennent au  
même groupe, elles doivent avoir la méme vocable, fa, ; É e t  O, l a  
même vocable, si1 ; A une vocable différente, s a .  

On constate, en effet, que ces voyelles prononcées avec ces trois 
résonateurs donnent des flammes absolument nettes, claires e t  
précises ; mais est-ce à dire que sd ,  si!, s f i  soient sûrement les 
vocables des voyelles correspondantes : je ne saurais l'affirmer. 

E) Influence du résonateur sur le nombre des flammes qui se 
trouvent dans chaque groupe. - J'ai alors pris successivement 
comme embouchure les résonateurs que j'avais a ma disposition, e t  
S'ai réuni les résultats obtenus dans le tableau suivant: 

Influence du résonateur sur le nombre des flammes qui se trouvent 
dans chaque groupe. 

a 3 4 5 6 -- ---- - -- 
ut2 fap sibp ut3 fa3 8013 laJ sib; u t ~  ~ 6 ,  d g 4  ut5 ab5 ut6 ré$ &a 

i 2 3 
Cpaissss j 

1 2 j  3 3 3 
/ Itrigul. ! 

2 3 III 3 3 3 
r r .  i r g .  i r 4 1  i r g u  i irrtgol. i -- - -v 

1 flamme 2 flammes 3 flammes 

elle devrait en avoir deux: niais, comme je l'ai déjà dit, il y a desquantités de É 
différentes, et, par conskquent, il n'est pas étonnant que les experimentateurs ne 
soient pas d'accord sur la vocable de cette voyelle. 
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Certains résonateurs, tels que fa, et si!, donnent m e  seule 
flamme à toutes les voyelles ; mais ces flammes, au lieu d'btre rbgu- 
lières, parallèles, étaient absolument contournées, et je pouvais en 
conclure que la note correspondant au résonateur ne se trouvait 
sdrement pas quand on prononçait la voyelle correspondante. 

En considérant le tableau, on voit que 1 a probablement comme 
vocable fa, et ré, donnée par Helmholtz ; U et OU, fa, donnée par 
Donders; O, si3 donnée par Kuenig et Helmholtz ; A, s2 donnée par les 
m&mes expérimentateurs. 

Quant à É, je suis fort embarrassé. 
En effet le résonateur qui m'a donné les flammes les plus régu- 

lières est s& mais il n'est pas encore parfait ; et les résonateurs 
sot,, la,, ut, et même ré6, m'ont encore donné deux flammes; je 
pense que l'on peut trouver une explication qui est la suivante : 

Il y a des quantités de É différents : fi, f3, AI, etc. 
Il est probable que chacun d'eux a sa  vocable ; de plus, É est la 

seule voyelle que l'on puisse prononcer sans se servir d'aucun réso- 
nateur buccal et nasal. 

En effet on peut faire prononcer E parfaitement en tenant la 
langue avec un linge et  en appuyant un miroir laryngien sur le voile 
du palais, de manière à voir les cordes vocales en interrompant le 
courant d'air passant par le nez. 

Dans ce cas É est produit par la vibration des cordes vocales pla- 
cées au milieu du tube formé en bas par la trachée et en haut par la 
bouche; dans ce cas il n'y a pas de résonateur, et cet h pourrait 
bien ne pas avoir de vocable caractéristique. 

Influence du dsonateur sur la forme des groupes. - En consi- 
dérant le tableau précédent, on voit que tous 1es.résonateurs compris 
entre ut, et fa, tendent à former des groupes d'une flamme; ceux 
compris entre sol, et ré, donnent des groupes de deux flammes. 

Enfin, de szj à sik, presque toujours les flammes se divisent par 
groupe de trois. 

L'embouchure aurait donc plus d'influence que la voyelle sur la 
forme du groupe. 

En effet j'ai prononcé successivement A caractérisée par trois 
flammes, et O caractérisée par deux flammes avec les résonateurs 
fa,, 9 4 ,  sil, si!, ré,, pris comme embouchure, et l'on voit que: 
fa,, vocable probable des voyelles à une flamme, range les flammes 
de A et de O par groupes de une ; s&, vocable probable des voyelles 
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h deux flammes, groupe par deux les fIammes de A et  de O; sa,  
vocable probable des voyelles à trois .flammes, donne trois flammes 
à O qui n'en a que deux. 

si1 et ré, semblent ranger les flammes par  groupes d e  trois, 
mais je n'ai pu  obtenir une vitesse suffisante pour les dissocier. 

En résumé, au-dessous de SOS, quelle que soit l a  voyelle pro- 
noncée, nous avons des groupes de une flamme; entre si3  et  szi, 
presque exclusivement des groupes de  deux ;  e t  d e  si4 à si i ,  des 
groupes de trois (ré, faisant exception pour 1). 

On pourrait donc définir, en se  plaçant au  point de vue des expé- 
riences actuelles, l a  vocable d'une voyelle de la façon suivante : l a  
vocable d'une voyelle est l a  note correspondant au  résonateur qui, 
pris comme embouchure, donne au groupe de  flammes caractéris- 
tique de chaque voyelle son maximum de netteté. 

Cette note peut ne pas être unique, c'est-à-dire qu'une flamme 
peut avoir plusieurs vocables. 

6 O  INFLUENCE DE L'EXP~RIMENTATEUR. - 11 s'agirait de voir main- 
tenant comment varient les flammes avecla note sur  laquelle on pro- 
nonce les voyelles. 

Quelle que soit la note, il semble que la forme du groupe ne  
varie pas, mais le nombre de groupes augmente avec la hauteur 
du son. 

E n  effet j'ai prononcé successivement devant la capsule manomé- 
trique, sans embouchure, toutes les voyelles en donnant d'abord 
une note aussi basse, ensuite une note aussi aigu6 que possible : 
chose curieuse, pour 1, U, OU, bien que les expériences aient été 
faites à des moments différents, j'ai obtenu sensiblement l a  méme 
note basse e t  l a  même note aigu& c'est-à-dire, comme note basse, 
432 vibrations correspondant à la, (435), et, pour note aiguë, 1188 
correspondant à ré, (1174). 

Pour É e t  0, j'ai obtenu également l a  même note basse et  Ia 
ni6me note aiguë, mais différentes des deux premières, c'est-à-dire 
648 ut,, 522), e t  726 (SOS, 780). 

Pour A, 540 (ut,, 522), e t  756 (sol,, 780). 
Cette expérience semble donc vérifier encore une fois l a  classi- 

fication que j'ai admise. 
Quelle que soit l a  note, les voyelles conservent leur groupe d e  

flammes caractéristique ; mais les images n'ont pas partout la même 
netteté : I, U, OU sont plus nets dans les notes aiguës. 
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Les deux flammes de É se séparent et se différencient dans les 
notes graves. 

O et A varient peu. 
Ce qui semblerait indiquer que 1, U, OU, É se chantent mieux 

dans les notes aiguës. 
O et A conviendraient a toutes les notes. 
Quand on change, dans une même expérience et en conser- 

vant la même voyelle, une note basse et  une note aiguë, on constate 
que la flamme disparaît presque complètement au moment du chan- 
gement de note, le nombre des groupes augmente, mais la voyelle 
conserve toujours sa flamme caractéristique. 

Si l'on conserve la même tonalité, mais si l'on change la voyelle, 
on constate qu'il n'y a. pas de changement brusque ; par exemple si 
l'on passe de OU à O, on voit peu a peu apparaître, a c6té de la 
flamme unique caractéristique de OU, la seconde flamme caractéris- 
tique de O. 

Il resterait maintenant à chercher pourquoi 1, U, OU sont carac- 
térisas par une seule flamme, E et O par deux, A par trois. 

Il faudrait ensuite pouvoir, en groupant deux voyelles à une 
flamme, obtenir une voyelle a deux flammes, ou bien obtenir A en 
groupant soit trois voyelles à une flamme, soit deux voyelles, l'une à 
deux flammes, l'autre à une flamme. 

Mais ce sont des expériences qui me semblent fort difficiles et que 
je n'ai pas encore entreprises. 

FIG. 3. - Masseur-Cornet, perspective et coupe i / Z  grandeur. 

La méthode des flammes manométriques, ainsi modifiée, me semble 
donc pouvoir rendre des services dans les recherches acoustiques; 
elle permet d'obtenir des résultats précis, et on peut faire des expé- 
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riences en ayant une voix quelconque e t  une oreille aussi peu musi- 
cale que possible. 

Si on répète l e s ' e~~ér i ences  précédentes en prenant comme enibou- 
chure un masseur-cornet (&. 3) sans membrane, on voit que 1, U, OU 
sont toujours caractérisés par une flamme, mais É, O, A ont chacun 
deux petites flammes surajoutées (planche VI). 

Si l'on interpose une membrane vibrante, en caoutchouc très 
mince, on constate que les flammes caractéristiques des voyelles 
apparaissent immédiatement, sauf pour OU qui semble avoir deux 
flammes, et  pour É qui conserve une troisième flamme toute petite. 

Cette embouchure est donc, de toutes celles que nous avons em- 
ployées, celle qui modifie le moins les flammes de  chaque voyelle. 

Cet instrument, tout en empêchant le contact direct par l'air entre 
le parleur et  l'auditeur, conserve donc au son une très grande 
pureté. 

Par M. G. WEISS. 

IIermann s'est proposé de retrouver les sinussoïdes constituant une 
courbe périodique donnée. Cette opération est généralement fort 
laborieuse ; le  procédé de Hermann est rapide, très simple et  d'une 
précision très suffisante. 

Une courbe périodique peut toujours se repréisenter par une série 
de Fourier de l a  forme 

y = A,, + A, cos x + A2 cos 2 3  + ... + B ,  sin x -+- B, sin 2x + ... 
L'association d e  deux termes de même rang  en cos e t  sin, par 

exemple A ,  cos nm + B, sin nx, représente la sinussoyde de longueur 
d'onde n fois plus petite que la longueur d'onde de la courbe pério- 
dique donnée. 

$21- 
L'ordonnée maxima de la sinussoïde est donnée par C, = v A: f Bi 

An. et la phase par y = arc t g  - 
B n  

Dans le cas particulier de la phase nulle, la  sinussoïde correspon- 
dante se réduit au terme en sin. 

J .  de Phys., 3. série, t. Vil. (Mars 1898.) I I  
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Enfin l'énergie correspondant à chaque sinussoide dans un temps 
.déterminé est donnée par 

Le problème sera donc complètement résolu par la détermination 
des coefficients A et B. 

Supposbns que le terme tout connu A, soit nul, cela revient à 
déplacer l'axe des rr: ; dans l a  plupart des cas cela n'aura aucun inté- 
rêt. Si cependant on désirait connaître A,, ayant toutes les autres 
valeurs A,  e t  B,, il suffirait de mesurer sur la courbe une valeur 
particulière de y, par exemple celle qui correspond à x: = O, et de 
tirer A, de la formule. 

Le procédé de Hermann donne les 20 premières valeurs de A et B. 
Voici le manuel opératoire. 
On marque sur l a  courbe à étudier les deux extrémités d'une 

période, et l'on mesure dans cet intervalle quarante ordonnées 
équidistantes, la première étant l'ordonnée à l'origine qui se retrou- 
verait comme quarante et unième ordonnée. L'axe des s choisi doit 
être tel que toutes les ordonnées soient positives. 

On inscrit toutes ces ordonnées dans une même colonne à la suite 
les unes des autres sur un papier quadrillé. 

Dans une table dressée par Hermann on cherche les produits de 
chaque ordonnée par cosgo, cos 48" etc., cos 90°, l'angle variant 
de 9" en 9". 

On inscrit ces produits à la suite les uns des autres dans la ligne 
de l'ordonnée correspondante, chaque produit occupant un carré. On 
a ainsi un tableau comprenant quarante lignes et onze colonnes. 

Sur ce tableau on applique successivement une série de papiers 
fenktrés, et l'on fait la somme algébrique des nombres qui appa- 
raissent dans les fenêtres. Ces fenêtres portent le signe + ou le 
signe -, suivant que le terme correspondant est additif ou sous- 
tractif. 

Pour chaque coefficient A, il y a un papier spécial ; en le retour- 
nant, on a le B,, de même rarig de la série de Fourier. . 

Les opérations se font trés vite, car le tableau de Hermann don- 
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nant les valeurs de y cos m ne comporte pas de décimales ; les plus 
forts nombres sont de trois chiffres. 

Pour me rendre compte du degré d'a;proximation que l'on obtient 
ainsi, j'ai fait la synthèse d'une courbe périodique, composant les 
sinussoïdes de période 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Puis j'ai cherché, 
en appliquant la méthode de Hermann, a extraire de cette courbe 
périodique les sinussoïdes introduites. 

Voici les résultats obtenus : 

Rang de la sinussoïde 

1 .  
2 
3 
k 
8 

12 
16 
20 

Ordonnée introduite 

1 O0 
52 
3 4 5  
27,s 
34,s 
il 
21 
1 i 

Ordonnée extraite 
99,i 
52,7 
34,2 
27,E 
34,4 
11,O 
21,E 

Je n'ai pu extraire la dernière sinussoïde, n'ayant pas le papier 
fenêtré correspondant. 

L'ordonnee extraite comporte des décimales, parce qu'il faut divi- 
ser par 20 le nombre trouvé après addition algébrique des divers 
termes. J'ai déjà dit que ces termes ne comportent pas de décimales; 
ils sont, par suite, entachés d'une erreur assez considérable, et il y a 
lieu de se demander comment il se fait que le résultat ne soit pas 
plus défectueux. Mais il faut remarquer que ce terme comprend 
vingt termes additifs et vingt termes soustractifs, tous entachés 
d'une erreur de même sens ; l'erreur probable totale est donc relati- 
vement petite. 

Voyons maintenant comment s'explique la méthode de Hermann. 
Considérons une courbe périodique représentée par la série de 

Fourier 

y = A, cos x + A, cos 2 x  + ... + B, sin x + R, sin 2x + ... 
en nous limitant au vingtième terme en cos ou en sin. Si dans une 
période nous mesurons quarante ordonnées équidistantes, elles cor- 

360" 
respondent à des augmentations de la variable égales à - = go ; 

40 

par conséquent tous les coefficients A et B sont multipliés par un 
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terme 
i cos On + cos go f cos 2Y0 -+ ... f cos 900 
& sin O0 k sin 9?+ sin 27O * ... * sin 90". 

Les termes de la deuxikme ligne se retrouvent tous dans la pre- 
mière ; par conséquent on ne trouve, comme coefficients de A et de B, 
que 10 valeurs différentes. 

S i  l'on mesurait quarante ordonnées quelconques, en portant les 
valeurs de x: et de y correspondants dans la série de Fourier, on 
aurait quarante équations du premier degré à quarante inconnues A 
résoudre ; ce serait, pour chaque détermination, une opération des 
plus laborieuses. Gr%ce au choix particulier des ordonnées mesurées 
les choses vont se simplifier beaucoup. 

Multiplions les quarante équations obtenues à l'aide des ordonnées 
mesurées par des coefficients indéterminés a ,  b, c, d, ..., et ajou- 
tons-les. Posons ensuite comme conditions que tous les coefficients 
de h,A,, ..., B,B,, ... , s'annulent, sauf celui que nous voulons déter- 
miner. 

Nous aurons trente-neuf équations à satisfaire, la quarantième 
étant : 

ay, + bua + ... = A , Y .  

M n'étant pas nul, cette équation donnera la valeur de A,. 
En opérant de la sorte, on trouve que a, b, c ,  ..., sont des valeurs 

COS 0°, COS go, cos l g O ,  ... ; les valeurs à ajouter, ay, by, cy, ..., se 
trouvent donc toutes dans le tableau de 41 colonnes et  40 lignes 
dressées à l'aide des ordonnées mesurées et  de la table de Hermann ; 
et nous pouvons pour A, faire un papier fenêtré qui les mette en 
évidence. 

La valeur trouvée de M est 20. 
En répétant la même opération pour tous lés coefficients A et B, 

on aura à sa disposition les papiers fenêtrés s'appliquant à un cas 
particulier quelconque. 

Ce calcul est extrêmement laborieux; Hermann l'a fait une fois 
pour toutes et a construit les papiers fenêtrés pour les BO premières 
sinussoïdes. 
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SUR LA CONSTITUTION DES ALLIAGES EUTECTIQUES ; 

LPar M. G. CHARPY. 

Au cours d'une série de recherches sur la constitution des alliages 
métalliques, d'après l'étude micrographique de ces substances ('), 
nous avons eu à examiner spécialement le cas des alliages euteetiques 
ou alliages àpoint de fusion minimum. 

On a longtemps admis que le mélange de deux corps, dans des 
proportions telles que le point de fusion soit inférieur a celui de tous 
les autres mélanges des mêmes corps, correspondait à un composé 
défini. 

Cette idée préconçue semble meme avoir conduit certains expéri- 
mentateurs à admettre des résultats inexacts en ce qui concerne la 
composition de ces alliages. C'est ainsi que Rudberg indique que le 
mélange d'étain et de bismuth le  plus fusible est celui qui corres- 
pond à la formule Sn3Bi2, et se liquéfie a 143" ; en réalité, d'après 
Gutlirie, l'alliage le plus fusible d'étain et de bismuth fond à 133"; il 
contient 46,1 0/0 de bismuth, au lieu de 45,74 qu'indiquerait la 
formule Sn3Bi2. 

Le fait que la composition des alliages eutectiques ne peut s'expri- 
mer, en génkral, par des multiples simples des poids atomiques, 
a été nettement mis en évidence par le Dr Guthrie dans une série de 
mémoires publiés, par le Philosophical Magazine, de 1875 à 1884. 
M. Guthrie a envisagé successivement la solidification des solutions 
salines dans l'eau, des mélanges de  sels fondus et des alliages métal- 
liques, et il conclut que, dans ces trois cas, le corps qui se solidifie h 
la température la plus basse a une constitution spéciale pour laquelle 
il propose la dénomination d'eutectique. 

Nous citerons ici quelques passages de son dernier mémoire inti- 
tulé : On Eutexia (Philosophical Magazine, juin 1884) : 

(( Les alliages eutectiques, dont beaucoup étaient imparfaitement 
connus et les alliages eutectiques des sels, que je décrirai, sont les 
homologues parfaits des cryohydrates. 

u L'idée que les alliages à point de  fusion minimum sont obtenus en 
mélangeant les métaux suivant des multiples simples de leurs poids 

1 Plude microscopique des alliuger mélalliques (Bulletin de la  SociBté d'Encou- 
ragement, mars 1896). 
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atomiques doit vraisemblablement être mise de calé. De même que 
le cryohydrate se forme de lui-même quand on refroidit une solution 
de concentration quelconque, de même l'alliage eutectique se forme 
de lui-mdme quand on refroidit un alliage de composition quel- 
conque. 

On peut admettre que certains métaux se combinent suivant des 
multiples simples de leurs poids atomiques. Les alliages eutectiques 
présentent, par rapport à ces corps, la même relation que les cryo- 
hydrates par rapport aux hydrates ordinaires, et, comme pour les 
cryohydrates, leurs constituants ne sont pas dans la proportion des 
multiples simples de leurs poids atomiques ; mais leur composition 
n'en est pas moins bien fixée, ni leurs propriétés moins bien définies. 

« De même qu'un sel peut s'unir avec l'eau qu'il fixe à l'état d'eau de 
cristallisation et s'unir aussi pour former un cryohydrate, de même 
deux métaux peuvent se combiner suivant une certaine proportion 
pendant qu'ils forment un alliage eutectique défini suivant une autre 
proportion. Les corps mêmes résultant de la combinaison chimique 
de deux métaux pourront probablement former le point de départ de 
nouvelles séries d'alliages eutectiques formés d'un métal simple, 
d'une part, et de l'alliage défini, d'autre part. » 

Lorsque deux métaux peuvent se mélanger en toutes proportions, 
on est donc conduit à considérer quelques-uns de ces alliages comme 
plus particulièrement définis ; les uns, véritables combinaisons chi- 
miques, formés avec dégagement de chaleur par l'union de multiples 
simples des poids atomiques; les autres, formant la partie qui se 
solidifie la dernière quand on laisse refroidir un alliage quelconque, 
présentent une composition parfaitement constante, mais qui n'est 
pas, en général, exprimable par une formule simple. Ces corps-là 
sont comparables aux mélanges qui distillent avec une composition 
constante (mélanges d'acide chlorhydrique et d'eau, mélanges d'alcool 
et d'eau, etc.), ce qui, commel'a montré M. Berthelot, n'implique 
nullement le caractère de composd défini. 

Quelle est donc la composition de ces mélanges eutectiques l 
Sont-ce des combinaisons chimiques d'une nature particulière ou 
bien des mélanges homogènes, sortes de dissolutions solides compa- 
rables aux verres, ou enfin de simples mélanges hétérogènes dans 
lesquels les deux corps sont juxtaposés dans un état de division 
extrême? Diverses recherches ont été effectuées pour élucider cette 
question. M. Offer, par des expériences décrites dans les Berichre 
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de 1'Académie de Vienne, en 1880, montra que les cryohydrates, 
c'est-à-dire les mélanges eutectiques des solutions salines ne forment 
jamais de cristaux bien nets et transparents, mais des masses 
opaques ; que l'alcool dissout l a  glace et laisse un réseau cristallin de 
sel solide; que la chaleur de dissolution d'un cryohydrate est la 
somme des chaleurs de dissolution de la glace et  du sel ; enfin que 
le poids spécifique est égal à la moyenne de ceux des constituants. 

En 1895, M. Ponsot a étudié au microscope la formation des cryo- 
hydrates ou cryosels (9. 

En employant des sels colorés ou utilisant les phénomènes de pola- 
risation, il a pu constater que les cryohydrates étaient formés par des  
cristaux juxtaposés de glace pure et de sel solide, ce sel pouvant 
d'ailleurs être anhydre ou hydraté. 

Les expériences de M. Offer et de M. Ponsot semblent démontrer 
nettement que les mélanges eutectiques sont des mélanges hété- 
rogènes. Cependant, dans un mémoire tout récent, RI. Flavitsky 
n'adopte pas cette conclusion (2). 

« On a souvent, dit-il, attribué la production des cryohydrates à des 
forces purement physiques ; mais i'étude attentive de la formation de 
ces composés nous démontre que c'est un phénomène chiniique. Les 
propriétés des corps réagissants ont été modifiées, les deux ma- 
tières solides passent à l'état liquide et prennent une température 
bien déterminée, indépendante de leur température initiale. Ceci ne 
s'explique que par la formation d'un nouveau corps fusible à une 
température déterminée. n 

Ceci s'explique fort bien, au contraire, si l'on considére les 
cryohydrates comme résultant de la solidificatiou d'une solution qui 
est en équilibre à la fois avec le sel solide et avec la glace pure. Les 
arguments de M. Flavitsky ne nous semblent donc pas contredire les 
faits observés par M. Ponsot. 

L'étude microscopique des alliages eutectiques des métaux nous a 
donné des résultats identiques à ceux que l'étude microscopique des 
cryohydrates avait fournis à M. Ponsot. Considérons, par exemple, 
l'alliage eutectique d'étain et  de bismuth. On a préparé 200 grammes 
environ de cet alliage en fondant ensemble de l'étain et  du bismuth 

(1) Recherches sur la congélation des solutions aqueuses étendues. These de doc-  
torat. Paris, Gauthier-Villars. 1896. - Voir Journ. dephys., 3'série, t. IV, p. 6 7 ;  1896. 

( 9 )  Jou~nal de la Société physico-chimique russe, 1896 : u Sur la nature des 
cryohydrates B. 
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dans la proportion indiquée par M. Guthrie, soit 46,1 de bismuth 
pour 53,9 d'étain. On amène cet alliage à l'état liquide et on le laisse 
refroidir lentement. Quand la majeure partie est solidifiée, on décante 
la partie restée liquide qui posséde alors exactement la composition 
de l'alliage eutectique; Cette partie décantée sert, après solidifica- 
tion, à l'examen de la structure. 

L'examen d'une plaquette polie et décapée à l'acide chlorhydrique 
trés étendu, qui ne dissout que l'étain, montre que les deux métaux 
sont simplement juxtaposés ; les cristaux sont excessivement ténus 
e t  ne se distinguent nettement qu'avec d'assez forts grossissements. 
La fig. 1 reproduit la photographie d'une de ces plaquettes au gros- 
sissement de 500 diamètres ; les parties blanches correspondent au 
bismuth, les parties noires à l'étain, qui a été creusé par l'acide. 

Cette structure, très finement feuilletée, semble caractéristique des 
alliages eutectiques. Nous l'avons retrouvée dans tous ceux que nous 
avons examinés ; elle est parfaitement visible dans les portions d'al- 
liage eutectique qui se solidifient dans un alliage quelconque, englo- 
bant des cristaux d'un métal pur ou d'un compose défini. La fig. 2 
reproduit la photogra,phie, au grossissement de 500 diamètres, d'un 
alliage contenant 66 010 d'argent et 34 010 d'antimoine. La plaquette 
a été traitée par l'acide sulfhydrique, qui noircit l'argent et ne modifie 
pas l'antimoine. On voit sur cette figure un certain nombre d'arktes 
'rectilignes auxquelles viennent aboutir des ramifications et qui des- 
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sinent des groupements rappelant les formes cristallines de l'anti- 
moine. Ce fait se reproduit assez fréquemment. 

Dans un grand nombre d'autres alliages nous avons observ6 la 
même structure de l'alliage eutectique. 

A de plus faibles grossissements le dédoublement de l'alliage 
eutectique peut ne pas &tre distinct, et l'on perçoit alors seulement 
les parties solidifiées les premieres et qui forment des cristaux de 
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plus grandes dimensions. Les &. 3 et 4 reproduisent l'aspect 
d'alliages d'étain et de bismuth contenant l'un 20 010 de bismuth, 
l'autre 60 010 de bismuth, au grossissement de 50 diamètres. Les 
plaquettes ont été lavées à l'acide chlorhydrique étendu qui ne dis- 
sout pas le bismuth. ( 

Dans le premier il s'est produit une cristallisation d'étain, sous 
forme d'aiguilles à ramifications de~drit iques qui paraissent en 
noir sur la fig. 3. Les parties blanches correspondent à l'alliage 
eutectique ; au grossissement employé on n'aperçoit pas le dédou- 
blement de cet alliage, qui a cependant la structure indiquée par 
la fig. 1. 

Dans le deuxième alliage le mélange eutectique, plus riche en 
étain, s'est attaqué le premier e t  parait en noir sur la fig. 4, laissant 
voir, en blanc, de larges tables de bismuth qui ont cristallisé au sein 
du mélange liquide. Ici encore, l'emploi de forts grossissements 
révèle, dans les parties noires de la fig. 4, l'existence de la structure 
feuilletée des fig. i et 2. 

Les alliages eutectiques, dont la composition est parfaitement 
déterminée, se présentent donc, a l'état solide, sous forme de 
simples mélanges de leurs constituants. L'état de division extrême 
de ces constituants suffit à leur donner des propriétés particulières ; 
on conçoit, en particulier, pourquoi, dans un grand nombre de cas, 
ils présentent une cassure conchoïdale qui conduit, à première vue, à 
les considérer comme des corps homogènes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A L L I A G E S  E U T E C T I Q U E S  154 

Alliages rSe fer et de carbone. - La microstructure des alliages de 
fer et de carbone, particuliérernent des aciers, a fait l'objet d'un 
nombre de recherches considérable, depuis le jour où le Dr Sorby 
créa la métallographie microscopique en l'appliquant à l'étude de ces 
métaux. Il peut être intéressant néanmoins de rapprocher quelques- 
uns des faits acquis de ceux qui viennent d'être signalés. 

Si l'on rapproche les travaux les plus récents sur la question, dus 
à MM. Osmond, Arnold et Albert Sauveur, on voit que l'accord est 
à peu prbs fait sur la nature des constituants de l'acier à l'état nor- 
mal, c'est-à-dire refroidi assez lentement, à partir d'une température 
élevée, pour que les diverses transformations du fer et du carbone 
puissent se produire complètement. Les constituants sont au nombre 
de trois, si on laisse de côté le graphite, qui n'apparaît que dans des 
circonstances particulières e t  les formes de transition qui ne sont 
pas, à proprement parler, des constituants. Ce sont : 

1" La ferrite, formée de fer à peu près pur ; 
2 O  La ~érnentite, carbure de fer répondant à la formule Fe3C ; 
3 O  La perlite, constituant répondant à la formule Fe%, soit 

0,89 010 de carbone, mais que l'examen microscopique montre 
formée de couches alternées de ferrite et de cémentite. 

Les aciers contenant moins de 0,89 0,'O de carbone sont formés 
de ferrite et de perlite ; les aciers contenant plus de 0,89 010 de 
carbone sont formés de perlite e t  de cémentite. 

Si l'on remarque que l a  perlite a une constitution identique à celle 
des alliages eutectiques, formés, eux aussi, de couches alternées de 
deux constituants différents, on voit qu'il y a une analogie frappante 
entre la constitution des aciers et celle des alliages d'étain et de 
bismuth, par exemple; les aciers sont formés avec le fer et le car- 
bure de fer, comme ces alliages avec l'étain et le bismuth, la perlite 
correspondant a l'alliage eutectique. La seule conclusion que nous 
vqulions tirer de la est qu'il n'y a aucune raison pour considérer 
l'alliage à 0,89 0/0 de carbone comme un composé défini, ainsi 
que l'a proposé récemment M. Arnold. Toutes les propriétés invo- 
quées dans ce but se retrouvent dans les alliages formés par de 
simples mélanges, quand on passe par l'alliage eutectique qui cons- 
titue un point critique pour toutes les propriétés, mais qui n'est 
nullement, pour cela, un composé défini, ainsi que cela résulte des 
différents travaux énumérés plus haut. 
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RELATION ENTRE LES LOIS ~ A R A ~ T ~ S T I Q U E S  DES GU PARFAITS ; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

1. - Les gaz obéissent approximativement aux troislois suivantes : 
loi de Mariotte, loi de Gay-Lussac, loi de Joule. 

Je dis que chacune d'elles est une conséquence des deux autres. 
En effet, -q étant l'entropie et E l'énergie intérieure, posons: 

On en tire, en remarquant que d r  = Tdq - pdv, 

dr = - qdT $ vdp, 
et 

De la relation t; - x - TT on tire, en prenant p et T comme 
variables indépendantes, 

Pour que d[ soit différentielle totale, il faut la condition 

La relation (1) devient alors : 

La différenciation par rapport a T de la relation v = TT (p), qui 
représente la loi de Gay-Lussac, donne : 

d'où : 

D'après l a  relation(i) modifiée, la loi de Gay-lussac peut s'écrire : 
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On a donc : 

Loi de Mariotte . . . . . . . . . Pv = f4 (T) 
31 Joule ............ 6 = f 2  (T) 
>> Gay-Lussac . . . . . . E +PU = f 3  (T) 

c'est-à-dire que chacune de ces lois est une conséquence des deiix 
autres. 

2. - On peut arriver d'une façon différente au même résultat. 
Soit f (p, v ,  T) = O la relation caractéristique d'un gaz; on a : 

-La loi de Mariotte pv = f i  (T) donne : 

La loi de Gay-Lussac v = TT (p) donne de même : - v 

La loi de Joule donne : r = t, (T) ou (%) = 0. 
32)) T 

Or on a,  en vertu de l a  formule de Clapeyron, Z = AT 

La loi de Joule s'écrit donc : - 
chacune de ces trois lois est une conséquence 

1, d'où l'on voit que 

des deux autres. 
3. - Soit maintenant un gaz qui n'obéit à aucune de ces lois. 
Posons : 

a? b Y étant ce que j'appelle les &arts du gaz par rapport aux lois 
de Joule, de Mariotte et  de Gay-Lussac, on a entre eux la relation : 
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Si la  loi de Joule est rigoureuse, a = O, d'où p = y ; les écarts par 
rapport aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac sont égaux. 

Si la loi de Mariotte est rigoureuse, P = O, d'où a = y ; les écarts 
sont les mêmes pour la loi de Joule e t  celle de Gay-Lussac. 

L'écart y de la loi de Gay-Lussac est du même ordre  que les deux 
autres ; en particulier, si ces deux autres sont de  signes contraires, 
l'écart y est de l'ordre de leur difference. 

P . 4 .  MELANI. - Scariche elettriche nei gas rarefatti. Influenza del nlagnetismo 
(Décharges électriques dans les gaz raréfiés. Influence du magnétisme). - 
Nuovo Cimento, k' série, t .  V, mai 1897. 

L'auteur obtient des résultats quantitatifs, tandis que Plücker ('), 
Hittorf(=), de La Rive("), Spo t t i s~oode(~) ,  Crookes(5), Golds- 
tein(8), etc ..., n'ont obtenu que des rgsultats qualitatifs au sujet de 
l'action du champ magnétique sur la lumière positive ou négative 
des tubes à vide. 

Le vide est fait jusqu'au moment où le tube, placé dans le circuit 
d h n e  batterie de 50 petits accumulateurs ('), commence à s'illuminer. 
On détermine alors : 
1" La pression en millimètres de mercure, au moyen du manombtre 

à mercure e t  de la jauge Mac-Leod de la pompe Sprengel;  
2" La différence de potentiel aux électrodes d u  tube, en volts, au 

moyen d'un électromètre à quadrants Guglielmo (8) employé idiosta- 
tiquement ; 

3" L'intensité, en milliampères, du courant qui traverse le tube ; 
pour cela on avait placé, dans le même circuit que le  tube, un gal- 
vanomètre à miroir soigneusement gradué e t  une  résistance de 
135.000 ohms destinée a affaiblir l'intensité du courant. 

On interrompt promptement le passage de l'effluve dans le tube et 
l'on excite autour du tube le champ magnétique d'un grand électro- 

(1) Poggendorfs Annalen, t .  CIII, p. 68 (1858). 
(2) Loc. cit. ,  t. CXXXVI, p. 213 (1869). 
(3) Annales de Chimie el de Physique, p. 421 (1874). 
(4) Philosophical Transactions, p. 205 (1879). 
( 6 )  Loc. cit., p. 657 (1879). 
( 6 )  Wiedemann's Annalen, t. X I ,  p. 890 (1888). 
(7) Voir pour la description de ces accumulateurs : PAXDOLFI, NUOVO Cimenlo, 

4' série, t. V, p. 89 (1897). 
(8) Voir Rivista scientifico-indzlstriale, 19 (1897). 
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aimant de Faraday. On peut mesurer l'intensité du champ au moyen 
d'un magnétomètre spécial. 

Le champ excité, on fait communiquer de nouveau avec les pôles 
de la batterie les électrodes du tube qui maintenant reste générale- 
ment obscur. On continue a faire le vide jusqu'à ce que le tube s'illu- 
mine de nouveau ; à ce moment on fait une nouvelle série de mesures. 
On continue à faire le vide et  à noter la pression, l'intensité du cou- 
rant, la différence de potentiel aux électrodes qui correspondent aux 
Btats remarquables de l'illumination du tube : maximum d'illumina- 
tion, stratifications naissantes ou évanouissantes, filet lumineux de 
plus en plus étranglé, puis extinction du tube. Le tube éteint, on 
supprime le champ magnétique; les lueurs reparaissent ; on fait 'encore 
le vide, elles disparaissent et l'on fait alors de nouvelles mesures. 

Les expériences comprennent quatre séries suivant la direction du 
champ par rapport au courant. Dans chaque série on étudie l'action 
exercée sur quatre tubes cylindriques de longueurs différentes par 
des champs magnétiques dont les valeurs en unités C. G. S. sont : 

Conclusions. - i0 Toutes les courbes obtenues ont la même 
allure; les ahscisses sont les pressions; et  les ordonnées les diffé- 
rences de potentiel aux électrodes du tube. 

2"nfluence de I'auymentation du champ : la diminution sou- 
daine de la différence de potentiel aux électrodes (qui a lieu quand le 
tube s'illumine) et la plus faible valeur de cette différence dans 
chaque expérience diminuent quand les lignes de force du champ 
magnétique sont perpendiculaires à la direction du courapt qui tra- 
verse le tube, ou inclinées à 450, ou parallèles, mais de sens opposé ; 
au contraire, ces différences de potentiel augmentent quand les 
lignes de force du champ sont parallèles au courant, mais dans le 
même sens. 

La pression à laquelle le tube s'illumine augmente quand les lignes 
de force sont paralèlles à la direction du courant et dans le même 
sens; elle diminue dans les trois autres cas. Dans les mêmes condi- 
tions, la pression à laquelle le tube s'éteint varie assez peu et en 
sens inverse de la première pression. 

3"uand les lignes de force du champ magnétique sont paral- 
lèles à la direction du courant et dans le même sens, le tube s'illu- 
mine à une raréfaction plus grande et s'éteint à une raréfaction plus 
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faible que lorsqu'il s'illumine en dehors du champ magnétique. C'est 
l'inverse dans les trois autres cas. 
40 En comparant l'action du champ suivant sa direction par rap- 

port au courant, on peut conclure que l a  décharge est facilitée quand 
les lignes de force sont parallèles à la direction du courant et dans le 
même sens, tandis que dans les trois autres cas elle est plus ou 
moins retardée. Cette action retardatrice cst plus grande quand les 
lignes de force du champ sont perpendiculaires à la direction du 
courant . 

G. SAGNAC. 

LUSSANA et M. CINELLI. - L'Attrito interne et PAttrito elettrolitico nelle 
soluzioni: ricerche sperimentale (Le frottement interne et le frottement elec- 
trolytique dans les solutions). - Accad. dei Fisiocritici, 4' série, t. 1X; 1897. 

MM. Lussana et  Cinelli ont recherché si les forces supplémentaires 
auxquelles sont soumis les ions, du fait du passage d'un courant 
dans un électrolyte, modifient le frottement interne de la solution. 

A cet effet, ils laissent s'écouler une solution de sulfate de cuivre 
à travers un espace capillaire et la font traverser dans le sens de 
l'écoulement ou en sens inverse par un courant électrique. 

Ils mesurent le temps que met à s'écouler une même quantité de 
solution traversée ou non par le courant. 

Toutes corrections expérimentales faites, ils arrivent a ce résultat: 
que le passage du courant dans un sens quelconque accroît la 
vitesse d'écoulement et que l'accroissement est le plus grand, quand 
le courant est de même sens que l'écoulement. 

Les faits du présent mémoire se rattachent aux phénomènes 
d'endosmose électrique étudiés par Edlund, Helmholtz, Quincke, 
Dom;  mais, tandis que ces derniers ont lieu par une action réci- 
proque entre la paroi solide et  le liquide, l e  phénomène qui résulte 
des recherches de MM. Lussana et Cinelli semble avoir lieu exclusi- 
vement entre les particules du liquide, et la paroi solide ne joue 
aucun rôle dans sa production. 

E. BASSAC. 
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D' H. KAMERLINGH-ONNES. - A device illuminating scales read by retlexion 
(ProcCdé d'illumination des échelles lues par réflexion). - Communications 
from the Laboratoq of Leiden, ne 25 ; 1896. 

Un miroir cylindrique de faible hauteur, a section droite ellip- 
tique, est éclairé par une source de lumière placée au  foyer le plus 
proche ; il renvoie les rayons converger au second foyer situé a plu- 
sieurs mètres de distance du premier et  oh se  trouve le miroir d'un 
galvanomètre, par exemple. Après réflexion sur  le miroir elliptique, 
les rayons provenant de la source traversent sous une faible inci- 
dence une échelle de verre dont les divisions réfléchies par le miroir 
du galvanomètre sont vues au moyen d'une lunette disposée au-des- 
sous du miroir elliptique. Les divisions se détachent en noir intense 
sur un fond uniformément et  brillamment éclairé. 

Pratiquement, on emploie des bandes de verre argenté, d'environ 
2 m,ti de largeur, auxquelles on a donné une courbure circulaire d'en- 
viron 96 centimètres de rayon, l'ouverture angulaire de ces 
pièces allant jusqu'a 28O, ce qui correspond à une corde de 45 centi- 
métres. Avec deux ou trois morceaux de  cette espèce, on constitue 
t r k  approximativement un  a rc  elliptique devant lequel se  place une 
échelle de verre divisée de  80 centimètres à I mètre de longueur. 
Une source de lumière un peu large est placée en avant de l'échelle 
du côté du miroir mobile) et légèrement au  dessus, a h  de ne pas 

la masquer et  d'éviter les effets des courants d'air chaud. 
Cette méthode, dont l'excellence a été démontrée par l'emploi 

qu'en ont fait dans leurs recherches la plupart des pliysiciens hol- 
landais actuels, est indépendante de la lumière du jour ; avec une 
lunette grossissant soixante fois ou plus, elle permet les lectures dans 
une pikce fortement éclairée et l'emploi d'échelles divisées en quart de 
milliniétre en appréciant l a  dixième partie d'une division. Pour les 
recherches de haute précision, dans lesquelles la chaleur dégagée 
par la source de lumière est une cause de perturbation, l'auteur pré- 
conise l'emploi d'une flamme d'huile de colza de  3"",5 de large, 
haule de lcm,5 à 2 centimètres, donnée par  une mèche plongeant dans 
une auge. 

E. MATRIAS. 

J .  de Phys., 3' série, t. VIJ. (Mars 1898.) 12 
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J.-P. KUENEN. - Sur la condensation et les phénomhes critiques des mélanges 
d'éthane et de protoxyde d'azote. - Arch. Néeid., t. XXXI, p. 22; 1897. 

Les expériences de l'auteur sur  les mélanges reposent sur la théo- 
rie de M. Van der Waals ( l ) .  Ce savant représente les propriétés d'un 
mélange de deux substances au moyen d'une surface isothermique 
dont les coordonnées sont: le titre (O < x < l ) ,  le volume v et l'éner- 
gie libre Y = €-Tl ( 8  = énergie intérieure, T,= entropie, T = tem- 
pérature absolue). Sur cette surface existent des plis qui déterminent 
la coexistence de deux ou plusieurs phases; celles-ci sont données 
par les points de contact des plans tangents communs a deux ou plu- 
sieurs régions de la surface. Sur une même surface isotherme, les 
lieux de ces points de contact sont deux courbes connodales ; il peut 
arriver qu'elles se rejoignent e t  que le pli se termine sur la surface 
dans la région O < x < I ; le point commun aux deux lignes conno- 
dales, qui correspond U deux phases coexistantes identiques, s'appelle 
point de plissement. 

Considérons 1e cas simple où la surface ne présente qu'un pli, le 
pli vapeur-liquide, déterminant l a  coexistence d'une phase vapeur et 
d'une phase liquide. Ce pli a à peu près la direction de l'axe des a;  

son point de plissement P n'apparaîtra que si on élève suffisamment 
la température ; il peut ne pas coïncider avec le  point R de la courbe 
connodale où la tangente est parallèle a u  plan des YV (point de con- 
tact critique). Si P est plus près du plan des YX que R, la conden- 
sation d'un mélange a le caractère suivant. Au-dessous d'une tempé- 
rature déterminée (température de plissement Tp) différente pour 
chaque mélange, la phase la plus dense augmente régulièrement 
pendant la compression ; la pression augmente en même temps que 
l a  composition et le volume des deux phases varientcontinuellement. 
Au-dessus d'une autre température (température du point de contact 
critique ou température critique Tg) la condensation est impossible. 
Entre Tp et Tg le liquide augmente d'abord par la compression. 
atteint un maximum et disparaît ensuite. C'est la condensationrétro- 
grade de première espèce observée par l'auteur sur des mélanges 
d'acide carbonique e t  de clilorure de méthyle, puis sur des mélanges 
d'acide carbonique el d'air. Dans ce cas, les mélanges ont un espace 
critique au lieu d'un point; cet espace est compris entre deux tem- 
pératures critiques Tp et Tg. 

(1) Voir Journ. de phys., 3' série, t. VI, p. 601 ; 1897. 
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Si  P est placé de l'autre côté de R, la théorie indique qu'il y a 
encore deux températures critiques T, et  T, pour chaque mélange, 
mais que l'allure de la condensation entre les deux n'est plus l a  
même. Pa r  la compression, la phase gazeuse doit augmenter d'abord, 
passer par un maximum, diminuer e t  disparaître ensuite. C'est la 
condensation rétrograde de  deuxième espèce, qui n'a pas encore été 
réalisée jusqu'ici; c'est dans l'espoir de  la rencontrer que l'auteur a 
étudié les mélanges d'éthane et de protoxyde d'azote. 

Ces deux corps ont été préparés à l'état de  pureté, avec des pré- 
cautions spéciales ; leurs températures critiques sont de 3f0,2 pour 
l'éthane et de 36",1 pour le protoxyde d'azote. L'auteur a étudié cinq 
mélanges qui ont présenté des particularit6s intéressantes. Lorsqu'on 
ajoute de  petites quantités d'éthane au protoxyde d'azote, la  tempé- 
rature critique s'abaisse considérablement ; pour un mélanga conte- 
nant 10 010 d'éthane en volume, la température critique descend de 
36" à 33" ; tous les mélanges contenant plus de 10 010 d'éthane en 
volume ont une température critique inférieure à la température cri- 
tique du corps le plus volatil. E n  particulier, l a  température critique 
la plus basse, 2S0,8, correspondrait à un mélange contenant environ 
40 O O d'éthane en volume ; pareil cas n'avait jamais été observé. 

Dans les espériences de M. Kuenen, les mélanges se  sont corn-. 
portés, au voisinage de leur température critique, presque comme 
des substances simples. Ils n'ont rien montré des phénomènes spé- 
ciaux prédits par la théorie de M. Van der Waals, et  ici encore la 
condensation rétrograde de deuxiéme espbce a échappé à l'observa- 
tion. Malgré cela, l'auteur ne croit avoir aucune raison péremptoire 
de douter de l'existence réelle de ces phénoménes et explique pour- 
quoi, jusqu'à plus ample informé, on ne doit pas voir la une contra- 
diction entre l a  théorie e t  l'expérience. 

E. MATHIAS. 

A. \'AS ELDIK. - Measurements of the capillary ascension of the liquide phase 
of the mixture of two substances in equilihrium with the gaseous phase 
Mesure de l'ascension capillaire dans le cas d'un mélange binaire dont les 

phises liquide et  gazeuse sont en équilibre). - Communications fvom the Phy- 
sical Labovatory of'Leiden, no 39 ; 1897. 

L'auleur s'est proposé,de déterminerles ascensions de dissolutions 
d'étliylkne dans le chlorure de méthyle, dans un tube idéal d'un rayon 
egal à I tO millimétre. E n  principe, son appareil est le  méme que 
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celui de ses devanciers, MM. de Vries et Verschaffelt ('), avec des 
complications qu'il n'est pas possible de décrire en peu de mots et 
qui tiennent à la nature du sujet traité. Il ne  faut pas la plus petite 
impureté dans les mélanges et, d'autre part, il  faut être sûr que, de 
chaque coté du ménisque, il y a une phase unique, de même compo- 
sition en tous ses points e t  en équilibre avec l'autre. L'auteur parait 
avoir eu raison de toutes ces difficultés. 

Le chlorure de méthyle, d'origine industrielle, convenablement 
purifié, reçoit par pression des quantités plus ou moins grandes de 
gaz éthylène pur. Les mélanges, contenus dans un tube de verrever- 
tical, au centre d'un bain d'eau a température constante, reposent 
sur  un piston de mercure. L'équilibre thermodynamique des deux 
phases de chaque mélange est hâté par un agitateur électromagné- 
tique de Kuenen, qui donne une agitation à volume constant. L'équi- 
libre est constaté par la constance des indications d'un manomètre 
à a i r ;  une pompe commandant le piston de  mercure envoie alors le 
mélange dans la partie de  l'appareil contenant le tube capillaire qui 
doit servir aux mesures; des précautions très ingénieuses sont prises 
pour que, dans ce mouvement, le volume total du mélange demeure 
constant ainsi que sa température, afin de ne pas troubler l'équilibre 
existant. L'ascension capillaire est obtenue par les procédés ordi- 
naires, et le  mélange est ramené dans sa  position primitive. Suivant 
les cas, on recommence l'agitation du mélange dans le but de renou- 
veler l a  précédente mesure, ou bien l'on change l a  composition du 
mélange. 

Il n'est pas besoin d'analyser les mélanges expérimentés. En effet, 
lorsqu'il y a .  équilibre thermodynamique des phases liquide et gazeuse 
d'un mélange, les titres des deux phases sont différents, la  tempéra- 
ture étant constante, et à cet équilibre des deux phases correspond 
une valeur bien définie de la pression qui ne dépend ni de  la forme 
ni de l a  grandeur du volume total, si le  titre de la phase liquide reste 
le-mbme daqs tous les cas. A température constante, la  pression 
d'équilibre détermine donc toutes les conditions de l'expérience et 
tout peut etre exprimé en fonction de la pression. 

L'étude capillaire du chlorure d e  méthyle pur étant supposée faite, 
traçons l a  courbe qui a pour abscisses les pressions de vapeur saturbe 
de ce corps e t  pour ordonnées les ascensions de ce liquide, au contact 

(1) Voir Journ. de Phys., Y série, t. VI, pp. 444-4i6; 1897. 
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de sa vapeur, dans un tube capillaire de 1/10 millimètre de rayon. 
Chaque point de cette courbe définit une température. D'autre part, 
supposons qu'a température constante nous ét,udions les hauteurs 
d'ascension, dans un pareil tube, de mélanges de chlorure de mé- 
thyle et d'éthylène de plus en plus riches en éthylène, auquel cas la 
pression d'équilibre croit avec la richesse en éthyléne. Traçons la 
courbe isotherme qui a pour abscisses les pressions d'équilibre et 
pour ordonnées les hauteurs d'ascension des diîîérents mélanges. 
L'expérience prouve que cette nouvelle courbe est tangente à la pre- 
mière et que son ordonnée décroît constamment a mesure que la pres- 
sion croît. Pour une certaine valeur de la pression, l'ascension est 
nulle, les deux phases liquide et  gazeuse ayant même composition; 
on a alors le point de plissement à l a  température de l'expérience ; 
au voisinage de ce point les mesures sont extraordinairement pénibles. 
L'auteur n'a fait que deux séries d'expériences, l'une à 10°,4, l'autre 
A 230 ; les deux isothermes espérimentales se coupent, la pression 
d'équilibre, aux points de plissement, croissant en même temps que 
la température de l'expérience. 

11 est à souhaiter que ces expériences, si consciencieusement faites, 
soient continuées et étendues à d'autres mélanges. 

E. MATHIAS. 

PHYSICAL R E V I E W .  

H. RUBENS et E.-F. NICHOLS. - certain Properties of Ileat Waves of great 
Wave-length (Propriétés des radiations de grande longueur d'onde). - XXVI. 
p. 98-122; et XXVII, p. 152469. 

1111. Nichols et Rubens continuent dans ces articles l'étude des 
questions ausquelles ils ont déjà fait faire de si grands progrès. Le 
principe de la méthode employée reste le m&me : réaliser la sélection 
des vibrations de grande longueur d'onde par plusieurs réflexions 
successives sur une substance transparente. Dans leurs nouvelles 
expériences, ils ont employé comme source lumineuse un brûleur 
au zirconium de Linnemann, porté le nombre des réflexions succes- 
sives de 3 à 3, en vue d'obtenir une épuration plus grande, et subs- 
titué au bolométre un radiomètre de torsion. Les corps étudiés sont 
le quartz, le mica, la fluorite, le sel gemme, la sylvine, le crown- 
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glass,  le flint-glass, le eoufre, l'alun de potassium, la gomme-laque 
et  le spath d'Islande. 

Dans les trois premiers, des régions de réflexion métallique ont 
été trouvées, et  la  di~t~ibutiond'énergie déterminée dans les maxima 
de la réflexion. 

Pour le quartz, les régions de réflexion métallique ont leursmilieux 
pour X = 8P,50 - 9P,02 - 20P,75. 

Pour le mica, la composition des rayons obtenus après quatre 
réflexions sur  sa  surface est presque identique à celle donnée par le 
quartz. D'où cette conclusion que la réflexion métallique sur le mica 
es t  due, sauf peut-être pour le maximum a .18p,40, a la silice 
contenue. 

La  dificulté d'obtenir des radiations qui ne traversent pas le sel 
gemme fut extrêmement grande, et pour les autres corps étudiés on ne 
trouva point de réflexions métalliquesjusqu'à la longueur d'onde %P. 

Les auteurs recherchent ensuite comment les rayons épurés par 
quatre réflexions sur la fluorite sont absorbés, réfléchis et transmis 
par les autres substances. 

Io Absorption. - A l'exception du chlorure d'argent, de la sylvine 
et  du sel gemme, aucune des substances étudiées ne donna une trans- 
mission mesurable à travers des plaques de I millimètre d'épaisseur. 
E n  lames très fines, le quartz, le mica et le verre donnent une très 
légère transmission. Les lames de fluorine, parafine, ébonite, soufre, 
aussi bien que les feuilles extrêmement minces d'or et  d'aluminium, 
sont entièrement opaques. 

2" Réflexion. - La mesure du pouvoir réflecteur se fait par com- 
paraison avec celui d'une lame d'argent poli. Un fait très intéressant 
est que, pour les radiations de longueur d'onde X = 23P,7, le pou- 
voir réflecteur est le même pour tous les métaux, alors qu'on sait 
qu'il est différent d'un métal à l'autre pour les plus petites longueurs 
d'ondes, par exemple pour ii = Ob,S (lumiére verte). Voici les résul- 
tats : 

Bronze Argent Or Platine Cuivre Fer Nickel Laiton 

R pour A =23,7p 100,O 99,8 LOO,@ 100,7 99,s 100'3 100,O 100,1 
R pour A =  0,Lp 1 88,3 56,1 - 54,8 57,7 64,O - - 

On détermine de même le pouvoir réflecteur d'autres substances 
pour la méme radiation A = 0,3i*,7, et  on en dkduit l'indice par la for- 
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mule de Fresnel : 

Fluorite Quartz Mica Verre Soufre Sy vine Sel gemme 

R = 41,; 71,7 28,7 19,7 11,4 2,0 l,7 
n = - 4,62 3,38 S,55 9 1,32 i,22 

3" Réfraction. - L'indice de réfraction des substances étudiées 
fut déterminé à l'aide d e  prismes de très faible ouverture, à cause 
de l'absorption éprouvée par les radiations. Puis on constata l'ac- 
cord des valeurs de n obtenues avec celles que donne l a  formule de  
Ketteler-Helmholtz : 

La constante 6 représente l'indice de  réfraction pour les radiations 
de longueur d'onde infinie. b3 doit être égal au  pouvoir inducteur 
spécifique K. 

Voici les valeurs de  ba obtenues par les auteurs avec celles de  K 
données par divers expérimentateurs : 

Flint-glass Fluorite Quartz Sel gemme Bylvine 
ba = 6,77 ~ , O Q  4 , ~  5,î 8 &,xi 
K = 6,7-9,i 6,8-6,7-6,9 4,55-4,6-4,73 $,Sa-5,81-6,29 4,94 

Le mémoire de MM. Rubens et Nichols se termine par les essais 
faits en vue de chercher une analogie entre les ondes calorifiques e t  
électromagnétiques. E n  t893, Garhasso étudiant la réflexion d'onde, 
de 43 à 70 centimètres de long, sur  des lamcs de bois recouvertes de  
nombreux résonnateurs disposés uniformément, montra que le sys- 
téme avait un pouvoir réflecteur élevé, quand la période de  I'excita- 
teur était égale à celle des résonnateurs. MM. Rubens et  Nichols 
prennent donc des lames de  verre argenté;  la couche d'argent est  
découpée par des sillons perpendiculaires en petits carrés ayant d e  
6P,5 à ?&,4 d e  côté, dont chacun peut être considéré comme un  
résonnateur. Les résonnateurs sont identiques sur une même lame, 
différents d'une lame à l'autre. O r  on constate que ces lames n'ont 
pas toutes le méme pouvoir réflecteur pour les radiations comprises 
entre A =  24 e t  18 ,u, et, d'autre part, que toutes montrent un pouvoir 
réflecteur plus considérable, quand le vecteur du champ électrique 
coïncide avec l a  diagonale des résonnateurs, que quand il lui es t  per- 
pendiculaire. De  la discussion de  ces résultats paraît se dégager une 
conclusion favorable à l'analogie des ondulations calorifiques et 
electromagnPtiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t64  P H Y S I C A L  R E V I E W  

A.-L. FOLEY. - Arc Spectra (Spectres de l'arc). - XXVII, p. 129-152. 

Étude comparative des trois parties de l'arc : partie centrale, vio- 
lette ; région intermédiaire, bleue ; région périphérique, jaune. On 
photographie les spectres obtenus dans différentes conditions. Les 
résultats généraux montrent que les raies diminuent rapidement, 
comme nombre et comme intensité, a mesure qu'on se déplace du 
centre de l'arc vers ses bords. Les raies du carbone, très abon- 
dantes dans les régions violette et bleue, sont très rares dans la 
région extérieure, où n'existent guère que des raies du fer et  du cal- 
cium. 

On a étudié également les spectres de douze éléments : Cr, Cd, Ai, 
Rb, Ti, Ba, Na, Zn, Ca, Sr, K, Li, en enlevant l'un des charbons, ou 
tous les deux, et y substituant le sel du métal considéré. La conclu- 
sion générale est que l'arc est électrolytique. Les éléments électro- 
positifs se dirigent vers le pôle négatif, les éléments électronégatifs 
vers le pôle positif. De la le renforcement des lignes métalliques au 
pôle positif; ces effets peuvent d'ailleurs être masqués par les cou- 
rants de convection et par la différence de température entre les 
deux pôles de l'arc. 

L'arc observé en vase clos ne renferme presque plus de raies 
métalliques ; en effet, une rapide désintégration des charbons est 
nécessaire pour introduire dans l'arc les vapeurs du métal inclus, 
désintégration qui ne se produit plus, quand l'arrivée de l'air est 
empêchée. 

On attribue en général au cyanogène les bandes voisines de 
X = 3.883,4.216, 3.590 ; l'auteur incline à penser que ces bandes sont 
dues au carbone en présence de l'azote, mais non combiné avec lui: 
en faisant jaillir llarc entre deux baguettes de cuivre dans une atmos- 
phére de cyanogène, on observe non seulement les bandes précé- 
dentes, mais encore celles de longueurs d'onde 4.737 et 4.382qui pro- 
viennent du carbone seul. Du reste, l'influence d'un corps sur le 
spectre d'un autre corps mélangé avec lui est un fait qui paraît 
aujourd'hui bien constaté. 

B.-L. LITCH. - A new Method of determining the Specific Heats of Liquids 
(Mesure de la chaleur spécifique des liquides). - XXVII, p. 182-285. 

Deux calorimbtres sont superposés : l'un, au dessus, contient le 
liquide refroidi à T,; le second, au dessous, est rempli du même 
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liquide à la  température T du laboratoire, et  contient une spirale 
métallique parcourue par un  courant; on fait tomber du liquide froid 
du vase supérieur, de façon à compenser l'échauffement du liquide 
inférieur par le courant électrique. On a alors H = pc (T - T,), 
p étant le poids du liquide écoulé, c sa  chaleur spécifique, et  H la 
clialeur dégagée par l'effet Joule ; on calcule cette dernière d'après 
l'intensité et le voltage. 

Cette méthode appliquée à l'eau montre que sa  chaleur spécifique 
décroît légèrement entre et 30°, comme Rowland l'avait déjà 
indiqué. 

TernpBrature . . . . . . . . 1g0,8 i90,7 210,05 21°,2 
Chaleur spCcifique . . . 1 0,98073 0,98066 0.98035 0,98035 

E. DORSEY. - The surface tension of water and of certain dilute aqueous solu- 
tions, determined by the method of ripples (Tension superficielle de l'eau et des 
solutions aqueuses diluées, mesurées par la méthode des ondulations). - XVII, 
p. 170-181 ; et XXVIII, p. 213-230. 

Voir page 103 de ce volume. 

P. HALL. -On the Use of the Interferometer in the Study of Electric Waves 
Usage de I'interféromètre pour l'étude des ondes 6lectriques). - XXVIII, 

p. 931-2446. 

L'auteur s'est proposé de construire et  d'employer un interféro- 
mètre pour ondes électriques, analogue à celui que Michelson a uti- 
lisé pour l'étude des ondes lumineuses. A cet effet, les radiations 
6mises par l'excitateur V placé au foyer d'un n;iroir parabolique en 
zinc étaient reçues sur un  écran de carton S ,  incliné à 450 sur les 
rayons et portant des lames de  papier d'étain de 1 centimbtre de 
large séparées par des intervalles de 3 centimètres. Dans ces condi- 
tions, la moitié de l'onde était réfléchie, l'autre traversait l'écran ; les 
deux parties de l'onde tombaient sur deux miroirs plans M et  M' en 
verre argenté, s'y réfléchissaient normalement e t  venaient enfin 
frapper le récepteur R, l'une aprés réflexion sur  l'écran S ,  l'autre 
après avoir traversé cet écran. On déterminait une différence de 
marche entre les deux rayons en  déplaçant les miroirs RI e t  RI'. 

L'excitateur était fait de deux sphères placées dans l'huile d e  vase- 
line et reliées par des fils fins a u  circuit secondaire de la bobine 
d'induction ; le dispositif de  Righi fut également employé. Le récep- 
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teur était du type a coherer a de Lodge et de Branly, fait avec des 
bouts de fil (de cuivre ?) de 1 centimètre de long, placé dans un tube 
de verre de 15 a 20 centimètres, qu'on achevait de remplir avec de 
i'huile, et  qu'on plaçait suivant la ligne focale d'un réflecteur circu- 
laire en zinc ; une feuille d'étain pouvait permettre d'éliminer une 
partie des radiations. Des fils recouverts de plomb relient le récep- 
teur avec une pile e t  le galvanomètre d'Arsonval (ce dernier shunté 
sur 114 ou 112 ohm), enfermés l'un et l'autre dans une boite recou- 
verte de papier d'étain. 

L'appareil permet de déterminer la longueur d'onde à moins de i  010: 
trois ,espériences faites avec, pour eucitateiir, les sphères de iCm,93 

X de diamètre ont donné pour 6 :  k 0 , 5 8  - JC,,53 - 4c,,Ci5. 
4 

L'analyse d'une vibration électrique est plus difficile que celle 
d'une vibration lumineuse, parce qu'aux éléments variables prove- 
nant de l'excitateur viennent s'ajouter ceux du récepteur. Cependant, 
quand on trouve que toutes les courbes d'interférences obtenues (en 
déplaçant M ou M' et déterminant la déviation correspondante du 
galvanomètre) pour un excitateur donné, manifestent la présence 
constante d'une certaine vibration élémentaire, on est autorisé à dire 
que cette ondulation est due à une vibration de période définie de 
l'excitateur. 

Les conclusions de l'auteur sont: lo  Les courbes d'interférence 
dépendent à la fois de l'excitateur et du récepteur ; 9 le décrément 
logarithmique du récepteur est du même ordre de grandeur que 
celui de l'excitateur ; 3O les composantes principales de la radiation 
et la période propre de l'excitateur peuvent &tre déterminées par un 
nombre suffisant de courbes d'interrérence ; 4 O  le récepteur décrit 
plus haut peut être utilisé à analyser des radiations où l'oscillation 
n'est que légèrement amortie ; ljo la méthode permet de déterminer 
l'indice de réfraction a I 010 près. 

F. SANFORD et L. RAY. -On a possible Change of Weight in Chemical Reactions 
(PossibilitP. d'unchangementde poids dans les réactions chimiques). -XXVIlI, 
p. 247-253. 

Landolt, effectuant des réactions en tubes scellés, a cru pouvoir 
en déduire comme probabilité, après des pesées tr& soignées, quele 
principe de la conservation des poids, posé par Lavoisier, ne serait 
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qu'approximatif. Les variations de poids observées, etant de l'ordre 
de 1 millionième, les auteurs se sont proposé de reprendre ce sujet 
en s'entourant de toutes les précautions. La réaction étudiée est la 
réduction par le sucre de l'oxyde d'argent en solution ammoniacale ; 
les auteurs concluent des résultats obtends : « Bien que nos pesées 
montrent de bien plus' grandes irrégularités que celles de Landolt, 
elles sont encore assez précises pour rendre extrêmement improbables 
que la réaction employée par nous soit accompagnée d'un change- 
ment de poids, comme celui observé par Landolt dans des réactions 
similaires. )) 

L. HOULLEVIGUE. 

PIIILOSOPIIICAL MAGAZME ; 

5' série, t. XLIV; décembre 1897. 

HAMILTON D1CKSON.- On Platinum Temperatures (Variation de la résistance 
électrique du platine avec la temperature). - P. 445. 

Après avoir examiné les différentes formules proposées pour relier 
la température et  la résistance électrique d'un fil de platine, l'auteur 
propose à son tour la formule 

a, p, b étant des constantes variant avec l'échantillon. Grâce aux 
résultats expérimentaux de Callendar, Dewar et Fleming, Holborn 
et Wien, Griffith, il montre que cette formule empirique est bonne 
dans chaque cas dans les plus grandes limites de température. 

On a naturellement une relation analogue entre la tempdrature pla- 
tine et la température normale : 

( X  + A)= = P (t  + b ) .  
E. PERRBAU. 

MEYER WILDERMAKN. - On Real and Apparent Freezing-Points and the 
Freezing-Point Methods (Sur les points reels et apparents de congélation et sur 
les m6thodes du point de congélation). - P. 459. 

Si un liquide placé dans un milieu à température constante T A  est 
agité d'une manière régulière, sa température tend vers une tempé- 
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rature de convergence tg. On voit facilement qu'à chaque instant 

d t  - - - C ( t ,  - t ) .  
d r  

Si un liquide est primitivement refroidi à une température t,, 

inférieure à la température vraie to de congélation, l'auteur établit 
par des considérations théoriques e t  des résultats expérimentaux qu'à 
chaque instant on a : 

lorsque la glace fond, et 

lorsque la glace se  forme. 
i 0  Si alors on a un mélange de liquide et de glace avec une tempé- 

rature de convergence supérieure à l a  température de congélation, 
de la glace fond et on a . 

Il en résulte que l'équilibre ne peut être atteint que si le refroidis- 
sement du liquide produit par la fusion de la glace est compensé par 
un échauffement dû aux dispositifs expérimentaux, et que la tempé- 
rature d'équilibre t' est comprise entre t ,  et tg, 

Pour que t' diffère de t,, on voit, d'après les significations de C et K ,  : 
a) A cause de C ,  que la quantité de liquide employé doit être très 

grande et entourée d'air et non de liquide ; 
6 )  A cause de K4 ( t ,  - t,,), que la glace doit être en filaments 

fins disséminés en quantité suffisante dans tout le liquide ; 
c )  Que tg - t' doit être petit. 
20 Si le mélange de liquide et de glace a une température de con- 

vergence inférieure à la température de congélation, de la glace se 
forme et on a : 

d t  -gr = Cr ( to - t )  (t - t,,") + C (tg - t').  
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Pour qu'il puisse y avoir équilibre, l'échauffement du liquide pro- 
duit par l a  séparation de la glace doit être compensé par un refroi- 
dissement dû aux dispositifs expérimentaux. La température d'équi- 
libre t' est égale à : 

Elle est comprise entre t, et tg.  

t' est très voisin de  t,, si on remplit des régles analogues à celles 
indiquées dans le cas précédent. 

De toutes ces considérations et expériences il résulte que i'abais- 
sement mesuré d'un pcsint de congélation n'est pas l'abaissement 
réel, qu'il peut même en différer d'une quantité variable avec les dis- 
positifs espérimentaux et  que le seul moyen pour obtenir l'abaisse- 
nient réel est de déterminer C, K,, C" dans chaque exphience. 

L'auteur donne, en outre, des résultats d'expériences oh il a déter- 
miné tg, C, K,, C", e t  vérifié les formules donnees. 

11 donne la préférence à la  niéthode où de la glace se forme, car 
dans ce cas on n'a pas à craindre un capuchon de glace sur le réser- 
voir du thermomètre et  on peut réduire davantage l'erreur expéri- 
mentale, ainsi que les variations de  température. 

E. PEIIREAU. 

(:bRL BARUS. - The Secular Softening of Cold Hard Steel with Remarks on 
Eleclrical Standards (Adoucissement séculaire de l'acier dur froid avec des 
reiiiarques sur les 6talons électriques). - P .  486. 

AI. Barus a mesuré la variation de résistance électrique de l'acier 
trempé avec la température. 

i0 En le maintenant pendant quelques heures aux températures 
de 600, 1007 ,182, 330" : 

La résistance spécifique s, décroît quand le temps de recuit aug- 
niente, sensiblement suivant une loi exponentielle; 

En le conservant à la  température de l'air ambiant ; 
La résistance spécifique s, décroît suivant la même loi que dans 

le  cas précédent si les minutes représentent des mois. 
On peut donc savoir à l'avance lavariation séculaire d'étalons élec- 

triques. 
E. PERREAU. 
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W. SUTHERLAND. -The Cause of Osmotic Pressure and of the Siinplicity of 
the Laws of Dilute Solutions (Causes de la pression osmotique et de la sim- 
plicité des lois des dissolutions Btendues). - P. 493. 

Tout tient à la paroi semiperméable qui laisse passer les molécules 
d'eau et  ne laisse pas passer les molécules de sucre : les molécules 
d'eau contenues dans la membrane recevant, par suite, plus de chocs 
du côté de l'eau pure que du côté de la solution sucrée, il y a un 
excès de pression du côté de l'eau pure qui devra étre compensé par 
une pression hydrostatique : c'est la pression osmotique. 

Avec des considérations de probabilités, l'auteur établit que cette 
nmva 

pression est, par cm2, - (n = nombre de molécules de sucre par 
3 

centimetre cube). Cette formule étant identique à celle trouvée dans 
la théorie cinétique des gaz, il en résulte pour la pression osmotique 
des lois identiques à celles de la pression des gaz. 

M. Sutherland explique aussi par des considérations moléculaires 
l'abaissement de la tension de vapeur d'une solution; suivant lui, 
quand un liquide est surmonté de vapeur, il se produit un équilibre 
dynamique : N f n  molécules s'échappent de l'embarras de molécules 
qui constitue le liquide, pendant que N + n  molécules s'y laissent 
prendre. 

Si le liquide est une solution de n  molécules de solide dans N mo- 
lécules de dissolvant, parmi les N $ n molécules qui s'échappent du 
liquide les n  molécules du solide, qui avaient acquis au sein du dis- 
solvant une certaine liberté, la perdent aussitdt, et N molécules seule- 
ment du dissolvant s'échappent dans la vapeur, d'où, par suite, un 

N 
abaissement de la tension de vapeur dans le rapport -- 

N + n  

J.-E. ALMY. - Concerning Accidental Double Refraction in Liquids (Double 
réfraction accidentelle d'un liquide:. - P. 499. 

L'état de tension d'une masse liquide déterminé par le frottement 
détermine-t-il, comme pour un solide, une double réfraction. de la 
lumière ? 

Le liquide était frotté par deux cylindres de bronze (i5 centimètres 
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de long, 10,8 de diamètre, axes parallèles, surfaces voisines distantes 
de 4 centimètres). Deux coins concaves sont placés pour prévenir 
la formation de tourbillons dans la partie du liquide examinée opti- 
qiiement. Le tout est dans une boite remplie de liquide. 

Le faisceau lumineux émané d'une lampe Drummond passe à 
travers le nicol polariseur, le  polariscope Lippich, le liquide com- 
pris entre les deux cylindres parallèlement a leur axe, puis à travers 
l'analyseur. On ajustait le Lippich de manière à faire pénétrer plus 
ou inoins de lumière suivant l'opacité du  liquide. 

Stokes donne comme grandeur de la force: 

v = vitesse du cylindre mobile, 
a = rayon du cylindre, 
cl= distance entre les deux cylindres, 
r = distance de la face considérée à l'axe du cylindre. 

2v 
Ici on trouve sensiblement - - 

d 
Pour les solides la double réfraction accidentelle est proportion- 

nelle à l'effort. Ici on aurait donc une double réfraction proportion- 
nelle à v et  en raison inverse de d. 

Résultats. - Solution de gélatine. Résultats comparables a ceux 
d'autres observateurs. 

Eau. - Aucune double réfraction accidentelle, bien que la sensi- 
bilité du système optique soit 150 fois plus grande que Celle du 
système de Kundt et la vitesse du cylindre doublée. 

Solution d'hyposulfite de sodium. - Rien. 
E. PERREAU. 

J. LARMOR. - On the Theory of the Magnetic Influence on Spectra and on the 
Radiation from moving Ions (ThBorie de I'action magnétique sur un spectre et 
sur la radiation produite par des ions mobiles). - P. 503. 

hl. Larmor suppose un ion chargé d'une quantité d'électricité e ,  de 
masse M, attiré par un centre fixe proportionnellement à la distance 
et plac6 dans un champ magnétique X. 

Il montre que la force électromagnétique qui agit sur l'ion est 
e.K\l 
- 9  c étant la vitesse de  l a  radiation émise. 

c ' 
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Le mouvement de l'ion de masse M, soumis aux deux forces Mkr et 
M e x ,  se détermine facilement. On voit qu'il détermine trois vibrations 
de périodes T, T - E ,  T + E, la première rectiligne dirigée suivant 
le champ, les deux autres circulaires dans un plan perpendiculaire 
au champ. 

La modification ainsi produite par le champ magnétique est indé- 
pendante de l'orientation de l'orbite de l'ion, de sorte qu'elle dispa- 
raîtrait pour un observateur tournant autour du champ comme axe 

BMc2 
avec une vitesse angulaire -a  

e x .  
On déduit de là les aspects du phénoméne dans la direction du 

champ et dans la direction perpendiculaire observés par Zeeman, 
Lodge, Michelson-Cornu. 

E. PERREAU. 

MORDEY. - On the External Field of Helically Magnetized Rings (Sur le champ 
externe d'un anneau aimanté par une bobine enroulde en hélice). - P. 513. 

Mordey explique cette observation qui a étonné M. du Bois: 
(( qu'un aimant en forme de tore éprouve une poussée quand il est 
placé dans un champ magnétique dont les lignes de force sont paral- 
lèles au plan du tore, et, réciproquement, exerce une poussée sur 
l'aimant producteur du champ n. 

Cela tient à ce que l'action magnétique de la bobine enroulée sur 
le tore qui a servi a aimanter l'anneau est la somme de l'action d'une 
série de courants circulaires perpendiculaires à la circonférence 
moyenne du tore et de l'action d'un courant parcourant cette circon- 
férence moyenne. 

E. PEIIREAU. 

WIEDEMANN'S ANNALEN;  

T. LXII, no 12;  1897. 

C. CHRISTIANSEN. - ,Experimentaluntersuchungen über den Ursprung der 
Berührungselectricit~t (Recherches expérimentales sur l'origine de l'électricité 
de contact). - P. 545-568. 

Un jet de mercure, sortant d'un tube étroit, présente une partie 
continue dont la longueur dépend de la vitesse d'écoulement et du 
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diamètre de l'orifice. Un jet d'amalgame (Zn, Cd, Pb, Sn) dans une 
atmosphère oxydante (air, O, Soy est plus long qu'un jet de mercure 
produit dans les mémes conditions, et la différence de longueur 
observée est d'autant plus marquée que l'amalgame est plus riche et 
que la pression propre de l'oxygène est plus grande. Le mercure 
par lui-même s'écoule en un jet plus long dans une atmosphère 
de chlore ou dans de l'eau de chlore. Dans une atmosphère inerte 
(H, CO3) ,  les amalgames se  conduisent, au contraire, comme le mer- 
cure pur. Enfin un jet d'amalgame de Zn, long dans l'air, se rac- 
courcit dans des vapeurs acides (Az03H, HCl, C 2 H 4 0 ~ ,  e t  la vapeur 
d'eau agit dans le même sens, mais beaucoup plus faiblement, que 
ces vapeurs. 

Ces faits avaient déji  été signalés incidemment par l'auteur dans 
deux mémoires antérieurs. Ayant établi, en outre ( l ) ,  que la présence 
de l'oxygéne est nécessaire pour qu'il y ait une différence de poten- 
lie1 apparente) entre un amalgame et le mercure, il a jugé à propos 
d'étudier de plus près le rôle de l'oxygène en déterminant le volume 
de ce gaz absorbé par le jet d'amalgame. - Il se sert, à cet effet, 
d'un appareil qu'il appelle l'ozyrnètre (voir fig. 2, p. 549 du mémoire). 

Avec le mercure pur on observe, dans l'air ou l'oxygène sec, une 
~bsorption nulle, et, dans l'air humide, une absorption faible, mais 
sensible, et croissant avec la proportion de vapeur d'eau. . 

Avec l'amalgame Zn, dans l'air sec ou humide, l'absorption dimi- 
nue avec la longueur du jet e t  cette diminution est très rapide quand 
le jet est très court (2 centimètres). Les résultats obtenus sont d'ail- 
leurs très variables et, en particulier, l'action de la vapeur d'eau 
semble assez complexe. 

L'absorption, qui croît lentement avec la richesse de l'amalgame, 
semble devenir constante pour de grandes concentrations ; pour de 
longs jets, elle est indépendante de la teneur de l'amalgame et de la 
pression partielle de l'oxygène. 

L'absorption est nulle, dans tous les cas, quand on remplace l'at- 
rnoqphère oxydante par un gaz inerte (H, Az). 

Les phénomènes observés avec l'amalgame de Na ont l a  même 
allure générale. 

II règne une grande incertitude sur  tous les résultats de ces 
expériences. En effet, non seulement l'écoulement de l'amalgame est  

Voir Journal de Physique, 3" série, t. VI, p .  380; 1897. 
J .  de Phys., 3' serie, t .  VII. (Mars 1897.) 13 
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très irrégulier, mais il en est de même de la marche de l'absorption. 
Avec les amalgames riches, en particulier, le jet se recouvre souvent 
d'une gaine solide d'oxyde qui s'oppose à l'absorption. 

Quoi qu'il en soit, l'auteur range les métaux étudiés ainsi qu'il 
suit, par ordre de grandeur décroissante de l'absorption : 

Na, Mg, Zn, Cd, Pb, Sn, Tl. 
H. BAGARD. 

L. ARONS. - Bemerkung iiber die Temperaturverhiiltnisse an der Electroden 
von Quecksilberbogenlampen (Remarque sur les températures aux électrodes 
des lampes B arc Bmercure). - P. 569-570. 

Dans un mémoire qui a été analysé dans ce journal ('),M. Gumlich 
signale une forte ébullition à la cathode des lampes à arc â électrodes 
de mercure, conformément a une premibre assertion de M. hrons, 
reconnue fausse depuis par celui-ci. Dans ses expériences les plus 
récentes, M. Arons a observé une température plus élevée sur l'anode 
que sur la cathode ; selon lui, il y a distillation de mercure de l'anode 
à la cathode, car le niveau baisse sur l'anode et s'élbve sur la cathode. 
La disposition expérimentale de M. Gumlich ne se prêterait pas à ces 
observations. 

H. B A G A ~ D .  

A. EICHENWALD. - Absorption electrischer li7ellen in Electrolyten (Absorption 
des ondes Blectriques dans les électrolytes). - P. 57L 

D'après PvIaxwell la propagation d'une onde électrique plane dans 
un milieu conducteur satisfait à l'équation : 

P X  -+-- - - -  Ixo 2X V2 32X 
>ta E 3 t  - rp 3za 

ou en unités électromagnétiques C. G. S. : V = 3 x i040, 6 = con- 
ductibilité, E constante diélectrique, p. perméabilité magnétique, 
X un vecteur électrique ou magnétique perpendiculaire à la direction 
de propagation a. 

On a une intégrale de cette équation en posant : 

(1) Voir Journal de Physique, 3" série, t. VI, p. 568 ; 1897. 
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A, k ,  n étant des constantes positives arbitraires, p et  m des cons- 
tantes déterminées en fonction des données de (1). Au point de vue 

2n 
physique elle représente une onde plane de période - qui se propage 

n 

vers l'axe des z en diminuant d'amplitude. 
XI. Zeemann avait réalisé ce problème théorique en plongeant les 

fils du système de Lecher dans une électrolyte sur une longueur 
suffisante pour rendre négligeables l'action des ondes réfléchies sur 
les parois du vase qui contient l'électrolyte: il avait trouvé un désac- 
cord. L'auteur a repris ces expériences en évitant certaines causes 
d'erreur, provenant en grande partie de la complexité du système 
d'ondes envoyées par un système de fils de Lecher munis de plaques 
secondaires de capacité comparable à celles de I'excitateur ; confor- 
mément aux recherches de M. Max Wien et v. Geitler, op supprime 
les plaques secondaires, et les fils se terminent purement et simple- 
ment en face des plaques de I'excitateur formant condensateur: 
l'onde émise correspond sensiblement à une période unique. On 
évalue l'énergie qui passe sur les sections des fils par un plan per- 
peiidiculaire à leur direction à l'intérieur de l'électrolyte, par la 
méthode bolométrique de Paalzow et Rubens. 

La théorie de Maxwell est confirmée par l'expérience. 
R.  SWYNGEDAUW. 

W. KAUFFMANN et ASCHKINASS. - Ueber die Deflexion der Kathodenstrahlen 
(Sur la déflexion des rayons cathodiques). - P. 588. 

Lorsqu'un rayon cathodique passe dans un champ électrique per- 
pendiculaire à sa direction, il est dévié. On peut calculer le d6pla- 
cement A subi par le point où le rayon frappe l'anticathode dans la 
tliéorie de l'émission. 

Si on désigne par m la masse de la particule, par x la direction de 
propagation, par t le temps, par E la charge électrique, et par V, le 
potentiel explosif à l'intérieur du tube, à une distance suffisante de 
la cathode, on a, comme l'on sait : 

Si la particule traverse un champ électrique perpendiculaire à x, 
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de direction y et d'intensité ïi, on peut écrire : 

De (1) et (2) on tire : 

L'intégration de (3) donne la déviation cherchée. 
Supposons que sur la trajectoire x de la particule, le champ soit 

constant et égal à iIo sur une longueur a et qu'après avoir traversé 
ce champ le chemin à parcourir par la molécule jusqu'à l'anticathode 
soit représenté par 1. L'excitation du champ no produit une dévia- 
tion : 

Cette expression ne contient que des grandeurs mesurables et est 

indépendante du rapport -5 
m 

Pour réaliser cette expérience, on prend un tube à vide formé de 
deux tubes cylindriques soudés d'axes perpendiculaires. Les cathodes 
sont planes ; les rayons émis par l'un traversent la fente percée dans 
la base d'un cylindre communiquant avec le sol; les rayons qui tra- 
versent la fente passent dans le champ du tube perpendiculaire 
entre deux électrodes parasites formées par deux fils de platine 
perpendiculaires aux champs des tubes et dont le plan est parallèle 
a l'axe du tube perpendiculaire. L'anode commune aux deux tubes 
est au potentiel du sol. On charge les cathodes par des machines a 
influence mues par un électromoteur; on mesure le potentiel des 
cathodes par l'électromètre de Braun ; on tire la valeur du champ ii, 
par la différence de potentiel niesurée à l'électromètre à quadrants 
entre les électrodes parasites. 

L'expérience, eu égard aux erreurs d'observation, confirme la théo- 
rie de l'émission. 

Les auteurs rendent compte des résultats négatifs obtenus par 
Hertz. 

R. SWYNGEDAUW. 
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W. KAUFFMANN. - Nachtrag zu der Abhaudlung a Die magnetische Ablenk 
barkeit der Kathodenstrahlen B (Addition au  mémoire sur la déviation magné- 
tique des rayons cathodiques). - P. 596. 

Dans le mémoire précédent, l'auteur avait trouvé pour le rapport 
m 

de la charge electrique à la masse matérielle de la particule lancée 
par la cathode, le nombre i07 en unités électromagnétiques C.G.S. 
Le calcul avait été fait en supposant le champ constant le long du 
diamètre d'une spire de la bobine, trajectoire de la particule. On 
corrige ce résultat en mesurant le champ magnétique en chaque 
point du diamètre par la méthode des courants induits dans une 

petite bobine de 1 centimètre carré de surface. On trouve pour 5 la 
m 

valeur 1,77, IO7 (4) .  
R. SWYNGEDAUW. 

1. ELSTER et H. GEITEL. - Ueber das photoelectrischen Verhalten von Salzen, 
die durch Erhitzen in Al&alimetalldampfen gefarbt sind (Sur l'attitude photo- 
electrique des sels qui sont colorés par l'échauffement dans l a  vapeur des 
métaux alcalins). - P. 199. 

Ces sels, spath-fluor, etc., soumis à la méthode photoélectrique 
(variation de déviation d'un électromètre en un temps donné), 
donnent des résultats analogues aux sels colorés par les rayons 
cathodiques ; ce qui porte à croire que la coloration des sels est 
d'ordre chimique (mise en liberté du métal), contrairement aux idées 
de M. Abegg. 

Les colorations des sels ne peuvent s'expliquer par une impureté 
(ferrocyanure de K),  car lessels colorés par cette substance n'éprouvent 
pas d'action photoélectrique. 

R. SWYNGEDAUW. 

E. WIEDEMANN et G.-C. SCHMIDT. - Ueber Kathodenstrahlen (Sur les rayons 
cathodiques). - P. 603. 

Les faisceaux de rayons cathodiques émis par un point d'une 
cathode peuvent se présenter : 10 sous la forme d'un cône plein ; 

1) Yoir J.-J. THOMSON, J. de Physique, ce volume, p. 41. 
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20 sous la forme d'une nappe conique, dont la pointe est le centre 
d'émission; on distingue facilement ces deux modes d'émission par 
l'illumination de l'anticathode qui est formée d'une tache lumineuse 
dans le premier cas, d'un anneau dans le second. 

Si sur la paroi d'une sphère en verre, creuse, dans laquelle on fait 
le vide, on pose une sphère métallique formant l'extrémité d'un des 
fils du système de Lecher muni d'un pont, on constate que, pour un 
vide suffisamment poussé, le point de contact de la sphère de verre 
avec la splibre en métal émet des rayons cathodiques sous la forme 
d'une nappe conique. 

Si le tube à vide est un cylindre en verre fermé par deux plans, 
lorsqu'on recouvre l'un d'eux par une plaque en communication avec 
une des extrémités du système de fils de Lecher, la nappe est 
cylindrique. 

On montre que, dans la plupart des cas oû les gaz raréfiés sont 
soumis à des oscillations électriques, les rayons cathodiques sont 
émis sous la forme de nappes. 

Les auteurs expliquent cette distribution des rayons cathodiques 
en disant que les oscillations électriques tfès rapides dans le gaz 
raréfié se distribuent comme dans un conducteur, c'est-à-dire à leur 
surface. 

Ils terminent par une hypothèse sur la direction des rayons, qui 
rend compte de quelques-unes de leurs expériences. 

R. SWYNGEDAUW. 

3.-Iren. KAROLY. - Zur Demonstration der gegenseitigen Einflusses zweier 
Funkenstrecken (Sur la demonstration de i'influence reciproque de deux étin- 
celles). - P. 612. 

On étudie l'action de la lumière ultra-violette d'une étincelle à 
l'excitateur de Hertz mis en activité par une bobine de Ruhmkorff, 
sur la distance explosive d'un excitateur identique placé a faible 
distance parallèlement au premier et dont les deux branches com- 
muniquent avec le sol par des fils de cuibre très longs ou par un 
tube rempli d'eau. 

Si i'excitateur secondaire est à pointes, on observe, contrairement 
à ce que remarqua Hertz, que la variation de distance explosive est 
très notable ; on ne constate pas ce fait annoncé par M. Kléinencik, 
que si on augmente la distance explosive secondaire éclairée par 
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l'étincelle principale jusqu'à ce qu'il n'y éclate plus d'étincelle, on 
fait reparaître les étincelles en interposant entre les deux une plaque 
de verre qui absorbe les rayons actifs. 

R. SWYNGNDAUW. 

K. WESENDONCK. - Zur Therinodynamik der Luminescenz (Sur la thermo- 
dynamique de la luminescence). - P. 706. 

Le postulatum de Clausius est-il applicable au phénomène de 
luminescence ? Des expériences de E. Wiedemann semblent per- 
mettre de répondre par la négative. L'auteur s'efforce de  montrer 
que ces expériences ont été mal interprétées : mais ses raisonnements 
sont basés sur des hypothéses qui semblent peu plausibles. 

L. MARCHIS. 

Adolf HEYDWEILLER. - Specifische Cohasion und Oberflachenspannung des 
erstarrenden Goldes (Cohésion spkcifique et tension superficielle de l'or à sa 
température de solidification). - P. 700. 

Adolf HEYDWEILLER. - Bemerkung zu meiner Mittheilung uber die Ober- 
fl8chenspanuung des Goldes » (Addition à mon mémoire sur la tension super- 
ficielle de l'or). 

L'auteur indique une méthode expérimentale pour déterminer : 
i0 Le rayon de courbure d'une goutte d'or solidifiée ; 
2. La distance qui sépare le sommet de la goutte du plan de 

l'équateur ; 
3 O  Le diamètre de la circonférence qui se trouve dans le plan de 

l'dquateur de la goutte. 
Apr& avoir discuté les résultats obtenus par divers expérimenta- 

teurs en comparaison avec les siens, l'auteur arrive à la conclusion 
suivante : 

La cohésion spécifique de l'or pur en contact avec l'air e t  à sa 
température de solidification est, avec une approximation d'envi- 
ron 5 010 : - 

aa = 6,90 mm0. 

11 résulte immédiatement de là que la tension superficielle de l'or, 
A sa température de solidification 1070°, a pour valeur : 

en prenant, pour densité de l'or à 1070°, le nombre 18'1. 
L. MARCEIS. 
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O .  WIEDEBURG. - Ueber nicht-umkehrbare Vorgange. 11. Gesetze der Widers- 
tandsgrossen (Sur les modifications non reversibles. I l .  Lois des grandeurs de 
résistance). - P. 632. 

L'auteur introduit dans les équations de la thermodynamique clas- 
sique des termes, fonctions homogènes des carrés des vitesses des 
paramètres qui définissent l'état d'un système, c'est-à-dire des 
dérivées de ces paramètres par rapport au temps. Des termes ana- 
logues ont été introduits par M. Duhem dans sa théorie de la 
viscosité et du frottement. Mais, si  un certain nombre de modifica- 
tions non reversibles peuvent être représentées par l'adjonction de 
termes de cette forme, une catégorie très nombreuse de faits ne 
saurait être traitée au moyen de telles équations. Je citerai, par 

exemple, les modifications permanentes des solides. On peut pro- 

duire une telle modification permanente en donnant aux différents 
points d'un systéme des vitesses aussi petites que l'on voudra: la 
déformation permanente n'en existe pas moins. Or, d'après les équa- 
tions précédentes, les termes contenant les carrés des vitesses dis- 
paraissant, on ne pourrait avoir de modification permanente. De 
plus, j'ai démontré par l'expérience que, pour les déformations per- 
manentes des solides, on n'avait pas le droit de parler d'une vitesse 
de transformation analogue à celles que l'on rencontre en Mécanique 
chimique, la vitesse d'éthérification par exemple. 

Le travail de M. Wiedeburg ne me semble donc pas faire faire un 
pas à la question dont je viens de parler : il est préférable, comme 
l'a fait M. Duhem, d'introduire, dans les équations de la thermody- 
namique classique, des termes proportionnels aux variations abso- 
lues des paramètres affectés d'hystérésis. 

L. MARCHIS. 

C. DIETERICI. - Ueber die Dampfdrucke verdünnter wasseriger Losungen 
bei 0' C. (Sur les tensions de vapeur de dissolutions aqueuses étendues, main- 
tenues a Oo C.). - P.  616. 

Le principe de la méthode employée par M. Dieterici est le sui- 
vant : 

Imaginons une enceinte fermée composée de deux parties, 1 et 2, 
séparées par une membrane métallique élastique : ces deux parties 
peuvent : 
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i0 Communiquer ensemble ; 
20 htre mises en relation avec trois réservoirs maintenus à 0° C. 

et contenant l'un de l'eau, le second une solution d e  concentration 
connue, le troisième la dissolution dont on veut l a  tension de vapeur. 
Il faut ajouter que les deux parties 1 et 2 sont primitivement vides 
d'air, ainsi que taules les autres parties de l'appareil : au lieu de 
robinets, M. Dieterici relie deux parties au  moyen d'un tube en 
forme d'U, à la  partie inférieure duquel est soudé un tube droit 
communiquant avec un réservoir mobile contenant du mercure. 

On met successivement les parties 1 et  2 en communication avec 
les réservoirs e t  on observe, au  moyen d'un procédé qu'il serait trop 
long de décrire ici, les mouvements de  la membrane métallique qui 
sépare les parties 1 e t  2. On déduit de  ces observations la tension 
cherchée. 

Il faut remarquer que cette méthode a l'avantage d'être indépen- 
dante des petites quantités d'air qui ont pu rester après avoir fait le  
vide dans les diverses parties d e  l'appareil. 

Les résultats des expériences ont une grande importance en ce 
sens qu'ils confirment un  certain nombre de conclusions obtenues 
par RI. Loomis e t  par M. Ponsot en étudiant les abaissements des 
points de congélation des dissolutions étendues. 

Exprimons les concentrations des dissolutions en fonction de la 
dissolution normale n ,  c'est-à-dire de la dissolution contenant une 
molécule-gramme du corps dissous et 1.000 grammes d'eau. 

i0 Entre les concentrations décroissantes allant de n à O,ln, on 
ne peut pas observer un accroissement de l'abaissement moléculaire 
de la tension de  vapeur lorsque la dilution augmente. 

C'est ce qui résulte nettement d'expériences faites sur S04Ha et  
CaC12; les résultats d'expériences faites sur  NaCl e t  P O q 3  sont 
moins probants. 

S0 Le sucre de canne, la dextrose, l'urée donnent une diminution 
constaiite des abaissements moléculaires des tensions de  vapeur 
lorsque la concentration va  en décroissant. 

L'abaissement moléculaire des tensions de  vapeur est, pour la 
dissolution normale de sucre, un peu plus grand qu'il ne devrait 
l'être d'aprés la loi de Raoult : lorsque la dilution augmente, il 
prend des valeurs qui sont inférieures à celles que donne la loi de 
Raoult. 

L. Mnncms. 
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Christian BOHR. - Ueber die Absorption von Gasen in Flüssigkeiten bei vers- 
chiedenen Ternperaturen (Sur l'absorption des gaz par les liquides a différentes 
températures). - P. 644. 

Si on désigne par T la température absolue à laquelle a lieu la 
dissolution, par a le nombre de centimètres cubes de gaz, mesurés à O0 
et 760 millimètres, absorbés par LOO centimètres cubes de liquide, la 
pression d'absorption étant de 760 millimètres. 

L'auteur propose l a  formule : 

oh n et K sont des constantes particulières à chaque gaz. 
L. MARCHIS. 

Max WIEN. - Ueber die Aichung eines ballistischen Galvanometer mittels einer 
Rolle von bekannster Selbstinduction (Sur I'6talonnement d'un galvanomètre 
balistique au moyen dune bobine de self-induction connue). 

L'auteur prend l'inverse de la méthode de Maxwell : il détermine 
la constante du galvanomètre balistique au moyen du pont de 
Wheatstone et d'une bobine dont on connaît la self-induction. 

L. MARCHIS. 

R. BORNSTEIN. - Electrische Beobachtungen bei Luftfahrten unter Einîluss 
der Ballonladung (Influence de la charge du ballon sur les observations élec- 
triques faites dans les voyages akriens). - P. 680-686. 

A propos des observations faites en ballon en vue de déterminer 
la distribution du potentiel dans l'atmosphère, M. Bornstein appelle 
l'attention sur l'influence de l'électrisation du ballon sur les mesures, 
faites ordinairement à l'aide de deux collecteurs disposés à des hau- 
teurs différentes au-dessous de la nacelle et d'un électromktre. 

Quelquefois l'enveloppe et le filet sont isolants, par le beau temps, 
à la suite d'une longue insolation. Mais, ordinairement, le ballon est 
conducteur ; il prend au départ une charge de même signe que celle 
du sol, pour la perdre plus ou moins vite pendant l'ascension. Cette 
décharge du ballon est en partie réalisée par l a  jetée du lest et aussi 
par le jeu m$me des collecteurs emportés, soit lorsqu'on s'assure de 
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leur isolement, soit lorsqu'on les remplit de liquide, s'il s'agit de 
collecteurs a liquide. 

L'auteur propose de disposer trois collecteurs au lieu de deux, à 

des hauteurs différentes sous la nacelle et de mesurer leurs différences 
de tension au moyen de deux électromètres. En appelant V le poten- 
tiel, et h l'altitude en un point de l'atmosphère où fonctionne l'un 
des collecteurs, r sa distance au ballon, M la charge de celui-ci, la 
mesure précédente fournit la quantité : 

Comme r reste invariable, on sera ainsi renseigné sur l'existence 
de Ptl et sur ses variations pendant l'ascension. 

H: BAGARD. 

DRCDE. - Zur Theorie der magnetooptischen Erscheinungen am Eisen, Nickel 
und Kobalt (Contribution a la théorie des phénomènes magnétooptiques). - 
P.  687-692. 

L'auteur montre que la théorie qu'il a proposée pour ces phéno- 
mènes conduit aux mêmes équations qu'une théorie récente publiée 
par Leathem dans les Philosophical Transactions. Il s'aperçoit que 
ces équations auraient pu faire prévoir le nouveau phénomhne 
observé par Zeeman, relatif à la réflexion sur un miroir de fer 
aimanté perpendiculairement au plan d'incidence ('). 

A. COTTON. 

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS; 

1896. - Optique. 

A.  CORNU. - Sur la caustique d'un arc de courbe rCîlechissant les rayons éniis 
par un point lumineux. - C. R. ,  t. CXXlI, p. 1455. 

Ce travail est la suite de l'étude « sur les propriétés focales des 
rkseaux » déjà publiée ('). Voici l'énoncé du problème : On assimile 
le trait diffringent ou réfléchissant à un arc decourbeinfiniment petit 

1 Le memoire de Zeeman, dont il s'agit ici, a paru en francais dans les Ai.chiues 
Xéerlandaises (1897). 

2 Yoir Journal de IJhysique, 3' série, t .  II, pp. 385, 441 ; 1893. 
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MM', défini par sa  tangente MI et le centre C de son cercle oscula- 
teur ; ce trait reçoit les rayons issus d'un point P situé d'une 
manière quelconque; on demande de déterminer l a  caustique ou 
ligne focale G des rayons diffractés ou réfléchis par ce trait, c'est-à- 
di re  l'arête de rebroussement de la surface développable formée par 
ces rayons. 

La solution du problème est la suivante 
1. Les rayons issus d'un point lumineux P et réfléchis sur un arc 

infiniment petit MM' ont pour caustique G une conique située dans 
un plan normal au plan de l'élément et passant par le point lumi- 
neux P : c'est la section plane du c h e  décrit par la révolution du 
rayon incident PM autour de la tangente Mz ; le plan de la section 
passe, en outre, par un point C" de la normale MC à l'arc qui est la 
projection du pied C' de la normale au cône abaissée du centre de 
courbure C. 

II. La caustique (conique) ainsi déterminée convient a un arc fini 
quelconque de la courbe F,MMIF focale conjuguée de cette conique, 
car l'arc donné MM' coïncide avec un élément de cette courbe focale 
qui est aussi une conique. 

III. Les deux coniques conjuguées définies ci-dessus sont géomé- 
triquement et optiquement réciproques; en effet, d'une part, l'une a 
pour foyers les sommets de l'autre (leurs plans étant rectangulaires), 
et réciproquement; d'autre part, lorsque l'une contient le point lumi- 
neux, elle est en même temps la caustique des rayons réfléchis sur 
l'autre, et réciproquement. 

R. DONGIER. 

E.-M. LÉMERAY. - Sur la rdflexion et la réfraction vitreuse de la\umière pola- 
risée, interprétation geometrique des formules de Fresnel. - C. Fi., t. CXSII, 
p. i35. 

D'après Mac Cullagh, l a  vibration du rayon incident lui est nor- 
male et se trouve dans le plan qui passe par le rayon et la vibration 
réfractée. De même pour le rayon réfléchi. Si Pi et P, sont les plans 
parallèles au plan d'incidence, passant par les foyers des ellipses 
qui projettent sur l'onde réfract.de les intersections d'une sphdre 
ayant pour centre le point d'incidence, avec les plans menés par ces 
points et normalement aux rayons incident et réfléchi ; si l'amplitude 
de la vibration réfractée est représentée par la portion comprise 
entre le plan d'incidence et  le plan Pi, l'amplitude pour la vibration 
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incidente est la portion comprise entre le plan d'incidence e t  le 
plan P,. 

JULES LENOISE. -Vérification de la loi de Kerr. - Mesures absolues. 
C. R., t. CXXII, p. 835. 

Le condensateur, formé par deux lames parallèles en cuivre de 
18 centimètres de longueur, de 5 centimètres de largeur et distantes 
de 3"",5, est immergé dans le sulfure de carbone. La différence de 
potentiel, qui a varié entre 5.000 volts et 5 5 . 0 0  volts, est mesurée 
à l'aide d'un électromètre du genre Thomson (décrit dans les 
Comptes Rendus de i89.5). Le rayon lumineux polarisé à 43O du 
plan des armatures du condensateur passe dans leur intervalle et 
est analysé au moyen du compensateur de Babinet. Pour calculer la 
constante de Kerr, on tient compte de la perturbation des bords ; la 
longueur du compensateur équivalent est ainsi de 18,108 au lieu de 
18 centimktres, qui est la longueur réelle. La valeur absolue de 
cette constante est : . 

3,70 X 10-7. 

J .  VIOLLE. - Un étalonphotométrique a i'acétylhne. - C. R.,  t.  CXXII, p. 79. 

M. Violle a fait construire une lampe étalon d'un emploi facile. 
L'acbtylène arrive par un petit orifice conique, entraîne avec lui l'air 
nécessaire, puis il pénètre par un trou étroit dans un tube où se fait 
le mélange et qui se termine par un bec papillon en stéatite sem- 
blable à ceux du gaz d'éclairage. La flamme correspond à plus de 
100 bougies sous une pression de 30 centimètres d'eau ; on en utilise 
des surfaces variables en l'enfermant dans une boite et employant un 
diaphragme à iris, de façon a prendre le nombre de bougies dont on 
a besoin. Dans toute l'étendue du spectre de C a F, la lumière de 
l'acétylène diffère peu de celle du platine en fusion ; au-delà de G, 
dans l'ultra-violet, la photographie révèle une intensité actinique, 
qui sera certainement d'un usage précieux. 

GFORGES-ADOLPHE RICHARD. - Photographie en couleurs; substitution de couleurs 
organiques a l'argent réduit des épreuves photographiques. - C. if., t. C S X I I ,  
p. 609. 

Comme dans le procédé Ducos du Hauron, on prépare trois posi- 
tifs en éclairant avec les lumières monochromatiques rouge, jaune e t  
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bleue ; puis, avec les plaques ordinaires du commerce, on produit 
les trois positifs correspondants. On substitue à l'argent réduit, qui 
est noir, l'une des trois couleurs obtenues par l'un des deux moyens 
suivants : i0 par la transformation chimique du dépdt argentique en 
lin sel capable de &er ou de précipiter la couleur que l'on veut 
employer; le positif ainsi mordancé ne retient la couleur qu'aux 
endroits antérieurement noirs, et cela proportionnellement à l'inten- 
sité de ces noirs; 2" par la transformation de l'argent en un sel 
capable de réagir sur  les dérivés de la houille, pour former ainsi sur 
place des couleurs organiques artificielles. On rassemble les trois 
épreuves ; la pellicule de l'une d'entre elles, détachée du verre, est 
maintenue entre les deux autres pellicules 'fixées sur verre; l'une 
de ces dernieres reproduit l'image renversée de l'objet, de telle 
sorte qu'il y ait coïncidence entre les deux images, lorsque les sur- 
faces gélatinées se trouvent en regard l'une de l'autre. 

R. DONGIER. 

V. GUlNKOFF. - Sur un procédé de photographie de la rétine. 
C. R., t. CXXII, p. 1017. 

TB. GUlLLOZ. - Sur la photographie de la rétine. - C. R., t. CXXII, p. 12% 

BAYRAC et CH. CAMICHEL. - Sur l'absorption de la lumiére par les dissolutions 
d'indophénols. - C. R., t. CXXII, p. 193. 

La solution d'un indophénol dans l'alcool ou l'éther, la benzine, 
l'acide acétique, etc., laisse passer une bande rouge trbs nette et 
assez étroite et une bande large, de moindre intensité, composée de 
vert, de violet et d'indigo. La bande rouge va du côté de l'infra- 
rouge lorsque l'épaisseur ou la concentration augmentent. La com- 
paraison des spectres des différents indophénols a donné le résultat 
suivant : (( Si l'on dissout des poids de chaque corps de la série 
proportionnels aux poids moléculaires dans le même volume du 
même dissolvant, la bande rouge occupe, dans les différents spectres 
obtenus, la même position. » 

A. DE GRAMONT. - Sur les spectres métalloïdes dans les sels fondus ; soufre. 
- Spectres de dissociation des sels fondus ; métaux alcalins: sodium, potas- 
sium, lithium. - Sur l e  spectre du phosphore dans les sels fondus et dans cer- 
tains produits m6tallurgiques. - C. R., t .  CXXII, p. 1326, 1411 et 1534. 

Une bobine de Ruhmkorff charge un condensateur ; la décharge 
éclatant entre deux fils de platine aplatis et recouverts du sel en 
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fusion, dissocie celui-ci dans son étincelle. Le spectre observé pré- 
sente à la fois les lignes dues aux métaux e t  celles dues aux métal- 
loïdes. 

Avec les sels métalliques qui contiennent du soufre, on obtient le 
méme spectre de lignes qu'avec les sulfures métalliques et  qu'avec 
le soufre libre, soit fondu sur  les deux électrodes, soit renfermé 
dans un tube de Plücker. Voici les principales raies du soufre, dans 
les sels fondus ou les minéraux : 

645,s. Bien visible. 
6k0,2. Idem. ' 1 638,9. 
631,9. Bien marquée. 

629,O. Idenz. 
521,9. Bien marquée. 

520,l. Idem. 

I 503,8. Bien visible. 
502,4. Idem. 
492,s. Bien visible. 
567,2. Rien visible. 
566,Z. Assez visible. ' 565,L Bien marquée. 
364,Z. Idem. 
560,7. Idem. 

550,8. Idem. 
7 481,4. Bien visible. 
8 471,6. Idem. 

455,l. Bien marquée. 
432,s. Idem. 

446,k. Iclem. 
547,3. Bien visible. 
545,2. Forte. 
543,4. Idem. 

534,2. Idem. 
532,O. Idem. 

En général, les lignes principales du métal alcalin contenu dans 
le sel intervenaient seules ; les lignes secondaires étaient masquées 
par l'éclat du spectre brillant du soufre. 

Pour établir l e  spectre des métaux alcalins, on s'est adresse aux 
carbonates, pour lesquels aucune raie attribuable au  carbone n'a 
été aperçue. Voici les résultats : 

SODIUM. 

616,O. Forte, vive. Diffuses et souvent con- : 1 6i5,4. Idem. a::::: 1 fondues. 
589,s. Intense. 515,s. Bien visible. 
588,9. Idem. 515,2. Rien visible, diffuse. 
568,7. Farte, vive. 498,3. 497,9 environ. Large 
568,2. Idem. 4 9 ,  bande difïuse. 
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POTASSIUM. 

769,8. Ditficile h voir. 3 766$ Idem. 
693,9. Assez forte. 
691,4. Trés bien marquée. 
630,80. Bien marquée. 
624,5;. Bien visible. 
641,75. Très bien marqu6e. 

581,1. Assez visible. 
580,i. Forte. 1 578,3. Trbs bien marquep. 
536,O. Bien visible, diffuse. 
544,4. Idem. 
534,O. Idem. 
538,3. Assez visible. 

670,6. Forte, vive. 
610,8. Trbs forte. 
497,2. Forte. 

\ 511,3. Presque confondues. ' i 509,9. Diffuses, assez visibles. 
r E88,8. Assez forte. 

438,9. Assez visible. 
430,9. Idem. 
426,4. Assez forte. 
422,3. Assez visible. 
418,5. Assez forte, large. 

s 401,s. Forte, large, diffuse. 

LITHIUX. 

460,3. Forte, large, diffuse. 
427,3. Bien visible. 
413,2. Bien visible, très diffuse. 

Le phosphore donne d e  t rbs  belles raies lorsqu'on soumet un de 
s e s  composés à l'action d e  l'étincelle condensée. Avec le  phosphate 
de soude et  l e  phosphate d e  potasse fondus o n  a obtenu les  longueurs 
d'onde suivantes : 

6500,. 538,s. Forte, non vue par Salet. 
645,8. 534,O. Forte, plutôt diffuse, non 
608,8. vue par Salet. 
604,2. Forte, vive. 531,i. Forte. 
603,45. Assez forte, fine. 529,0. Idem. 
602,s. Forte, vive. 6 525,O. Très forte. 

p 549,83. Assez visible. 496,8. Assez visible, diffuse, 
546,2. Faible. n m  vue par Salet. 
545,3. Idem. 494,i. Bien marquée. 

y 542,35. Très forte. 1 460,3. Trhs forte. 
540,9. Forte, non vue par Salet. 458,83. Idem. 

C e  spectre  n'est pas  spécial seulement a u x  sels  fondus;  il existe 
d a n s  les  produits métallurgiques phosphorés ; l e s  raies  sont trks 
visibles et brillantes avec le  phosphure de  cuivre, e n  particulier. 

R. DONGIER. 
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DBNSITBS, VOLUMES MOLECULAIRES, COMPRESSIBILITJ~ ET DILATATION DES GAZ 
AUX DIVERSES TEMPÉRATURES ET AUX PRESSIONS MOYENNES (suite) (1) ; 

Par M. A. LEDUC. 

IV. - COMPRESSIUILITÉ (expériences). 

La compressibilité des gaz a fait l'objet de deux séries d'espé- 
riences. Dans la première je me proposais seulement de déterminer 
la correction à apporter a la densité des divers gaz à O0 pour passer 
soit de la pression atmosphérique de chaque jour à la pression nor- 
male, soit de celle-ci à l a  pression de .rc centimètres. Les densités 

1 n'étant connues, en général, qu'a - 10000 près tout au plus, il suffisait 

pour cela de connaître le coefficient moyen A à - Io-' près, c'est-à- 
76 - x 

dire à 2 ou 3 unités près du sixième ordre pour les gaz dont la 
pression critique est très différente de 76 atmosphères, et à 10 unités 
près pour ceux, très nombreux, dont la pression critique est com- 
prise entre 66 et 86 atmosphères. 

Cette première série d'expériences a cessé d'être intéressante par 
suite des connaissances acquises ultérieurement. La précision, bien 
que suffisante, en était d'ailleurs limitée par la difficulté de con- 
naître exactement la température, voisine de 0°, du bain où plon- 
geait le tube laboratoire (a) .  

La deuxième série, exécutée avec le concours de M. P. Sacerdote, 
avait pour but de vérifier la loi énoncée plus haut (formule 11). 11 
[allait, à cet effet, atteindre une précision bien plus grande, et cela 
devient relativement facile en opérant à une température voisine de 
la température ambiante. 

L'appareil se compose à peu près comme le manomètre dont 
Regnault s'est servi pour déterminer les coefficients de  dilatation des 
gaz a pression constante (fig. 1). La petite branche est remplacée 
par un tube AE portant trois ampoules dont les volumes sont à peu 
près à partir d'en bas : 200, 100 et 300 centimètres cubes. Trois 

Il Voir Journ. de Phys. (numéro de janvier 1898), p. 5. 
9 )  C. R. de I'Ac. des Sc., t .  C X X I I I ,  p.  743. 

J .  de Phys., 3' série, t. VlI. (Avril 1898.) I i 
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traits de  repère, A, B, C, sont tracés sur  des parties cylindriques 
ayant un peu plus de  14 millimètres de diamètre intérieur. La partie 
capillaire E est fermée par un robinet de  verre r. Ce tube et le 
manométrique FG sont mastiqués dans une monture en fonte avec 

robinet à trois voies R, et plongés dans une cuve prismatique fer- 
mée en avant par une glace à faces parallèles. Un troisième tube 111 
placé extérieurement, et  que l'on peut isoler par un robinet H, per- 
met d'introduire lentement le mercure dans le manomètre, ce qui 
rend peu probable l'introduction simultanée de bulles d'air dans le 
tube AE. Pour l'éviter plus complètement, nous avons eu le soin, 
au commencement de  chaque opération, d e  faire le vide (par G 
dans la partie PRH. 

La lecture des niveaux du mercure était faite a u  moyen d'un catlié- 
tomètre de Perreaux ; pour la rendre plus précise, nous avons dis- 
posé un système de  curseurs permettant d'amener à la  hauteur 
exacte des ménisques des plaquettes de porcelaine portant des bandes 
horizontales noires et  blanches, à séparation trés nette. 

Un tube recourbé amenait au  fond de l a  cuve, dans l'angle voisin 
de A, le  courant d'air d'une trompe convenablement réglé. 
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Un thermomètre de Baudin divisé en 5Oemeq donnait la température 

de la cuve a O"0l près on lisait les 200" ( ). 
Calibrage. - Il s'agit de déterminer, d'une part, les volumes 

compris entre le robinet r et chacun des traits A, B, C, puis la section 
des tubes au voisinage de ces traits. 

Nous avons d'abord suivi de tout   oint les indications de Regnault, 
remplissant complètement le tube de mercure jusqu'en r, et le lais- 
sant s'écouler par Ic robinet R, successivement jusqu'au voisinage 
de chacun des traits. Le niveau moyen (l) du ménisque était repéré 
au cathétomètre par rapport au trait correspondant, et la tempéra- 
ture de la cuve soigneusement notée. Le mercure recueilli était pesé 
au moyen d'une balance de Deleuil sensible au milligramme, e t  de 
poids étalonnés. 

Malgré ces précautions, nous avons trouvé, en répétant plusieurs 
fois la méme opération, des différencesdépassant O C ~ C , ~ .  Des moyennes 
prises dans ces conditions ne pouvaient conduire qu'à des résultats 
erronés. Nous avons pensé qu'une quantite plus ou moins impor- 
tante de mercure restait, d'une part, dans les canaus du robinet et 
dans un cul-de-sac latéral D constitué par un canal ménagé pour le 
nettoyage et partiellement rempli par une vis formant bouchon, et 
que, d'autre part, les interstices inévitables du masticage (entre 
la douille en fonte et le bas du tube de verre) se remplissaient plus 
ou moins de mercure suivant les circonstances. 

Cette manière de  voirparaît justifiée, puisqu'en obviant à ces deux 
causes d'erreur les divergences ont disparu. A cet effet nous avons : 

i O Inséré un tube a6 en acier mince dans l'orifice a du manchon en 
fonte mn (flg. 2 ) ;  

2" Coule de la cire de  Golaz dans l'espace annulaire et inséré le 

A. LEDUC, CI  R . ,  t. CXXIII, p. 743. -La flèche peut varier de 0mm,8 a lmm,7 
emiron, et il est difficile de la rendre constante, aumoyen de secousses, à moins 
de 0mœ,2 ou 0Pm,3. J'ai fait une longue étude préliminaire de la deforniation du 
rnenisque. J'ai trouvé, avec u n  tube d'un diamètre a peine supérieur, que, si l'on 
lait varier la fléche entre 0m",90 et Imm,65 en laissant constante la quantité de 
oiercure contenue dans le tube, les déplacements du sommet et de la base sont 
proportionnels aux nombres 25 et 73. J'ai adopte, en conséquence, pour dcter- 
miner le niveau moyen, aussi bien pour les opérations du calibrage que pour les 
iiiesuree des volumes de gaz, la règle suivante : On retranche de  la lecture du soin- 

i 
met i Dmm,17 + 4 de la flèche. 
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tube de verre vv dans le manchon pendant que cette cire était fon- 
due (il ne peut rester ainsi aucun espace nuisible) ; 

3" Inséré dans l'orifice auxiliaire c un tube en acier coudé cd ; 
40 Bouché à la cire l'une des voies f du robinet K, de manière à la 

transformer en un robinet à deux voies coudées gh. 

Opération. - Après avoir rempli complètement de mercure le 
tube laboratoire jusqu'au robinet r,  on tourne le robinet R dans la 
position (1) (fig. 3), et l'on souffle, au moyen d'un soufflet, par le 

tube dc, de manière à faire disparaître tout le mercure retenu dans 
les voies. On amène ensuite le robinet dans la position (2), de 
manière à laisser écouler le mercure parle tube d, que l'onintroduit 
au fond d'un flacon pour éviter les projections. Enfin on ramène le 
robinet à la position (1). après avoir introduit l'orifice O dans un 
tube à essai, e t  l'on souffle de nouveau par le tube d c ;  la petite 
quantité de mercure recueillie est ajoutée à la précédente. 

Après avoir déterminé par le même procédé les sections du tube 
au voisinage des traits (164, 161 et 162 millimètres carrés), nous 
avons obtenu ainsi, toutes corrections faites, pour les volumes a 16O, 
des intervalles Ar, Br, C r  : 
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306Cmc,564 3980mC,1 86 591icm0,09t 
306 ,567 398 ,292 595 ,099 
306 ,567 398 ,186 595 ,097 

Moyennes : 306cmc,56G 39gCmc, 188 595cmc,096 

La concordance de ces nombres dispense de tout commentaire. 
Il est probable que les écarts considérables des nombres obtenus 

par Regnault au moyen de son petit appareil sont dus, en grande 
partie, à la difficulté que nous venons de résoudre, et, pour le reste, 
t~ la détermination imparfaite du niveau moyen du mercure, ainsi 
que de la température moyenne du gaz. Les nombres trouvés au 
moyen de son grand appareil classique sont beaucoup meilleurs 
Hi Az, COa et air) ; ils présentent toutefois une erreur systématique 

de + 3 unités sur A106, qui parait due à l a  première cause : la 
détermination du rapport des volumes (1 : 2) du tube laboratoire 
comportait une erreur voisine de 1/5000. 

Étude d'un gaz. - Après avoir refermé le canal c et rendu sa  
troisiéme voie au robinet R, on tourne celui-ci à 4s0 ; on fait le vide 
dans le tube laboratoire e t  on le remplit& gaz à étudier pur et  sec, 
jusqu'au trait A à une pression voisine de la pression atmosphérique. 
La température de la cuve est amenée un peu au-dessus de la 
température ambiante, si celle-ci tend à s'élever, e t  inversement. 
A partir du commencement des lectures, il convient d'ajouter par 
trbs petites quantités de l'eau froide ou tiède, suivant les cas, afin 
de maintenir bien constante la température du bain. 

Pour exécuter une série de lectures, on fait en sorte (en ouvrant le 
robinet H) que le ménisque dans le tube laboratoire soit coupé par le 
trait choisi A, B ou C. On dispose les mires de porcelaine et  l'on pré- 
pare la visée supérieure du baromètre ; puis on fait cesser l'agitation, 
et l'on tourne à 4S0 le robinet R, afin de n'avoir pas à se préoccu- 
per des variations de la température de la cuve et de la pression 
atmosphérique. 

Les lectures se font dans l'ordre suivant : baromètre (niveau 
supérieur), thermomètre de la cuve ('), thermomètre du barombtre, 

1 En principe, il serait préférable de faire simultanément ces deux lectures ; 
mais nous avons constaté que i'indication du thermomètre reste invariable pen- 
d ~ n t  plus de temps qu'il n'en faut pour repérer le scimniet de ln. colonne baro- 
metrique. 
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baromètre (niveau inférieur), tube manométrique et tube labora- 
toire. Enfin l'on repère le niveau moyen dans ce dernier par rapport 
au trait. 

On possède ainsi tous les renseignements pour calculer la pres- 
sion P du gaz et son volume V à la température de la cuve. Pour 
ramener ce gaz à une température uniforme, intermédiaire entre les 
extrêmes d'une même série, nous avons adopté pour coefficients de 
dilatation, des nombres variant entre 0,00367 et 0,00390, d'après des 
indications suffisantes, bien que peu précises, d'expériences anté- 
rieures. La correction ne portait, en effet, que sur quelques dixièmes 
de degré, tout au plus. 

Pour donner une idée de  la précision et de la concordance des 
déterminations, je citerai une expérience relative à l'oxyde de car- 
bone. Les produits VP sont ramenés à la température moyenne de 
l'expérience : 17",5. 

Trait supérieur I 15OCm,904 
150 ,997 

Moyennes V P  Moyennes 

On en tire : 

qu'il faut augmenter de 0,1 pour le ramener à 16". En s'appuyant sur 
les résultats de Regnault relatifs à l'azote, on voit qu'il faut encore 
ajouter O,I pour passer de Ag1 à J\r'35 OU CRn. On a donc à 4 6 O :  
A, = 3,8, que l'on peut considérer comme approché à 3z 0,s près. 
On en déduit : z = 1,4. 

JJa concordance des pro.duits VP est moins bonne, en général, 
pour les gaz faciles à liquéfier. Mais l'écart des nombres relatifs à un 
même trait dépasse rarement 3 unités, ce qui correspond a une 
erreur possible d'une unité sur & . I O 6 .  

A part le cas particulièrement défavorable du chlorure d'étliyle, 
cette erreur ne semble point pouvoir dépasser deux unités. 

Il est bon de dire que pour certains gaz, qui n'ont pas été obtenus 
à l'état de pureté, nous avons dû apporter une correction aux 

nombres trouvés. Nous avons appliqué, à cet effet, la loi des mélanges, 
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qui semble assez bien justifiée par  quelques expériences de Regnault. 
.En tous cas, l a  correction étant très faible, il n'en peut résulter 
aucune erreur appréciable. 

Je prendrai comme exemple l e  gaz sulfureux. Le coefficient moyen 
à 1G0,7 entre 76"",5 e t  113cm,2 a été trouvé égal à 254,9 (au fac- 
teur 106 près). Mais ce gaz, traité par la potasse, laissait un résidu 
de 0,004 environ, qui était de l'air. 

On aurait donc trouvé avec l e  gaz pur : %5,9. 
La formule (14) donne : 

b = 23.10 8. 

On a donc : 
A, = 248,6 à 1 6 O , 7 .  

Enfin, variant d e  3,s par  degré au voisinage de 16O, on arrive 
pour cette température a 251,l, et comme l'erreur peut s'élever pour 
ce gaz à 2 unités, nous écrirons qu'a 1 G 0  : 

Applicalion. - Température à laquelle chaque gaz suit la loi de 
Mariotte (a). - Les formules établies plus haut permettent de cal- 
culer la température à laquelle un certain gaz, dont on connaît les 
constantes critiques, présente une certaine compressibilité sous une 
pression donnée. 11 est particulièrement facile de dire à quelle tem- 
pérature r0 ce gaz suit l a  loi de Mariotte à la pression .~c centimètres, 
c'est-à-dire au voisinage de la pression atmosphérique. 

C'est en effet celle qui correspond a la température critique 
comme 0" correspond a - 280° C. 

1) C'est ainsi qu'ont 6té calculées les valeurs inscrites dans le tableau de la 
page il. l'ai repris depuis lors les calculs en tenant compte de certaines quan- 
tites préc6deinment négligées [j'ai remplacé, par exemple, 26 par 26 - nl  dans 
les formules (5 ] et en tirant b de la formule u = 13 (X - 0,8) ( x  - O2), qui 
parait s'accorder mieux que l'ancienne avec les expériences récentes. Bien que 
les différences trouvées soient sans importance pratique, j'ai modifié d'après cela 
les densites et  les coefficients moyens de dilatation des tableaux suivants. 

2 Conformement à un usage assez répandu, j'ai désigné par de petites lettres 
les températures centigrades comptées à partir de la glace fondante, et par de 
grandes les tenipératures absolues. 
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, J'ai inscrit les valeurs de z dans le tableau de la page 204. Onverra 
que l'azote et l'oxyde de carbone suivent la loi de Mariotte vers 100°, 
ainsi que l'a observé autrefois M. Amagat sur le premier de ces gaz. 
L'acide carbonique ne la suit que vers 600°. Ce résultat peut paraître 
au premier abord en opposition avec les observations de M. Amagat, 
d'aprhs lesquelles ce gaz ne présenterait à 300" qu'un écart insigni- 
fiant. En réalité, cet écart est à peu près celui de I'air à la tempéra- 
ture ordinaire; mais il faudrait, pour le mettre en évidence d'une 
manière certaine, repérer la température (voisine de 300°) à moins 
de 0°,02 près, ce qui me parait Lien difficile. 

Il est facile de se rendre compte, d'après ce qui précède, de ce qui 
arrive si, après avoir dessiné la courbe z = f (a) pour une certaine 
température T et un certain système de pressions correspondantes 
(c'est-à-dire pour une certaine valeur de e) ,  on fait varier T ou E. 

Dans le premier cas, à mesure que T augmente, la courbe s'abaisse 
vers l'axe des 0, et son point de contact avec celui-ci se déplace 
dans le sens des O croissants (flg. 4). 

Dans le deuxième cas la courbe pivote en se' déformant autour du 
point d'abscisse 0, = 0,8T environ, la déformation étant de beau- 
coup la plus grande du côté, des O élevés. Si c croît, la courbe se 
relève de ce cdté, mais elle s'abaisse légèrement de l'autre, de sorte 
que le point de contact avec l'axe s'avance encore dans la direc- 
tion positive. C'est ce que montre la fig. 5. 
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Parmi les conséquences qui s'en dégagent, je ne veux noter que 
celle-ci : pour les gaz qui se compriment plus que ne le voudrait la 

loi de Mariotte, la température r est d'autant plus basse que la pres- 
sion est plus forte. 

Volumes mo2éculaires à 0° et r centim8lres. - Le volume molécu- 
laire d'un gaz par rapport i I'oxygéne normal est par définition : 

Ctant son poids moléculaire dans notre système usuel (O = 16), 
et D sa densité par rapport à l'air. 

Pour ohtenir le volume moléculaire à l a  pression x centimétres 
non plus par rapport a l'oxygène réel, mais par rapport à un gaz 
parfait ayant même masse mol6culaire et aussi même densité nor- 
mal?, il faut diviser cp4 par 

1 + A% (TI - 56). 

Cela revient sensiblement à ajouter le terme correctif : 

1: Pour abrkger, j'appellerai pression nomzale celle qu'exerce à Paris une 
colonne de mercure de 76 centimètres de mercure à O*. J'appellerai gaz normal 
celui mesure sous cette pression et à O0. 
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On a ainsi : 
<Pa = (Pj X Y. 

J'ai dessiné Ia courbe y, = f (O) ayant pour ordonnées : 

A la température absolue 93O ((qui serait, d'après ce qui précède, le 
point critique d'un gaz réel suivant la loi de Mariotte à O", au voisi- 
nage de la pression n centimètres) correspond l'ordonnée - 7. Nous 
devons donc attribuer au gaz parfait fictif une masse spécifique infé- 

n 

rieure de 
10.000 à celle de l'oxygène, et augmenter de 7 unités les 

ordonnées de la courbe provisoire. 
J'ai inscrit dans l a  sixième colonne du tableau suivant les valeurs 

de : 
y = (1 - p) 104 = 10.007 - rp2. 

On verra qu'elles sont suffisamment bien représentées, pour tous 
les gaz de l a  série normale, par la formule 

J'ai ensuite calculé, au moyen de cette formule, les y des gaz dont 
je n'ai pas déterminé la densité. 

Parmi les gaz plus compressibles, l'ammoniac seul a été examiné. 
Son y est supérieur de 16 010 à celui d'un gaz normal qui aurait 
même point critique. J'ai admis, faute de mieux, qu'il en était de 
meme pour les trois autres. 

Parmi les moins compressibles, les yde  H2S et de Cl (en adoptant 
les données critiques de M. Knietsh) sont les 0,93 de ceux que donne 
la  formule (21). J'ai admis le même rapport pour P H 3 .  

Volumes molQculaires en général. - Traitons l'équation (21) comme 
nous avons traité l'équation (13), et nous obtenons, pour représenter y 
à toute température, toujours sous la pression n centimètres 'gaz 
normaux seulement) : 

(22) y = 7 2 . ~ 4  - 1 3 0 . ~ 3  $ 173.xa - 83.x + 12,3. 

On passe aisément de là à l'expression générale du volume molé- 
culaire à T0 sous la pression p centimètres (voir formules Ci, II, 12 
et 16) : 
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11 est clair que les résultats obtenus mériteront moins de confiance 
si la pression p est très en dehors des limites (l  et 2 atmosphères) 
entre lesquelles ont été faites les expériences relatives à la compres- 
sibilité. Il importe surtout que le terme en u ne soit pas trop grand, 
i cause de l'incertitude qu'il prélsente. Toutefois j'ai obtenu plu- 
sieurs vérifications remarquables à des pressions les unes très 
faibles, les autres très élevées. 

Volumes et masses spécifiques, et dens i th  en général. - D'aprés la 
définition de y, le volume spécifique v d'un gaz est donné par la for- 
mule 

(24) Mpv = RTy, 

dans laquelle R est une constante absolue, commune à tous les gaz. 
D'après mes expériences, et  en attribuant à l'oxygène la masse 
moléculaire 32, on a : 

R = 8319.104. C. G. S., 

ou, si l'on préfère compter les pressions en centimètres de mercure : 

R' = 6237,2. 
On a donc : 

RT 904- y 
25) v = -  ~ p ' 1 0 4 + ( e - j ) z + ( e - l ) ~ < '  

L'inverse est la masse spécifique à TO sous la pression p.  
On en déduit la densité D par rapport à un gaz de masse molécu- 

laire hl' : 

Mais il est d'usage de considérer le gaz de référence comme sui- 
vant la loi de Mariotte à partir des conditions normales, ce qui 
revient à lui attribuer un volume moléculaire ?', constamment égal à 
celui qu'il a dans les conditions normales. 

On a donc simplement : 

En particulier, les densités par rapport à l'air moyen de Paris 
M ' 

s'obtiendront en attribuant a -, la valeur 28,973. 
'Po 

J'ai calculé suivant cette convention les densités normales par rap- 
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port à l'air du tableau ci-dessous (De,!,). J'en ai rapproché les densités 
(D,,,), qui étaient classiques au début de mon travail. 

11 est bien entendu que l'air de comparaison contient 232 millièmes 
de son poids d'oxygéne, et que le poids du litre sous la pression d'une 
b a v e  est 1gr,2757. Mais, pour éviter la dificulté créée parla variabilité 
de composition de l'air, soit en un même lieu, soit en des lieux diffé- 
rents, j'ai proposé de rapporter les densités à l'oxygène, qui parait être, 
parmi les anciens gaz permanents, le plus facile à préparer à l'étatde 
pureté et A peser avec précision. J'ai donc inscrit ces densités dans 
la colonne iE de mon tableau. Il me sufit d'ajouter que la masse du 
litre d'oxygène à O0 sous la pression d'une barye est 1gr,4100. 

On trouvera aisément, au moyen de ces renseignements, que le 
volume occupé par une molécule-gramme d'oxygène normal est 
221it,389; celui de l'hydrogène est 22Iit,433 ; celui du gaz parfait fictif, 
2Z1it,405. 

Remarque. - Les masses moléculaires adoptées résultent partiel- 
lement de mes propres déterminations. Les nombres classiques don- 
neraient lieu a des écarts importants entre les densités calculées et 
expérimentales. Il en serait de même s i  l'on prenait pour les poids 
atomiques les nombres entiers les plus voisins (35,s pour le chlore). 

Gaz 

H 
Az 
CO 
O 

A20 
OH4 
coe 
Az20 
CeHs 
HCI 
CY 

( c ~ 3 p 0  
CH3AzH2 

502 
(CH3)SAz 

(CH3)ZAzH 

Dexp 
D \I 

i04Q4 i@y 10007 - Q2 y De,!, Dm, d =  - m =-  
Dax 3. 

10M7 - 3 - 7 (?) 0,06948 0,06926 0,06287 0.06%; 
10004 + 2 f 1 1 , 3  0.9671 (0,9714) 0,8750 0,8i:i3 
10W3 + 2,5 + 1,5 1,8 0,9670 0,9678 0,8749 0,Si;l 
10000 + 2,5 + 4,5 4,4 1,1052 1,1036 1 1 

$. i  >i 9 1,0366 1,039 0,9379 0,1:G; 
+ 26 r 50 0,975 0,985 0,882 0,8W 

9942 - 1  66 66 1,5?88 1,5491 1,3832 1,35.1 
9934 f 3 70 70 1,5302 1,5W 1,38(19 t,3i3 + t i  y 70 0,9055 0,92 0,~293 n,m 
9927 - 7 87 84 1,2688 1,256 1,1480 4 , I :  

+ 43 a 180 1,8362 1,8064 1,6613 !.fA + 56 J 191 1,631 1,476 1 . 4 %  + 14 242 1,100 1,08 0,995 0.9;m- 
9773 - 9 "3 243 2,?639 2,234 2,0483 2.0017 

+234 255 2,142 1,938 1 J t  
+ 98 n 260 1,613 D 1,459 1 , 4 9  
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Véri@cations. - J'ai profite de la de l'acétylène, faite 
en vue d'étudier sa compressibilité pour en déterminer la densité. 
Traité par le chlorure cuivreux, ce gaz laissait un résidu d'environ 
3 millièmes. Or sa densité était 0,9059. Si l'on admet que le résidu 
était de l'air, et qu'aucune impureté n'a été absorbée par le chlorure 
cuivreux, on arrive pour le gaz pur à 0,9056, qui coïncide mieux qu'on 
ne pouvait l'espérer avec la densité calculée. 

L'hydrogène phosphoré fournit une autre vérification remarquable. 
Mon nombre calculé est la moyenne de ceux que l'on trouve dans les 
Cditions récentes de nos classiques (1,184 et 1,185) ('). Il est, au con- 
traire, passablement éloigné de celui de Dumas (1,214) qui figure 
encore dans les divers recueils de données numériques. 

VI. - COEFFICIENTS DE DILATATION 

En appliquant à nouveau le principe des états correspondants aux 
gaz pour lesquels il a été justifié, c'est-à-dire aux gaz d'une même 
série, nous pouvons maintenant calculer les coefficients de dilatation 
de ces gaz en général dans toutes les conditions que l'on voudra. 

Toutefois, pour éviter tout mécompte, il ne faudrapas trop s'écar- 
ter des limites de pression entre lesquelles les formules empiriques ont 
été établies. Il est clair, d'ailleurs, que l'exactitude des résultats est 
subordonnée à celle des données critiques. 

Il suffit de calculer, pour chaque gaz, les coefficients moyens (a sous 
pression constante, p à volume constant) entre O0 et P ; on en 
déduit aisément les formules de  dilatation, et de celles-ci, tous les 
nombres dont on peut avoir besoin. Toutefois il m'aparu intéressant 
de calculer directement les coefficients vrais à 0°, afin de ne pas les 
faire dépendre du nombre de termes adoptés pour les formules, ni 
du choix des températures t. 

En outre, pour plus de généralité, et en vue d'une application ulté- 
rieure, je vais établir les formules qui donnent: 

27) 
V' -2 )  4 JV 

61n = et (27 bis) 6 = - . -. v (t' - t )  v H 

On passerait aisément de là aux coefficients usuels : 

0' - 2i 
Y 8) 

1 3v 
a111 = - et(28bis) a=-.-- v, ( t '  - t )  v, 3t 

(1, Je n'ai pu savoir a qui l'on doit ces déterminations. 
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D'ailleurs ces deux systhmes se confondent pour t = o. 
lo  Coef',',cienl moyen entre T et ï" sous la pression constante p et 

coefficient vrai à T O .  - Le volume moléculaire d'un premier gaz 
de température critique O, étant <p à TO, devient à T ' O .  D'après le 
principe admis, doit être en même temps le volume moléculaire à 
TO d'un deuxième gaz dont le point critique est 0, tel que : 

On a donc, d'après la définition (27), en tenant compte de ce que 
I 

le coefficient 8, pour le gaz parfait est constamment égal a- : T 

on en tire les deux coefficients : 

(29) 6 , = k [ l + * . -  'f T - T ] = T [ ~ - ~ . ~ ~ ] = ; [ I - ' ~ ]  1  @ p'-p 'f X-7. 

(30) b = L + A . &  
T '9 J T = T  

2Voefficient moyen de 0° à to, et coefficient vrai  à Ou, sous la 

pression p .  - Pour revenir au cas particulier usuel, il suffit de faire 
dans ces formules T - 273 et de calculer y et  7' qui correspondent 

O O 
respectivement à = - et x' = -. 

273 273 f t 
11 est d'ailleurs ~er rn i s ,  en général, d'employer pour cq l'expression 

approchée : 

y = 1 - [y + (e - i) z  + (e  - l )%] .LO-A.  

Ce qui donne, en remarquant que % - 
T 

/ - -, X - X  t 

1 T y -y '+ (e -1 ) (z - -z ' j+ (e -1 )2 (u -u ' )  
(a i )  ai = - [ r  + ? .  

273 1 0 J - y - ( e - 1 ) ~ - ( e - 1 ) ~ ~  

(1 )  L'emploi du nombre 273 comme temperature therniodynamique de la glace 
fondante donne, comme on le verra, des résultats tres' satisfaisants. On sait que 
l'inverse, que nous prenons comme coefficient de dilatation unique du gaz parfait, 
est w = 36ti3.10-6. Toutefois il eût peut-être été préférable d'adopter w = 866.10 -"O 
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Cette dernière formule devient particulièrement simple e t  sûre dans 
le cas de e = 1, c'est-à-dire si la  pression p est égale à n centimètres. 
On a alors : 

32 bis) 

C'est pour cette raison que j'ai inscrit, dans le tableau ci-après, les 
valeurs de a i ,  en même temps que celles di1 coefficient vrai a, 
et du coefficient moyen a; SOUS la pression de 76 centimètres, calculés 
au moyen des formules (29) et  (32). 

3" Coefifcient moyen depression entre O0 èt tO (volume constant). - 
Soit V, le volume occupé par  une certaine masse gazeuse à O0 sous la 
pression Po. Suivant qu'on la portera à tO sous pression constante, ou 
à volume constant, elle prendra le volumo V = V, (1 + ut), ou la 
pression P = Po (1 f Pt), j. e t  P étant les coefficients moyens cor- 
respondants. 

La compressibilité d e  ce gaz à tO entre les pressions Po e t  P est 
représentée, conformément aux formules (1) et (2), par:  

A étant le coefficient moyen d'écart à lo entre P, et  P. 
Après substitution et  simplifications on obtient : 

Je rappelle que u peat être négligé quand il est < O. 

J'ai calculé les coefficients moyens Pi O 0  SOUS la pression initiale 
de 76 centimètres, au moyen de  l a  formule (33), en  remplaçant 
iI1;ibord dans le deuxiéme membre P par  (a-5. ea. IO-'), qui est une 
première valeur très approchée. I l  n'y a pas eu lieu, en  général, de  
procéder à une troisième approximation. 

Je ne saurais trop insister, au  point de vue de l a  critique des déter- 
minations expérimentales de  a et  P, su r  l'importance du critérium 
rourrii par la valeur de (a-p), dont l e  calcul présente un haut degré 
de certitude ('). 

E n  particulier, r = si à la  température t (supérieure) le gaz suit 

1 On peut voir, par exemple, que les (a-$)  de Regnault sont beaucoup trop 
gaiids. 
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l a  loi de Mariotte sous la pression considérée, ce qui arrive sensi- 
blement pour l'azote e t  l'oxyde de carbone à 100"4). 

4 O  Coefficient vrai d e  pression à 0". - Ce coefficient s'obtient, 
comme on le sait, en divisant le coefficient vrai a, par le produit p,? 
de la pression et du coefficient de compressibilité (Voir form. ii), 
ce qui donne : 

(34) 

Gaz 

H (9 
A z  
CO 
O 

A zO 
CaHJ 
CO2 
A z 2 0  
C2H2 
H Cl 
CY 

(cH~)=o  
CH3AzH2 

sot 
(CH3)3Az 

(CH3)ZAzH 

CH4 

C"6 
AzH3 
CH3C1 

P H3 

HaS 
Cl 

B Q =  1 + e.40 4 [ z a g  2 (e - i ) u l *  

Coefficients vrais a 00 X 106 Coefficients moyens entre OOet 100° X i06 - - 
calcules --- 

a B 
3669 3673 
3668 3668 
3669 3669 
3671 3670 
3674 3673 
3733 3720 
3724 3713 
3731 3719 
373& 3724 
3736 37-22 
3878 3839 
3910 3867 
3914 3870 
3890 3850 
4141 4048 
4013 3955 

3683 3680 
3790 3766 
3810 3786 
3914 3870 

3732 3737 
3772 3756 
3832 3808 

observes 

a P 
3661 3668 

fi 3668 
3669 3667 

3710 3688 
3719 3676 

3877 3829 

3903 3845 

3802 

go Compara i son  avec  les résullats des meilleures déterminations. - 
Les divers coefficients inscrits dans le tableau ci-dessus, àpart  ceux 

(1) En réalité, pour ces deux gaz, dont lapression critique est faible,le terine en 
21 est < O ,  en méme temps que z est sensiblement nul à 100'. 11 en r6sulte que 
a) p, comme pour l'hydrogène; mais la différence est très faible. 

(2) Les coefficients de l'hydrogène sont calculés au  moyen d'éléments moins 
certains que ceux des autres gaz. Ils paraissent un peu forts; mais ils derien- 
draient tout à fait acceptables s i  l'on adoptait pour le gaz parrait 366.10--5 au 
lieu de 3663.10 6 .  
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de la premiére colonne, sont relatifs A la pression soit constante, 
soit initiale. de '76 centimètres. J'en ai rapproché les nombres de 
Regnault relatifs à sept gaz, et celui de 11. P. Chappuis relatif a 
l'ammoniac. Les difficultés particulières présentées par ce dernier, 
et les hypothèses faites à son sujet, pouvaient faire présager unécart 
beaucoup plus considérable, e t  j'ai été très satisfait de la concordance. 

Parmi les nombres de Regnault, les uns s'accordent avec les miens, 
soit parfaitement, soit d'une manière satisfaisante ; les autres pré- 
sentent des écarts notables. 

Je crois établir que ces écarts sont dus principalement aux erreurs 
expérimentales de Regnault, en comparant par exemple nos résultats 
relatifs à l'anhydride carbonique a ceux de M. P. Chappuis. 

J'ai calculé à cet effel les coefficients moyens a et P de ce gaz entre Ooet 
1 0 0 ~ 0 ~ s  la pression (soit constante, soit initiale) de i mètre de mer- 
cure. Il suffit pour cela de faire t = 100 et de donner à e la valeur 
convenable dans les formules (31) et (33 bis).  

Voici les nombres a comparer : 

Locflirienl X 106 Calculé P. Chappuis Regnault 
a 3744 3701 3724 
P 3728 )> 3742 

Remarque. - Tout commentaire serait superflu. Je tiens seulement 
a dire que je ne me fais pas d'illusion sur  la valeur de mes formules 
en y, z et u, qui ont servi de base a ce calcul. Outre leur caractère 
purement empirique, elles ont actuellement le défaut de  reposer 
sur l'cniploi d'une échelle thermométrique arbitraire, dont le  rapport 
arec l'échelle normale est inconnu : cette échelle est définie par les 
valeurs assignées aux températures critiques des divers gaz d'après 
les expériences qui ont semblé les meilleures à ce jour. Les pressions 
critiques interviennent d'une manière analogue. 

L'accord remarquable de nies nombres calculés avec les résultats 
expérimentaux de M. Chappuis me permet seulement de croire que 
la plupart de mes coefficients sont approchés à un millième près de 
leur valeur (précision déjà bien difficile à atteindre expérimenta- 
lement) et que mes formules conduiraient à des résultats aussi exacts 
que lus meilleures expériences, si les coefficients en étaient déterminés 
du moyen de données critiques mieux connues et rapportées au ther- 
momètre normal. 

6Vor.mules de dilatation. - A titre d'exemple, j'ai calculé les 
1. de Phys. ,  3' série, t. VII. (Avril 1898.) 15 
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formules de dilatation à partir de 0° sous l a  pression constante 
de 76 centimètres des anhydrides carbonique et sulfureux. Il suffit à 
cet effet de donner a t successivement plusieurs valeurs convena- 
blement choisies dans la formule (31). 

J'ai constaté qu'une formule à trois termes ne suffit pas à repré- 
senter la dilatation de - 50° pour l'on et O0 pour l'autre jusqu'à 900°, 
avec la précision que comporte le calcul. Les formules suivantes, a 
quatre termes, donnent satisfaction dans ces limites, et c'est tout ce 
que l'on demande en général à des formules empiriques. 

Mais elles n'indiquent pas le minimum par lequel passe (du moins 
en général) le coefficient a i ,  au voisinage de la température r, en 
vertu de l'observation suivante : 

Remarque. - A 0° le gaz qui aurait pour point critique 93O sui- 
vrait la loi de Mariotte sous la pression TC centimètres Son coeifi- 
cient de dilatation a, serait donc égal dans cette condition à celui 
du gaz parfait. La formule (32 bis)  donne en conséquence : 

La courbe (21) en y est donc bien tangente à l'axe des 0. D'une 
manière plus générale, on voit de même sur la formule (30) que, si 
l'on représente les volumes moléculaires a T0 sous une certaine pres- 
sion ru,  en fonction de O, la courbe sera tangente à l'axe des O au 
point dont l'abscisse est O,, point critique du gaz qui suivraitla loide 
Mariotte à TO sous la pression an, car son coefficient 6 doit être égal 

dans ces conditions à celui du gaz parfait i 
T ' 

11 en sera de même de la courbe y = f ( X )  pour la valeur L, - O 
- T' 

Conséquence. - Proposons-nous d'étudier la dilatation de O0 à tu 

sous la pression constante P d'un gaz dont la pression critique est n. 

1 
(l) En général JI;  mais on se rappelle que j'ai choisi r = -. Si L'on pre- 

76 
1 nait E +%> le nombre 93 serait remplacé par un autre plus ou moins voisin 

(Voir p. 197). 
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P 
Prenons s = - ; l'expression du volume moléculaire de ce gaz en 

II 
particulier ne contiendra pas de termes en z et u (les coefficients de 
l'expression de y seront d'ailleurs modifiés). L'équation (29) se 
réduit à : 

Si l'on fait augmenter t, c'est-à-dire diminuer x, le coefficient 

angulaire diminue. Le coefficient a: diminue donc bien en 
Xo - X 

général a mesure que t augmente, comme on le sait depuis Regnault. 
Riais, lorsque l'extrémité mobile de la corde, après être passée par 

le point d'inflexion de la courbe y= f (%), se dirige vers le point figu- 

rdtif  11 de l'hydrogène (&. G), le coefficient angulaire passe par un 
minimum ('), et il en est de même de a i .  La température pour laquelle 
a lieu ce minimum est un peu supérieure à r. On obtiendra donc 
la valeur minima de a:, à très peu près, quoique par excès, en faisant 

O dansla formule (36):y = o,etx=--- 93 
273+ r 

c'est-à-dire z = - - 0,34. 273 - 

1 En rfalité je ne connais que le point H sur cette portion de courbe dont les 
rilonnees sont < O .  Il se pourrait que le minimum n'existat que pour les gaz 

dont le point critique serait au-dessous d'une certaine valeur i3,. Pour les autrcs 
a\ tendrait vers une litnile peu différente de la valeur a:. 
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011 obtient ainsi: 

I 
w étant le coefficient du gaz parfait, que j'ai déjà supposé égal à -. 

273 
De même, on trouve aisément, au moyen des formules (37 bis), 

p8 bis) et (3O), que le coefficient vrai zt a pour valeur: 

3s 
Comme -' est toujours L O, et que CL: > o, on voit que a, > U, 

3% 
quel que soit t. 

On peut mettre aussi at sous la forme 

(38 bis) = ", [' + 404 y,, 

La première parenthèse augmente, mais de plus en plus lentement 
quand on s'approche de la température T, pour laquelle elle est sta- 
tionnaire. La deuxième passe par un minimum égal à I pour cette 
même valeur. On voit donc que at passe en même temps par un 
minimum dont la valeur est : 

Ainsi, contrairement à l'opinion qui semble assez générale, les 
coefficients at et at, définis de la manière usuelle n'ont pas pour 
limite o. Le coefficient vrai, qui s'en approche le plus, ne descend 
pas au-dessous de 368.10-5 pour l'anhydride carbonique, ni de 
3ï5.10-5 pour l'anhydride sulfureux sous la pression atmosphérique 
(O = 3663.10-6). 

I av 
Le coefficient 6 = - - (formules 27 bis et 30) prend seul pour tous 

v 3t 
les gaz, au moment oii ils suivent la loi de Mariotte, la valeur qui 

i I 
convient au gaz parfait : - --) ; mais cette valeur n'est pas 

(TP4i3 + T 

commune a tous les gaz. 
Revenons maintenant à nos formules de dilatation. Si, comme i l  

semble, le minimum de a;  n'est pas suivi d'un maximum, la dérivée 
des expressions (35) doit être de degré impair, et ces formules elles- 
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mêmes du  quatrième degré au moins. Je n'insiste pas sur l'applica- 
tion, qui ne présenk aucune difficulté. 

Daris ce travail j'ai établi, sous le nom de loi des volumes molé- 
culaires, une loi limite destinée à remplacer le principe très vague 
d'Avogadro-Ampère. Cette loi s'applique non a l'ensemble des gaz, 
mais à des groupes qu'il m'a été possible de distinguer par I'étiide 
de la compressibilité. 

J'ai appliqué cette loi au  calcul des densités e t  des coefficients de 
dilatation d'un grand nombre de gaz. 

Chaque fois qu'une détermination expérimentale précise a été exé- 
cutée, elle s'est trouvée d'accord avec mon calcul, ce qui confirme 
le principe des états correspondants sur  lequel je me suis appuyé. 

J'ai entrepris une série d'applications, dont quelques-unes ont déjà 
fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences : étude des 
vapeurs saturantes, des vapeurs anomales, de la dissociation et de 
la polymérisation dans les gaz, des chaleurs spécifiques des gaz, 
de la vitesse du son, etc. Je compte donner bientôt ici même 
quelques développements sur plusieurs de ces questions. 

SUR LES FRANGES DES CAUSTIQUES ET LES ARCS SURNUM~RAIRES 
DE L'ARC-EN-CIEL (1) ; 

Par M. J .  MACÉ DE LEPINAY. 

Le but de ce travail est de montrer que les franges des caustiques 
et les arcs surnuméraires de  l'arc-en-ciel peuvent être considérés 
comme de véritables franges d ' i n t e r fé ren~e(~)  se  produisant dans 
des conditions toutes particulières : le  dédoublèment de  l'onde résulte 
en effet de sa  forme même;  cette onde est  repliée sur  elle-même, 
de manière à présenter deux nappes réunies par une arête de rebrous- 
scment, et c'est du passage successif de ces deux nappes en chaque 
point dc l'espace que résultent les phénomènes étudiés. 

Résiiii iG d'un mémoire piiùlie dans les Annnles de In Faczrllé des Sciences 
de dlaraeille i8Y8 . 

M ~ S C ~ H T ,  TlnilP d'Optique, t .  1, p. 398. 
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1. Franges des caustiques. - Soit ilne onde lumineuse non sphé- 
rique. Les normales ou rayons lumineux enveloppent deux nappes 
de la surface caustique, dont chacune est le lieu de l'une des deux 
lignes focales correspondant à chacun des éléments en lesquels on 
peut décomposer l'onde. 

Soit M un point de  l'onde; considérons le plan passant par la 
normale MO et par la tangente en M à l'une des deux lignes de 
courbure. Les normales à la surface aux divers points de cette ligne 
de courbure sont sensiblement situés dans ce plan e t  enveloppent 
l'intersection par ce plan de la surface caustique (ligne caustique). 
L'intersection, par ce même plan, de l'onde passant par le point O 
de contact de cette ligne caustique avec le  rayon MO présentera un 
point de rebroussement, à savoir le point O lui-même. L'une de ses 

deux branches est normale, en effet, aux rayons tels que AB (pg. 1), 
qui ont déjà touché en A la caustique ; l'élément correspondant a 
son centre de courbure en A, e t  tourne s a  concavité du c6té d'où 
vient la lumière ; l'autre branche, normale aux rayons qui n'ont pas 
encore touché la caustique, tourne sa concavité en sens contraire. 

Prenons pour axes la normale O x  et la tangente Oy à la ligne 
caustique, dont le rayon de courbure est OC = p; soit u l'angle ACO. 
Les coordonnées du point de l'onde passant par 0, situé sur AB, 
satisfont aux deux relations : 

On en déduit, en éliminant u entre ces deux équations et en inté- 
grant : 
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Imaginons alors que l'on reçoive la lumière sur un écran passant 
par Ox et normal au plan de la figure. La différence de marclie 
géométrique des deux mouvements vibratoires qui se croisent en B 
pourra être prise égale à 2y. Si  nous tenons compte, d'autre part, 
avec M. hlascart, de ce que, des deux ondes qui se croisent en B, 
l'une seulement, celle qui est en retard, a franchi, en 4, une ligne 

A 
focale et pris une avance de  - nous voyons que la différence de  phase 

4' 
des deux inouvements vibratoires considérés est : 

Considérons, d'autre part, un élément d e  l'onde, a u  voisinage de  
M, limité par deux couples de  lignes de  courbure ; soient Ra, Ka', 
les longueurs de  ses côtés, R et  R' étant les deux rayons de  courbure 
principaux (R = MO). La quantité d e  lumière iRR'aar émise par 
cet élément se répartit, a u  voisinage de B, sur  une aire rectangu- 
laire dont les cbtés sont a x AB = aup pour l'un, (R' - R) a' pour 
l'autre. L'intensité lumineuse en  B, sur  l'une ou l'autre onde, est 
donc : 

RR' A2 = i . --- - 
RR' 1 

- i .  - - 
(R' - R) pu R - R 6' 

et l'intensité lumineuse résultante : 

RR' 2 I = ~2 cos2 f = i - - 2  COS^^ (25)) - - 
2 R - R \/2?" 

Cette expression est de même forme que celle établie par M. Mas- 
cart pour l'arc-en-ciel. 

II. Arcs surnuméraires de I'arc-en-ciel. - I l  semble tout d'abord 
que les arcs surnuméraires de  l'arc-en-ciel se  produisent dans des 
circonstances spéciales, à savoir lorsque l'un des rayons de cour- 
bure, R, de l'onde primitive, devient infini; mais, en fait, on doit, 
par cela même, les observer au moyen d'appareils optiques appro- 
priés, lunette astronomique ou simplement ail, réglés pour l'infini. 
Or on se  trouve, dans ces conditions, observer les franges prodnites 
dans le plan focal par l'onde réfractée, dont les deux rayons de 
courbure sont finis (R = f ) .  La théorie et la formule générale 
ci-dessus leur sont donc directement applicables. Je me contenterai 
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ici de montrer comment on peut calculer l'une des deux constantes 
qui figurent dans l'expression de l'intensité, à savoir p. 

Yous supposerons, pour simplifier, que l'axe optique de l'objectif 
se confond avee le rayon efficace de Descartes, et prendrons pour 
plan de la figure le plan d'incidence correspondant, qui contient la 
courbe méridienne de l'onde d'Airy. L'équation de cette dernière 
est, comme on le sait : 

h y = -  3aa X39 

a étant le rayon de la goutte, et h une constante. Nous désignerons 
par f la distance focale de l'objectif, et par D la  distance, que nous 
supposerons tout d'abord finie, de l a  goutte l'objectif. 

L'inclinaison e (fig. 2) ,  sur le rayon efficace, du rayon lumineux 
M'NT issu d'un point M' de l'onde, d'abscisse X, est donnée par : 

Après réfraction en N' ce rayon vient rencontrer le plan focal au 
point B OU ce dernier coupe l'axe secondaire WB parallèle à MN'. 
La distance OB = x est donnée par : 

p étant le rayon de courbure cherché delacaustique, et u l'inclinaison 
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du rayon réfracté NB sur le rayon wO, qui est tangent en O a la 
caustique. On en déduit : 

p--fh - X'. 
2 aa 

On a, d'autre part, dans le triangle rectanglwNrBQ : 

En remplaçant u par sa valeur dans l'équation précédente, et en 
négligeant les termes d'ordre supérieur au second en X, ce qui 
revient à négliger dans la parenthèse le second terme par rapport 
à l'unité, on obtient la relation : 

I 

L'intensité lumineuse en B est donc donnée en fonction de la dis- 
tance x de ce point au foyer principal 0, par une expression de la 
forme : 

obtenue en remplaçant dans la formule générale p par sa  valeur ; 
M est une constante que l'on peut calculer par un mode de raisonne- 
ment tout à fait analogue a celui qui a été employé précédemment, 
en tenant compte de ce que l'onde primitive est de révolution autour 
du rayonincident passant par le centre de la goutte. On trouve ainsi, 
A éiant ladéviationminimum, e t  J l'angled'incidence correspondant : 

ou, en fonction de l'angle 8, 

sin J cot A 1 = - iaa --- - 

R'ous avons dû, toutefois, pour établir cette théorie, supposer que 
la distance D était finie. La formule établie n'en est pas moins géné- 
rale. En effet : 1" la valeur du coefficient M est  indépendante de cette 
distance ; 2" les deux mouvements vibratoires qui se croisent en un 
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point quelconque du plan focal s e  propagent avant réfraction suivant 
deux directions parallèles ; leur différence de marche est donc indé- 
pendante de  la distance de la goutte; 3 O  quelle que soit cette même 
distance, sur  l'une et l'autre onde, le sens de la convexité demeure 
inaltéré ; il en est d. même, par suite, de lacorrection introduite par 
M. Mascart. 

III. Le tableau suivant permet une comparaison suffisante des 
formules d'Airy et  de M. Mascart. La variable, dont les valeurs sont 
inscrites dans l a  première colonne du tableau, est celle d'Airy, r, 
définie par : 

i - 

Le coefficient numérique de la formule de M. Mascart a été choisi 
de  telle sorte que les intensités çorrespondant a u  second maximum, 
données par les deux formules, deviennent identiques. 

Formule 
#Airy 

0,4426 
0,5706 
0,7063 
0,8360 
0,9412 
1,0008 
0,9957 
0,9141 
0,7577 
0,5467 
0,3192 
0,1205 

Formule 
de JI. Mascart 

00 

1,4165 
1,1764 
1,1345 
'1,!258 
1,1065 
1,0138 
0,92220 
0,7411 
0,5199 
0,2931 
0,1079 

Formule 
d'Airy 

0,0137 
0,0164 
0,1313 
0,3172 
0,5023 
0,6088 
0,5855 
0,4362 
0,2249 
0,0513 
0,0027 

Formule 
de Y. Mascart 

O,OOS7 
0,024 
0,2439 
0,3301 
0,5097 
0,6088 
0,5782 
0,4234 
0,215G 
0,0468 
0,OOIi 

S i  l'on construit les deux courbes @g. 3) dont les abscisses sontles 
valeurs de  Z, et lès ordonnées celles des intensités ainsi calculées, 
la concordance des deux formides devient frappante. Ces deux courbes 
coïncident presque exactement dès leur premier point de rencontre 
( z  = 1,46), e t  à l'échelle de la figure il devient impossible de  les 
tracer séparément. 

IV. Les franges des caustiques, obtenues au  moyen d'une lentille 
(distance focale 30 centimètres, lentille a 60 centimètres de la fente 
éclairante inclinée de  60" environ sur l e  faisceau lumineux qui la 
traverse), ne sont guére visibles en lumière blanche que si l'on fait 
usage d'une lentille achromatique. Elles présentent alors des pliéno- 
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mènes d'achromatisme analogues à ceux que M. Mascart a signalés 
et étudiés dans le cas de l'arc-en-ciel, mais ils sont plus variks. A 
une distance d'environ 12 centimètres de la lentille, le bord de la 
caustique est sensiblement incolore ; la première frange est en même 

temps parfaitement noire. Plus près de la lentille, le bordde la caus- 
tique est teinté de rouge; l'achromatisme se produit pourune frange 
d'ordre d'autant plus élevé quel'on se rapproche davantage dela len- 
tille et qu'en même temps la coloration du bord de la caustique 
devient plus accentuée. Si on déplace le microscope en sens contraire 
a partir de sa position initiale, le bord de la caustique se teinte de 
bleu; les colorations de toutes les franges augmentent peu à peu et 
celles-ci ne tardent pas à devenir complètement invisibles. 

Tous ces faits sont des conséquences de la théorie de l'achro- 
matisme due a M. Cornu et des formules générales que j'ai établies 
dans un précédent travail ('). On a en effet, dans le cas actuel, en 
transportant l'origine en un point situé dans l'ombre géométrique, a 
une distance m, de la limite de réflexion iotale correspondant à la 
radiation A : 

L'abscisse s, de la frange achromatique est donnée par : 

- 
1 Journal de Physique, 3. &rie, t. 111, p. 251 ; 1894. 
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équation dans laquelle on doit remplacer x,, et  1 Parleursvaleurs 
dh 

qui correspondent à la radiation la plus intense du  spectre. Si le 
dx bord de  la caustique est teinté de  rouge, --A est négatif; la dis- 
d A 

tance 3, - x, de la région achromatique au bord de la caustique 
(pour le jaune) est positive; elle correspond à une frange d'ordre 

dz d'autant plus élevé que " est plus grand en valeur absolue. Si le 
UA 

dx 
bord de la caustique est teinté de bleu, 4 est positif, a, - a, est 

d l  
négatif: l'achromatisme se produirait dans une région où les franges 
n'existent pas;  toutes les franges sont colorées. 

De ce même travail résulte l e  fait suivant qui m'a paru susceptible 
d'une intéressante vérification expérimentale, grossibre, il est vrai. 
Dans le cas actuel le nombre d e  franges discernables en lumière 

3 
blanche doit être - fois plus g r a d  que dans un phénomène d'inter- 

2 
férence normal, c'est-à-dire dans lequel n'intervient aucun phéno- 
mène de dispersion. 

Produisant, au  moyen d'une même source blanche, à la fois les 
franges des miroirs de Fresnel et  celles des caustiques dansles con- 
ditions indiquées, j'ai fait compter par cinq observateurs non prévenus 
les franges discernables dans les deux appareils, à partir de la 
frange achromatique ou centrale. Le  rapport des nombres obtenus 
a varié suivant l'observateur de  1,40 à 1,80;  l a  moyenne de ces 
rapports a été trouvée égale à 1,524. 

INFLUENCE DE LA LONGUEUR DES AIMANTS SUR L'INTENSIT~ MOYENNE 
D'AIMANTATION ; 

Par M.  P. MORlN. 

Dans un fil d'acier de  2 millimètres de  diamètre, trempé et recuit 
au  bleu, j'ai découpé des tronçons ayant les longueurs suivantes : 
1, 2, 4, 8, 16 et 24 centimètres. Le rapport de l a  longueur au 

diamètre varie donc de Ci a 420. 
Ces divers tronçons, ou aiguilles, ont été aimantés à saturation par 

leur passage, successif et  répéti, dans une bobine magnétisante d'un 
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diamètre intérieur égal à 3 millimètres, d'une longueur de 50 cen- 
timètres et portant deux couches de fil de cuivre de 0n1m,5 de dia- 
mètre ; le courant était suffisant pour échauffer fortement le conduc- 
teur ; il devait être environ de  2 ampéres (je ne l'ai pas mesuré). 

J'ai détaché de la chaîne formée par mes diverses aiguilles, d'abord 
l'aiguille de 1 centimètre, et l'ai fait osciller pour déterminer l a  durée 
d'une oscillation. J'ai opéré ensuite de  même su r  les autres aiguilles. 
D'autre part, je les ai toutes trempées dans l a  limaille pour voir sur  
quelle longueur elles attachent sensiblement les menus fragments de 
fer. J'ai enfin calculé les intensités moyennes d'aimantation. Ces 
divers résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Longueurs des aiguilles, en centi- 
mètres ........................ i 2 4 8 16 24 

Durdes de l'oscillation simple, en 
10 

secondes.. .................... - 
9 

1,6 2,i 2,s 3,37 4,64 

.. Longueur attachant la limaille.. tout tout tout tout 8 8 
lntensit6 moyenne d'aimantation 

en C. G. S . .  .................. 27,5I 53,1 i23,3 348,2 765 007 

La courbe 1 (m. 1) ci-jointe représente la relation qui existe entre 

7 2  C 8 9  16 7L 

Longueurs en centimètres 

FIG. 1. 

la longueur des aiguilles e t  leur aimantation moyenne. Cette courbe 
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présente un point d'inflexion dans le voisinage du point correspon- 
dant à l'aiguille de 8 centimètres ; le point d'inflexion correspondrait 
assez exactement à une aiguille de 9 centimètres et à une intensité 
d'aimantation de 490 C. G .  S. On voit donc que l'intensité d'aiman- 
tation augmente toujours avec la longueur ; mais, tandis qu'elle 
augmente plus vite que celle-ci pour des longueurs inférieures à 
9 centimètres, elle augmente moins vite au-delà de cette longueur. 

On voit aussi que toutes les aiguilles de longueur inférieure à 
9 centimètres attachent la limaille partout, et que les aiguilles plus 
longues l'attachent seulement sur 4 centimètres environ à chaque 
extrémité (2û fois le diamétre). Ces faits sont connus depuis Coulomb; 
on en peut donner l'interprétation suivante : les longues aiguilles 
possèdent une zone uniforme sur laquelle il n'y a pas de masses 
magnétiques libres, ce qui ferait que la limaille n'est pas attirée ; 
dans les régions terminales, l'intensité d'aimantation décroît depuis 
la zone uniforme jusqu'au bout, en sorte que des masses libres appa- 
raissent progressivement, qui attirent la limaille. 

Hypothèses. - Sans se préoccuper de savoir si cette interprétation 
est exacte, on peut remarquer que dans les longues aiguilles les 
zones terminales paraissent identiques, et il estprobable que les zones 
moyennes sont elles-m&mes identiques, quant à Z'aimantation; elles ne 
diffèrent que par la longueur. S'il en est ainsi, nous pouvons diviser, 
par l a  pensée, une aiguille longue en trois parties : la zone centrale, 
d'aimantation uniforme et maxima, les deux zones terminales, d'ai- 
mantation décroissante vers les extrémités. Le moment total d'une 
aiguille doit être l a  somme des moments de ces parties. Or les par- 
ties terminales, étant les mêmes partout, interviennent toujours 
pour une même part dans le moment total ; si ces parties terminales 
sont identiques aux deux moitiés de l'aiguille de 9 centimètres, 
nous aurons le moment des parties uniformes dans les grandes 
aiguilles en retranchant le M, de leur moment total. Les aiguilles de 
16 e t  de 24 centimètres nous donnent ainsi : 

(en ne tenant pas compte du facteur xr2, ce qui revient a suppo- 
ser 1 centimètre carré pour la section de nos aiguilles). Or 8460 et 
17988 représentent les moments d'aimants idéals (uniformes) de 7 

17998 
et 15 centimètres de long; il est facile de voir que le rapport 8460 
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I 
ne diffère que très peu du rapport 7. Les intensités d'aimantation 

13 
dans les régions uniformes des longues aiguilles de diverses lon- 
gueurs sont donc pratiquement égales. 

Pour avoir l'intensité d'aimantation dans la partie centrale de l'ai- 
guille de 44, on peut raisonner d'une manière analogue : retrancher 
RI,, de AI,, et diviser la différence par 8 centimètres, longueur de la 
zone moyenne qui se trouve ainsi en différence : 

L'intensité d'aimantation maxima dans les longues aiguilles que 
j'ai obtenues serait donc 1191. Toutefois je dois reconnaître que ces 
calculs ne donnent qu'une approximation, car il est très possible qu'il 

ait de petites différences entre l'état magnétique des aiguilles que 
jc compare ; on sait en effet avec quelle facilité les aiguilles saturées 
perdent de leur aimantation. Maisla petitesse des écarts que je trouve 
permet d'admettre les hypothèses précédentes comme justifiées. 

Densité magnétique dans la zone uniforme. - Puisqu'un tronçon 
de 1 centimètre de long et I centimètre de section de la zone uni- 
forme a un moment magnétique égal à I I%,  c'est que chacune de 
ses bases porte une masse égale à 1191 ; et, comme les bases ont 1 cen- 
timètre carré, la densité est aussi 1191 C. G. S. 

Lorlgueur de l'aimant simple équivalent a un aimant réel donné. - 
],es hypothèses sur la constitution d'ensemble des longues aiguilles 
étant justifiées, on peut calculer aisément la longueur des aimants 
simples (idéals ou uniformes), équivalents à nos aimants réels. En 
&et, si nos aiguilles ont des zones terminales identiques, c'est-à-dire 
portent des masses égales m, identiquement distribuées, on aurait 
des aimants simples équivalents par la concentration des masses 
polaires en deux points convenables, qui seront les centres de 
riioyennes distances des masses réelles au centre de l'aimant. Ces 
points seront les pôles vrais de l'aimant réel ; ils seront nécessaire- 
ment entre la limite de la zone uniforme et l'extrémité de l'aimant. 
Soit x la distance de ces points à l'extrémité voisine ; en représen- 
tant  par m la valeur des masses polaires, nous devons avoir pour les 
aiguilles de 16 et de 24 : 

16 - 2x) rn = Md6 = 12240 et (24 - 'Lx) rn = Ma, = 21768 

toujours au facteur constant ?rra près). 
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Nous avons ainsi deux équations qui permeitent de calculer 7n 

e t  x ; elles donnent par division membre à membre : 

d'où l'on tire en définitive : 

L'aiguille de 24 va donc nous donner : 

masse égale à celle que nous avons trouvée dans une tranche de la 
zone uniforme, ce qui pouvait du reste se prévoir. 

Position du p6le dans la zone terminale. - Le pôle que nous 
venons de déterminer se trouve a 3cm",6 de l'extrémité ; la demi-zone 
terminale étant de 4'",5, le pôle est donc a dCm,5 - 2Cm,86 = iCm,64 de 
la limite de la zoneuniforme; il est donc plus près de celle-ci que dc 
l'extrémité ; or, comme le pôle est le centre de moyenne distance des 
masses élémentaires par rapport au centre de l'aimant, il s'ensuit qu'il 
doit y avoir une plus grande quantité de masses libres entre ce pôle 
et l a  zone uniforme qu'entre le pale et l'extrémité, résullut tout ct 
fait inatlendu et en opposition avec les idées admises d'après les expé- 
riences r k  Coulomb sur la distribution. 

Distribulion des masses magnétiques libres dans les parties terminales 
d'un aimant. - Le résultat inattendu précédent m'a fait émettre une 
autre hypothèse. L'identité d'aimantation reconnue dans l'eiisemble 
des zones terminales de nos longs aimants ne se poursuivrait-elle pas 
jusque dans les courts aimants ; en d'autres termes : dans toutes nos 
aiguilles saturées, de même section, l'intensité d'aimantation, par 
tranches, ne serait-elle pas la même à une même distance des extré- 
milés ? - S'il en est ainsi, l'on pourra construire la courbe d'aiman- 
tation pour une zone terminale entière d'aiguille longue, trouver la 
distribution des masses libres et calculer la position du centre de 
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moyenne distance, c'est-à-dire la position du pôle. S i  notre hypothèse 
est exacte, on devra retrouver l a  même position que par la méthode 
précédente. 

Si l'on retranche le moment de  l'aiguille de 8 (M,), du moment de 
l'aiguille de 9, on doit avoir le moment du centimétre central dans 
l'aiguille de 9, et, par suite, son aimantation ; en retranchant M,, facile 
à déterminer, d'après la courbe 1: de M,, on aura le moment des 
B centimètre; du milieu dans l'aiguille de  8, ou des hen t imé t res  qui 
se trouvent de part et d'autre du centimètre central dans l'aiguille 
de 9 ; la moitié donnera donc l'aimantation moyenne dans ces 2 cen- 
timètres; on pourra ainsi calculer de proche en proche les aimanta- 
tions moyennes, supposées, dans divers tronçons d'une zone termipale 
de longue aiguille. 

Aimanliition 
1"' tronçon (Ocm,B) voisin de la zone uniforme : M, - M8 ~ 9 9 3 ,  995 

2 c  - (1 ) voisin du précédent: 1 2 (M8-M6)=725,3, 725,3 

3c - ( O  ,5) - 
60 - (O ,S) terminal 

J,a courbe II (/?y. 2) synthétise l'ensemble de ces résultats (') ; elle est 
construite en portant les longueurs de  tronçons, quadruplées, en abs- 
cisses, et les intensités d'aimantation en  ordonnées, à l'échelle de 
2 millimètres pour 10 C. G. S., cette courbe, qui a l'allure d'une para- 
bole, permettrait à son tour de  construire la courbe de  distribution. 
En effet considérons deux points voisins d e  l a  courbe, A e t  B par 
esemple, correspondant à deux tranches P et  Q, peu éloignées l'une 
de l'autre ; l'intensité d'aimantation étant 362 en B et 320 en A, une 
masse magnétique égale à 362 - 320 = 42 devient libre entreles deux 
tranches considérées. Pour construire la courbe de distribution il fau- 
drait donc diviser l a  base de l a  courbe 11 en un certain nombre de 
tronrons égaux, déterminer les chutes d'aimantation entre les deux 
e\trémités de chaque tronçon et  porter ces nombres en ordonnées sur  
les milieux des tronçons. On trouve ainsi une ligne presque droite 

Les nombres de droite, exprimant des millimètres, correspondent à ilne 
courbe. 

J. de Pkys.,  3' série, t. VII. (.ivril 1898.) I F  
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formant un angle très faible avec l'axe des abscisses. Mais on peut 
aussi calculer la moyenne distance au  centre de l'aimant, ou, ce qui 
revient au  même, à la  limite de la zone uniforme des masses ainsi 
réparties. 

Pour cela on divise la hauteur totale de la courbe en un certain 
nombre n de segments égaux ; on mène des parallèles à la hase par 
les points de division, et  la courbe se trouve ainsi partagée en n seg- 
ments, correspondant chacun à une égale masse de magnétisme 
libre ; les limites de ces segments permettent de trouver la position 
des tronçons d'égale charge et, par suite, la  distance du centre de 
chacun d'eux a la limite de la zone uniforme. 

Avec une courbe de  ce genre, construite avec le plus grand soin, 
à grande échelle, j'ai trouvé que le rapport de  la distance moyenne à 

172 
la longueur de  la zone non homogène serait de -9 nombre très 

450 
164 

voisin de que donne le calcul de la position du pûle. 
430 

Si  l'on tient compte des nombreuses causes de petites erreurs que 
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comporte l'ensemble de ces expériences et  calculs, cette presque 
coïiicidence peut être considhrée comme une justification de l'hypo- 
thèse émise en dernier lieu. Par conséquent, dans des aiguilles 
aimantées, de nature et de section idenliques, saturées, l'intensité 
d'aimantation et la densité magndiique sont les m6mes sur les races 
lerminales, quelle que soit la longueur. de I'aiguille ; il en est de même 
dans toute section prise à égale distance des eztrémités. 

SUR LE POINT DE FUSION DE L'ALLIAGE D'ALUMINUIM ET D'ANTIMOINE 
RÉPONDANT A LA FORMULE AISb ; 

Par M. Edin. Van AUBEL. 

C'est un fait parfaitement démontré que les alliages sont toujours 
plus fusibles que le moins fusible des métaux qui les composent. 
Quelques-uns même fondent à une température plus basse que le 
plus fusible de ces métaux. 

Cependant W. Chandler Roberts-Austen (') a mesuré avec le pyro- 
métre de Le Chatelier le point de  fusion de  l'alliage répondant à l a  
formule AuAl,, ou contenant 93 0/0 d'aluminium, et a trouvé qu'il 
fond entre 1065" C. et  1070° C., c'est-à-dire 250 à 30" au-dessus 
de la température de fusion de l'or. De faibles quantités d'aluminium 
ont cependant pour effet d'abaisser le point de fusion de  l'or; en- 
dessous de 1 010 d'aluminium, ce point est abaissé pour commencer 
ii s'élever au-dessus de cette limite. 

C.-R.-A. Wright  (2) a cherché à réaliser les alliages de l'alumi- 
nium et de l'antimoine, alin de  les utiliser pour les besoins de l'in- 
dustrie. 11 a trouvé que, si l'on met des morceaux d'antimoine dans 
un creuset contenant de l'aluminium fondu, en agitant la masse, 
il se forme un alliage qui se  solidifie immédiatement à cause de son 
point de fusion élevé, tandis que le restant demeure à l'état liquide. 
Cet alliage solidifie correspond à la formule AlSb ; il ne fond pas en  
dessous de tOOOO C., ce qui est très remarquable, puisque l'aluminium 
fond à 60D0, et l'antimoine à 4'10". Tous les alliages d'aliiminium e t  
d'antimoine s e  désagrègent lentement à l'air. 

Voir JOSEPH-W. Rictianns, Aluminium. third edition, p .  509;  1896. 
Jourrial of the Society o f  chenzical Indfilalry, juin 1893. 

JUSFPII-W. RICB~IRDS, EOCO citnlo, p. 495. 
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Suivant D.-A. Roche ( l ) ,  l'alliage répondant à la  formule AlSb 
est absolument infusible aux plus hautes températures que donne le 
four Perrot et  peut être considéré comme un véritable antimoniure 
d'aluminium. L'air humide, même à froid, l'altère profondément, en 
donnant rapidement une poudre noire, mais l'air sec à la tempéra- 
ture ordinaire n'agit pas sur cet alliage. 

Il m'a paru intéressant de vérifier cette exception peu connue à la 
loi générale qui régit les points de fusion des alliages, en mesurant 
exactement le point de  fusion de l'alliage AlSb, réalisé avec des 
métaux purs. On sait, en effet, que les propriétés physiques et la 
valeur industrielle de l'aluminiuni varient considérablement avec la 
nature des impuretés qu'il contient. 

Après les résultats de C.-R.-A. Wright ,  le seul alliage qu'il m'a 
semblé utile de réaliser est celui qui répond à la  formule AlSb. 

J'ai prié M. Heræus, fondeur en platine à Hanau, qui est spé- 
cialement outillé dans ce but, de me préparer cet alliage avec les 
métaux trés purs que je lui ai remis et  d'en déterminer le point de 
fusion à l'aide du pyromètre thermo-électrique de Le Chatelier, actuel- 
lement étalonné à l'Institut physico-technique de l'Empire allemaiid. 

Qu'il me soit permis d'adresser ici à M. Heræus tous mes remer- 
ciments pour sa  collaboration. 

Les deux métaux pesés sont fondus dans un creuset en graphite 
contenant déjà du chlorure de sodium en fusion, destiné à les -pré 
server de l'oxydation. Le lingot obtenu après refroidissement est scié 
e t  présente deux surfaces dont l'aspect est bien homogène. 

Les mesures du point de fusion donnent 1078" à 1080" C. On a 
mesuré également les points de fusion de divers morceaux d'une 
même masse, afin de s'assurer de l'homogénéité d e  l'alliage par la 
constance du point de fusion. 

Quitino MAJORANA. - Sulle cariche elettrostatiche generate dei raggi catodici 
(Sur les charges électrostatiques produites par les rayons cathodiques). -fien- 
diconti della R.  Accademia dei Lincei, 5" série, vol. VI, îasc. 1, p. 16-22. 

L'anode d'un tube à vide est reliée à l'aiguille d'un électromètre 
hIascart e t  à une colonne capillaire d'alcool dont l'extrémité est au 

(1) Le Moniteur scientipque du Dr QUESNEVILLE, 4' série, t. VIT, 1'. partie 
p. 269; 1893. 
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sol. Quand le tube est traversé par l a  décharge d'une bobine 
d'induction, l'aiguille de l'électrom&tre éprouue une déviation cons- 
tante due à une charge électrique, positive dans les conditions de 
l'expérience. L'aiguille revient au  zéro quand la décharge cesse de 
passer. La charge positive de l'aiguille diminue et peut même 

1 
s'abaisser au  - de sa  valeur quand on écarte les rayons cathodiques 

8 
au moyen d'un puissant électro-aimant. 

La charge de l'aiguille croit rapidement quand l a  pression dimi- 
nue, c'est-à-dire quand l a  production des rayons cathodiques aug- 
mente. 

La position de  l'anode, qui influe sur la direction des rayons catho- 
diques ( j ) ,  modifie aussi leur intensité. En effet : d'un même côté de 
la cathode, l a  charge de  l'aiguille est d'autant plus forte que l'anode 
est plus voisine de la cathode, et  elle est très différente suivant que 
l'anode est d'un côté ou de l'autre de la cathode. 

Contrairement a ce que pensait Hertz, la  production des rayons 
cathodiques n'est pas indépendante du flux d'électricité entre les 
deux électrodes. La  position de l'anode influe, en effet, sur l a  pro- 
duction des rayons cathodiques. Pour que des rayons cathodiques 
émanent d'une région de la cathode, il faut que cette région soit 
atteinte par le flux d'électricité de l a  décharge. 

G. SAGNAC, 

Quirino MAJORBNA. - Sulla velocita dei raggi catodici (Sur la vitesse des 
rayons cathodiques). - Rendiconti della R .  Accndenzia dei Léncei, 5' serie, 
vol. VI,  fasc. 3, p. 66. 

Un long tube à vide cylindrique est muni de deux anodes annu- 
laires A, A', situées symétriquement de  part et  d'autre d'une même 
cathode C. Les rayons cathodiques issus des deux faces de C 
viennent charger deux disques D, D', situés respectivement au-delà 
de A et de A', aux deux extrémités du tube cylindrique ; la distance 
CD est de 13 centimètres ; la  distance C'D', de  38 centimètres. 

La méthode consiste à mesurer la différence des temps au bout 
desquels les rayons cathodiques, émis à un instant donné, viennent 

1 Quirino MAJORANA, u Sur la dkviation Blectrostatique des rayons cathodiques w 
Reridiconti dellu R .  Accademia dei Lincei, 5' série, t. TI, p. 183 . 
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charger les deux disques D et D' : pour cela on observe au  miroir 
tournant les étincelles qui se  produisent entre un fil f de platine, 
relié au  sol, et deus électrodes e, e', respectivement reliées aux anti- 
cathodes D et  D', et symétriquement placées de  part et d'autre de f .  
Le tube à vide est excite par une machine de Holtz donnant 4 ou 
5 étincelles par seconde entre ses deux condensateurs ; une résis- 
tance indiictive en dérivation sur  le tube rend la décharge plus 
brusque. Les images des étincelles secondaires entre f et e, et ,  
observées dans le miroir tournant, peuvent être séparées pour une 
vitesse convenable du miroir (environ 75 tours par seconde), et 
l'image correspondant à l'anticathode D', la plus éloignée de C, est 
en retard sur  l'image correspondant a D ; il y a donc bien un retard 
appréciable de la charge électrique reçue par Dr sur la charge reçue 
par D. 

Des expériences faites avec une vitesse du miroir de 140 tours par 
seconde conduisent à HO0 kilomètres par seconde pour la vitesse 
des rayons cathodiques. J.-J. Thomson a antérieurement trouvé 
190 kilomètres par seconde ('). 

L a  différence entre les deux résultats s'explique bien par l'exis- 
tence de plusieurs espèces de rayons cathodiques doués de diffé- 
rentes vitesses de  propagation : les images étalées des étincelles 
dans le miroir tournant avaient 2mm,3 de longueur;  elles étaient 
accompagnées d'une queue lumineuse pouvant avoir jusqu'à 6 ou 7 mil- 
limètres de longueur; la queue relative à l'étincelle de décharge 
de D était plus courte que celle de  Dr, elle pouvait même manquer 
tout à fait. S i  l'on fait alors le calcul pour l'extrémité de la queue 
de D', le retard étant plus grand, on trouve une  vitesse plus faible 
qui est seulement de  13.0 kilomètres par seconde, inférieure même à 
la vitgsse trouvée par J.-J. Thomson. D'ailleurs, si l'on dévie par un 
aimant faible les rayons qui ,frappent l'anticathode D', la queue 
lumineuse de l'image correspondante disparaît : l'aimant faible a 
dévié le groupe de rayons catliodiques dont les vitesses de propaga- 
tion sont les plus faibles (a). J. SAGNAC. 

(1 )  Philosophical Magazine, t. XXVII, p. 358 (1894); Jouvnal d e  Physique, 
3' série, t .  IV, p. 87 (2895). Voir sur la même question : J.-J. T~or soa ,  « Cathode 
Rays », Philosophical Mrcynrine, 5" série, t. XLIV, p. 293 (1897) ; Journal de Phy- 
sique. p. 39 de ce volume. 

(2)-La dispersion des rayons cathodiques dans l'expérience de Birkeland est 
alors due aux différences de vitesse de propagation des différents rayons cûtho- 
diques (G. Sagnac). 
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REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ; 

1896. - Optiqiie. 

Aug. CHARPENTIER. - Oscillations retiniennes consécutives à i'iinpression 
lumineuse. - Nouvelle forme de réaction nkgative sur la rétine. - La r4ac- 
tion negative et le centre de la Pétine. - Stroboscopie rétinienne. - Irradia- 
tion ondulatoire de I'jinpression lumineuse. - Les kléments de la rétine vibrent 
transversalement. - C. R., t. CXII, p. 87, 207, 246, 326, A08 et 535. 

La rétine soumise à des excitations lumineuses est le siège de 
pliénomènes oscillatoires rapides (30 à 33 vibrations à la  seconde) ; 
la cessation et la naissance de l'excitation lumineuse provoquent 
une réaction négative de la rétine que l'auteur a mise en évidence 
par l'expérience de  la bande noire; un secteur blanc, bien éclairé, 
sur fond noir, tournant avec une vitesse modérée, est regardé par 
un aeil immobile ; i l  parait bordé dans le sens de son mouvement 
par une zone obscure en secteur. Des excitations courtes, de la 
durée de 1/60 de seconde, déterminent un phénomène rythmique 
analogue. 

Cette réaction oscillatoire qui se produit au début d'une excitation 
lumineuse ne se  propage pas uniformément à toute l'&tendue de la 
rétine ; elle est en quelque sorte polarisée, orientée pa r  rapport a la 
tache jaune ; elle suit la  direction de la ligne reliant au centre phy- 
siologique le point excité qii'on appelle le rayon physiologique de la 
rétine. Ces mouvements ont été mis en évidence par  la méthode stro- 
boscopique. 

A ce mode de propagation de l'impression lumineuse s'en ajoute 
un second que l'auteur appelle propagation par irradiation ondula- 
toire. Si l'on contemple, sur un long disque noir, un petit objet bien 
lumineux en rotation d'abord lente, la  tache diffuse qui l'entoure se  
déplace avec lui, mais elle chatzge de forme; de circulaire elle 
devient elliptique e t  s'allonge de  plus en plus en prenant des formes 
complexes, représentant des trainées lumineuses. Cette irradiation 
se fait de proche en  proche, tant que dure l'image persistante ; elle a 
le caractère ondulatoire e t  le même rythme que celui déjà reconnu 
aux oscillations propres de  l a  rétine. 

Les traînées lumineuses, pour un éclairage assez intense, sont vues 
colorées dans l'ordre du spectre. 
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Pour expliquer l'ensemble de ces faits expérimentaux, l'auteur 
admet l'existence de vibrations transversales et longitudinales dans 
les parties terminales des batonnets et des cônes ; l'amplitude ne 
dépasserait pas une dizaine de p dans chaque sens. 

R. DONGIER. 

Ch. HENRY. - Application à la tachymétrie et I'ophtalmologie d'un mode 
de production, jusqu'ici inexpliqué, de la couleur. - C. H., t. CXXII, p. 406. 

La moitié d'un disque circulaire est noire; l'autre moitié est 
blanche et présente quatre secteurs de 4S0, sur chacun desquels sont 
tracés trois arcs de cercle concentriques, dont les rayons décroissent 
de l'un à l'autre secteur. Si ce disque tourne autour d'un axe perpen- 
diculaire à son plan et passant par son centre, les quatre groupes 
d'arcs concentriques pour une vitesse petite présentent l'aspect de 
cercles colorés de teintes intenses : rouge, jaune, vert, bleu, pour la 
rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Les couleurs se 
renversent si  l'on fait tourner le disque en sens contraire. 

Ce fait, découvert par M. C. Benham, est expliqué par M. C .  Henry 
en remarquant que l a  fovea, peu sensible pour le vert, est très 
sensible au rouge, tandis que la périphérie rétinienne, relative- 
ment aveugle pour le vert et  pour le rouge, n'est sensible qu'au 
bleu. L'œil tend en effet à suivre la périphérie du disque où la vitesse 
linéaire est maximum; il met cette image au point sur la fovea; 
donc pour le bord l'impression consécutive pendant le passage du 
demi-disque noir ne peut étre que rouge. De m&me, pour les arcs des 
autres secteurs et de moindre diamètre. 

R. DONGIER. 

Ch. HENRY. - Sur la détermination, par une méthode photom6trique nouvelle, 
des lois de la sensibilité lumineuse aux noirs et aux gris. - Sur la relation 
génkrale qui relie a i'intensitb lumineuse les degrés successifs de la sensation, 
et sur les lois du contraste sirnultane des lumières et des teintes. - C. R. ,  
t. CXXIII, p. 9 5 l  et 1139. 

Daus le cas des teintes grises l'auteur conclut que : 
l0  En faisant varier l'éclairement Q dans le rapport de i a 1568,le 

minimum perceptible varie proportionnellement à l'éclairage ; 
2" La plus petite différence p perceptible pour la teinte q à la- 
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quelle l'œil est préalablement adapté, est représentée par l'équation 
y = IL,, - aq"', p, étant le minimum perceptible dans le cas où l'œil 
s'est préalablement adapté au noir ; 
30 Cette différence p, qui diminue quand l'ceil s'est préalablement 

adapté aux teintes claires, diminue également dans des limites tres 
étroites de temps (une à dix minutes) proportionnellement au séjour 
préalable de l'œil dans l'obscurité. 

Dans le cas d'un objet lumineux sur fond noir la loi est diffé- 
rente. 

R. DONGIER. 

F.-A. FOREL. - Réfractions et mirages observés sur le lac Léman. - C. R., 
t. CXXIII, p. 161. 

Les réfractions sur eau chaude se produisent lorsque l'air est plus 
froid que l'eau; elles produisent les mêmes apparences que l e  
mirage du désert. 

Les dfractions sur eau froide se produisent lorsque l'air est plus 
chaud que l'eau; elles éloignent le cercle de l'horizon ; elles per- 
mettent l'apparition d'objets qui seraient masqués par la rotondité de 
la terre. 

Entre ces deux types, il existe les apparitions singulières connues 
sous les noms de fata moryana, fata brumosa et le mirage sur eau 
froide qui se produit lorsque la température de l'air s'élève progres- 
sivement ail-dessus de la température de l'eau et qui a les mêmes 
caractères que les réfractions sur  eau chaude. 

Ces différentes particularités ont été constatées successivement 
sur le lac Léman. 

R. DONGIER. 

A. DELEBECQUE. - Sur les réfractions extraordinaires observées aux bords 
des lacs et connues sous le nom de futa morguna. - C. R., t .  CXXIII, p. 387. 

Les fata morgana sont produits dans le cas oh une « couche d'air 
chaud vient se superposer plus ou moins brusquement à une couche 
d'air froid, et lorsque le calme subséquent de l'atmosphère permet 
de subsister quelque temps dans cet état ». Ils correspondent à des 
allongements dans le sens de la verticale des objets situés sur l'autre 
rive du lac. L'auteur remarque que les conditions thermiques du 
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mirage su r  eau fi.oide sont les mêmes que celles des fata morgana, 
et, dans ce cas, les dimensions verticales des objets éloignés sont 
considérablement réduites. 

Pour  expliquer cette anomalie apparente, M. Delebecque a observé 
ce phénomène avec une lunette puissante et a constaté que les objets 
n'étaient pas agrandis ; il se produit jusqu'à cinq images superpo- 
sées du même objet, empiétant les unes sur  les autres et produisant 
l'illusion d'un objet allongé. 

R. DONGIER. 

BERTHELOT. - Sur un arc-en-ciel exceptionnel. - C. R., t .  CXXIII, p. 455. 

A une heure de  l'après-midi, M. Berthelot a constaté l'existence 
d'un arc-en-ciel dont les particularités : projection sur le sol au- 
dessous de  l'horizon, e t  succession des couleurs, s'expliquent de la 
même façon que celles de  certains arcs d e  montagne, en tenant 
compte à la  fois de la hauteur du soleil et  de  l'élévation de l'obser- 
vateur au-dessus de l a  plaine. Mais l'arc principal éprouvait des 
déplacements et  oscillations continuels ; l'angle spécifique a varié 
entre lo 13' et  I o  16'; c'est là  une valeur notable comparativement à 
l a  différence entre l'angle relatif a l'arc ordinaire et l'angle relatif à 
l 'arc blanc, soit 42"-3ô0 qui ne dépasse pas ôO. 

R. DONGIER. 

Ch. FABRY et A. PÉROT. - Mesure des petites épaisseurs en valeur absolue. 
C. R., t. CXXIII, p. 802. 

On produit les franges des lames minces en lumière homogène, et 
l'on augmente leur netteté en augmentant le pouvoir réflecteur par 
le dépôt d'une mince couche d'argent. Ce pouvoir réflecteur, égal a 

0,76 environ, conduit à la  valeur = 49 du rapport des 

intensités des maxima et des minima. On aperçoit, dans ces condi- 
tions, en lumière  monochromatique, des franges brillantes, très 
déliées, dont le pointé peut se faire avec une grande exactitude. Si la 
lumiere qui éclaire la lame est composée d'un certain nombre de 
radiations simples, chacune d'elles donnera son système de franges 
fines sans qu'il y ait confusion entre elles. S i  l'on connaît les lon- 
gueurs d'onde des radiations incidentes, on peut déterminer l'aspect 
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des franges pour une épaisseur donnée et  utiliser ce résultat pour la 
vérification du numéro d'ordre d'une frange. On a construit. des 
lames prismatiques comprises entre deux lames de verre argentées, 
dont l'épaisseur en chaque point a été rigoureusement déterminée 
par ce procédé (voir la note suivante). 

Polir mesurer l'épaisseur d'une lame mince, on projette sur la 
lame à mesurer l'image d'une lame prismatique étalon, d'épaisseur à 
peu près égale; en lumière blanche, on ne voit en  général aucune 
frange ; mais, si l'épaisseur de  la partie de  la lame étalon projetée 
sur la lame est peu différente de  l'épaisseur correspondante de celle- 
ci, il pourra y avoir interférence entre les rayons qui, réfléchis deux 
fois sur la lame étalon, ont traversé directement la lame mince et  
ceux qui ont subi les modifications inverses. Il y aura une frange 
blanche aux points pour lesquels les épaisseurs sont égales. Donc 
la manipulation consiste à déplacer la lame étalon jusqu'à apparition 
de la frange blanche et à lire le chiffre correspondant. 

fi. DONGIER. 

A. PEROT et Ch. FABRY. - Construction deslames ktalons pour la mesure 
optique des petites épaisseurs d'air. - C. R . ,  t. CXXIII, p. 990. 

Deux lames de verre à faces sensiblement planes, ayant '20 centi- 
mbtres de longueur sur  3 centimètres de largeur et 1 centimhtre 
d'épaisseur, sont légèrement argentées s u r  une de leurs faces. On 
arrive à ce résultat en employant l e  procédé Martin et des solutions 
plus ou moins diluées. 

Une des argentures reçoit dans le sens d e  sa  longueur une divi- 
sion en millimètres recoupée par une ligne médiane ; les deux lames 
sont juxtaposées, les surfaces argentées en regard, en  les séparant 
vers leurs extrémités par deux cales minces, d'épaisseur légèrement 
différente. On les réunit avec une mince couche de mastic Golaz. S i  
sur une pareille lame on projette l'image d'une lame analogue A', 
de manière à réaliser la coïncidence des lignes médianes, il y aura 
une f r ~ n g e  centrale, si 2m réflexions su r  l a  lame AA' représentent 
la même longueur que Bn réflexions sur  l a  lame A d'épaisseur e a u  
point où se  forme l'image du point A' oii l'épaisseur est e'. On a la 
relation : 
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Une fois l a  lame étalon construite, on la gradue en éclairant avec 
deux lumières monochromatiques, et l'étude simultanée des deux 
systèmes de franges permet de déterminer exactement le numéro 
d'ordre par un procédé analogue a celui de M. Michelson. 

R. DONGIER. 

V. AGAFONOFF. - Sur l'absorption du spectre ultra-violet par les corps 
cristallisés. - C. R. ,  t. CXXlII, p. 490. 

A. ETARD, - Le spectre des chlorophylles. - C. R., t. CXXIII, p. 824. 

L'auteur a étudié les spectres de deux chlorophylles : la médica- 
gophylle - a 

~ 2 8 ~ 4 5 ~ ~ 0 . 4  

et la borragophylle - a 
C 3 4 H 5 3 A z 0 4 2  

en solution dans deux dissolvants : l'alcool à 90" et  le sulfure de car- 
bone pur. 

La concentration déplace les bandes d'absorption. Il en est de 
même de la variation de longueur et de la nature du dissolvant. 

Dans le sulfure de carbone les spectres sont particulièrement 
nets. 

R. DONGIER. 

R. COLSON. - Action du zinc sur la plaque photographique. - C. R., t. CXXIII. 
p. 69. 

Le zinc, décapé avec du papier émeri, abandonné pendant quelque 
temps à lui-même, mis en contact dans l'obscurité avec une plaque 
au gélatine-bromure pendant environ vingt-quatre heures, fait appa- 
raître après le développement une teinte d'un gris foncé en face de 

la partie décapée, d'un gris clair en face des parties encore brillantes, 
mais non décapées récemment, tandis qu'il ne se produit presque 
rien en face des parties oxydées. Cette action se manifeste aussi à 
distance et au travers de certains corps. 

R .  DONGIER. 
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E. I\IOUSSARD. - Procédé pour photographier en creux les objets en relief 
et vice Vemd. - C. R . ,  t .  CXXIii, p. 105. 

Pour obtenir ce résultat, on prend avec du pli tre l'empreinte de 
l'objet. Oh photograpliie cette empreinte après avoir eu  soin : ID de 
placer en bas le haut du moulage ; 2" de mettre dans le chlssis  l a  
plaque de gelatino-bromure, le verre en dessus e t  l a  couche sensible 
en dessous, de  manière à obtenir un cliché négatif du moulage, qui 
lui-même est le négatif de  l'objet; puis opérer comme à l'ordinaire. 

R. DOPIGIER. 

R. DOXGIER et G. FRIEDEL. - Mesure de la biréfringence en lumikre rno- 
nochromatique, et observations relatives a la note de M. Dongier. - Réponse 
a la réclamation de priorité de M. Friedel. - C. R., t. CXXII, p. 306, 1051 et 1194. 

Fizeau et Foucault ont remarqué que la lumière rectiligne polari- 
sée a 45" des sections principales d'une lame cristalline parallèle à 
l'axe et la rencontrant normalement s e  transforme en lumière e l l i p  
tiqiie dont les axes sont toujours les bissectrices des axes de  la lame. 
Il en serait de  même si  la lumière incidente était circulaire. Une 
lame quart d'onde pour le jaune ayant son axe à 45" de l a  section 
principale de la lame cristalline transforme cette vibralion en lumière 
rectiligne, la rotation du plan de  polarisation due à la  biréfringence 
est donnée par 

La mesure de l'angle 8 peut être obtenue par l'extinction de la 
lumière jaune émergente à l'aide- d'un nicol. C'est le procédé qu'a 
employé M. Georges Friedel. 

M. Dongier détermine l'azimut de l a  vibration h l'aide d e  l'analy- 
seur à pénombre du type Laurent. Il tient compte de la superposition 
au faisceau lumineux qui traverse le quart d'onde d'un faisceau de 
moindre intensité qui émerge après avoir subi deus  r6flexions nor- 
males intérieures. Ce faisceau ajoute à la  vibration émergente pré- 
vue plus haut une deuxième composante dirigée suivant l'autre dia- 
gonale du rectangle circonscrit à l'ellipse. L'erreur ainsi prévue peut 
atteindre une valeur égale à 2 O  6' sur la mesure de 8 ; ce qui corres- 
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pond, dans le cas des expériences de M. Macé de LBpinay (4), à une 
1 

erreur relative égale à - sur la mesure de n' - n. Si l'on tient 6000 
compte de cette cause d'erreur, la précision de la mesure de e atteint 
1 - de degré, et, par suite, celle de la détermination de nt - n 
10 

1 
atteint -. 

160000 
On voit donc que l'emploi de l'analyseur à pénombre augmente 

notablement la sensibilité de la méthode classique de Fizeau et 
Foucault. 

CAURO. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

5" série, t. XLV ; janvier 1898. 

KAGAOKA. - Diffraction Phenornena in the focal Plane of a Telescope with Cir- 
ciilar Aperture due to a Finite Source of Light (Diffraction dans le plan focal 
d'une lunette, par une ouverture circulaire, de la lumière émise par une source 
d'étendue finie). - P. 1. 

Le plan de l'ouverture de rayon K est pris comme plan des xy. Si 
la lumière est émise par un point lumineux situé dans une direction 
qui fait des angles a et  P avec o s ,  oy, l'intensité de la lumière dif- 
fractée dans la direction a', Br est donnée par : 

1, ( r )  étant la fonction de Bessel de première espèce et de premier 
ordre. 

Si la source, au lieu d'&tre un point, est une source d'étendue finie, 
r est fonction de a et B, et l'intensité. de la lumière diffractée dans la 
direction a'p' est : 

Jpq  dr.  
V 

%RA 
Si on suppose la source de faible étendue, on voit que r = - 9  

1 
et que da est proportionnel a rdrd0 (A = angle des directions a, 

(1) Jouvnal de Physique, 2' série, t. IV, p. 159; 1889, 
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et a', p'), l'intensité est alors : 

ou, d'après les propriétés des fonctions de Bessel, 

On détermine K en supposant que 1 = 1 pour une source plane 
1 

indéfinie ; alors K = - a  

X 

1 dépend donc de la valeur de y = 1; (x) + 1: (x). 
On facilite le calcul soit en construisant la courbe 

qui se trouve être une courbe analogue A la méridienne du solide de 
diffraction de M. André, soit au moyen de divers développements en 
série. 

On trouve ainsi que, pour une source circulaire, l'intensité au 
centre dépend pour ainsi dire uniquement de la portion centrale de 
la source, comme le montrent les nombres suivants ; 

L'intensité au bord intérieur du disque croit à mesure que r croit 
i 

et tend vers la limite -. 
2 

d l'extérieur de l'image géométrique du disque, l'intensité ne de- 
vient pas nulle brusquement, mais garde une valeur appréciable, tout 
en diminuant rapidement; l'image du disque est par suite un peu 
élargie. 

Dans les applications il est commode de tracer les lignes d'égale 
intensité: Pour un disque circiilaire, ce sont des circonférences con- 
centriques. Si on a plusieurs sources, on obtient l'intensité en un 
point en faisant la somme alg6brique des intensités dues aux diverses 
soiiwes. hl. Nagaoka les a dessinées pour le cas qui se  rencontre 
dans le passage des planètes inférieures sur le soleil, celui d'un 
disque éclairé, sur le bord duquel se trouve une tache obscure. On 
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a les lignes d'égale intensité en supposant que la tache est un disque 
éclairé dont l'intensité est égale e t  de signe contraire à celle du 
grand disque. On se rend compte ainsi de la formation du pédoncule 
qui relie le disque obscbr ail disque éclairé, lorsque les deux bords 
deviennent très voisins. 

PERREAU. 

SUTHERLAND. - Relative Motion of the Earth and Ether (Mouvement relatif 
de la terre et de l'éther). - P. 23. 

Dans la célèbre expérience de MM. Michelson et Morley, un fais- 
ceau de lumière est partagé en deux par une glace sans tain, inclinée 
à 45". Les deux moitiés du faisceau sont réfléchies par deux miroirs, 
ramenées sur la glace et renvoyées dans une lunette perpendiculaire 
à la direction primitive du faisceau. L'appareil étant réglé, les deux 
faisceaux présentant une difltkence de marche, on observe dans la 
lunette des franges d'interfërence ; l'un des faisceaux se propage 
dans une direction perpendiculaire au méridien. Si on fait tourner 
l'appareil de 90°, un calcul simple montre que la diffkrence de marche 

v3 
des deux faisceaux varie de 2D - - 2S, et que, par suite, on a un 

Va - 
déplacement des franges (D distance de l a  glace à un des miroirs, 
V vitesse de la lumière, v = vitesse relative de la terre et del'étlier). 

Va MM. Michelson ethlorley ont trouvé que - est plus petit que 10-8. 
va 

M. Sutherland pense que ce résultat ne peut être énoncé en toute 
sécurité que si  certaines conditions de réglage de l'appareil se 
trouvent rëalisées : 

Pour avoir l a  position des franges, il remarque qu'on peut partir 
des deux images de la source données par le systeme optique. 

On a deux plans EF, C'Dr faisant entre eux l'angle 2a. 
Rien ne dit que le point d'intersection O soit un point tel que les 

deus rayons lumineux qui partent de ce point soient les deux rayons 
interférents. M. Sutherland croit qu'il n'en est pas ainsi, et suppose 
qu'au point O de EF correspond un point 0' de CO', distant de O 
d'une longueur C. 

Par  suite de l'entraînement supposé de l'éther, C'Dr est ,déplacé 
parallclemeiit à lui-même en CH. Un calcul simple montre alors que 
les points correspondants, d'où partent deux raxons interférents, se 
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sont déplacés de 

p étant la distance du point où on examine le phénomène d'interférence 
i la bissectrice AB de l'angle D'OF. 

Si donc C est grand par rapport a 2pcr, le  déplacement réel des 
S 

franges n'est qu'une faible fraction du déplacement -- attendu par 
2cr 

n1M. Michelson et Morley. 
La discussion de cette formule montre que le déplacement observé 

S 
sera le déplacement - seulement dans deux cas : si les deux images 

2a 
sont telles que le point d'intersection se corresponde à lui-mt!me, 
ou bien si on observe le ph6noinkrie dans la direction.de symktrie. 
Ce sont ces conditions qu'il faut réaliser dans l'expérience de  
JIM. Michelson et Morley, pour obtenir une conclusion certaine. 

PE~REAU. 

Charles-F. BRUSH. - The Transmission of Radiant Heat by Gases at Varying 
Pressures (Transmission de la chaleur rayonnante par les gaz a difiérentes 
pressions). - P. 31. 

hI. Brusli a observé l e  refroidissement d'un tlicrmomètre dont le 
r4scrvoir, recouvert d'une couche mince de noir de  fumée, se trouvait 
ail milieu d'un ballon de verre de 112 millimètres d e  diamètre. Ce 
grand ballon pouvait être placé dans une caisse en cuivre, revetue de  
feutre et remplie de  fragnients de glace et d'eau distillée. Il com- 
iiiuniquait avec un tube barométrique placé à côté d'un baromètre 
iiorinal, et, pour l'évaluation des très faibles pressions, on employait 
une jauge de  Mac Leod. Avant de  se servir de l'appareil, on le niain- 
tenait à la température de  1000 pendant plusieurs lieures, en y faisant 
le vide au moyen d'une pompe de Sprengel ; cette précaution fut 
rcconnue ntkessaire pour obtenir, aux très basses pressions, des résul- 
tats constants. La  lunette d'un catll6tomètre permettait de  suivre l a  
iiiarc.lie du tliermométre et d'observer en même tenips un clirono- 
iiièlrc. On a construit des courbes en portant en abscisses les pres- 
sioiis, cil orclonnécs les vitesses cle transmissiori de  la chaleur à tra- 
vers Ics gaz, la vitcsse de  transmission étant exprimée par l'inverse 
dii nombre de secondes correspondant à une baisse de températiire 

J .  de Phys., 3' série, t. VlI. (Avril 1898 .) 17 
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d'un nombre de degrés donné. Les échelles eniplogées sont choisies 
de manière à faciliter l'étude des diverses portions de la courbe. 

Pour l'air, quand la pression diminue à partir de la pression atmos- 
phérique, la vitesse décroît d'abord régulièrement, moins vite que la 
pression ; pour des pressions variant dc 0,YS atmosphère à 0,0003, 
la vitesse demeure sensiblement constante, puis descend rapide- 
ment, et l'ordonnée a la pression O correspond a la transmission de 
chaleur par l'éther seul. Les courbes correspondant à des chutes de 
température de àSO à àOO, de go à 6 O ,  de 6" à 4O et de 3 O  à à0 montrent 
que la loi de Newton n'est pas applicable. Pour l'oxyde de carbone 
et l'ktliylène, les résultats sont analogues ; pour l'hydrogène, la 
forme générale de la courbe rappelle celle de l'air, les ordonnics 
sont Jeaucoup plus grandes. Ce que ces courbes présentent de plus 
frappant, c'est que les gaz à des pressions très basses transmettent 
très rapidement la clialcur. A cet égard, l'hydrogène se comporte 
d'une façon très remarquable; à la pression de 26 millionit.nics 
d7atinosphPre, il transmet la chaleur aussi rapidement que l'cllicr 
seul; à celle de 76 millionièmes, aussi rapidement que l'air à la p i w  

sion atmospliérique. 
M. Brusli a employé aussi un très petit ballon. Dans ces condi- 

tions les courbes diffèrent notablement des précédentes; on p u t  
attribuer les diliërences à la suppression presque complète des cou- 
rants de convection. Avec le petit ballon l'ordonnée de la pression O 
est un peu plus faible que pour le grand ballon. 

Il y a sans doute, au point de vue de la transmission de la chaleur, 
une sorte d'interférence entre l'éther et le gaz, iiiterfcrence variant 
avec la pression, de sorte que, dans la transmission de la chaleur, la 
part propre de l'éther irait en diminuant un peu pour des pressions 
croissantes du gaz. Si plusieurs gaz sont mélangés, ils peuvent 
interférer l'un avec l'autre: par exemple, aux environs de la pres- 
sion atmosphérique, un mélange de 3 volumes d'hydrogène et de 
5 volunies d'acide carbonique transmet la chaleur trois fois moins 
vite que l'hydrogène seul; a pression de un cent millionième d'atmos- 
pl-ière, le mélange transmet aussi bien que l'hydrogène seul, et aus 
pressions plus basses il transmet mieux. 

M. D u ~ o u n .  
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W.-H. MACAULAY. - The Stresses and Deflection of Braced Girders 
(Forces et flexion d'asseinblages de poutres). - P. 42. 

La question a été traitée par Rlaxwell, et les équations de Maswell 
ont fourni à l'auteur des résultats généraux pour quelques types 
simples de systèmes de  poutres. 

hl. DUFOUR. 

Henry-A. ROWLAND. - Electrical Measurernents by Alternating Currenls 
(Mesures électriques relatives aux courants alternatifs). - P. 66. 

11. Rowland indique des méthodes de mesure d'inductances et  
de capacités, et quelques méthodes de mesure de  résistances 
cialement applicables aux liquides. Dans quelques-unes d'entre e l l ~ s ,  
on clierche à annuler le courant dans une branche du circuit. Elles 
ont l'inconvénient de nécessiter deux réglages souvent simullantis, 
et, à moins d'employer de très forts courants, elles manquent de sen- 
sibilité, puisque la déviation de  1'électrodynarnomi.tre est proportion- 
iiclle au carré de l'intensité du courant. Aussi M. Rowland propose- 
{-il des mttliodes nouvelles, où l'on cherche a obtenir une diffL vence 
de pliase de 90a pour deux courants passant dans les bobines de  
I't;lectrodynamom&tre; en faisant circuler dans la bobine fise un 
courant assez intense, dans la bobine mobile un faible courant, 
on obtient une sensibilité bien supérieure à celle des m6thodes de 
zi.ro. 

Pour les mesures d'inductances l'auteur recommande l'emploi dcs 
bohiiies portant plusieurs fils enroulés ensemble ; on peut obtenir 
diffGrentes inductances en réunissant ces fils de  différentes façons ; 
ainsi, avec deux fils, on peut, suivant le mode de jonction, réaliser 
des self-inductances égales à L, + L2 + 9M4, et L, + L, - C>M,,. 

Quand on se sert  des condensateurs, on est gèné par  l'absorption 
élrctrique. RI. Rowland a trouvé qu'elle peut être représentée par 
une rtsistance, fonction de  la période du courant et  plac&e sur le cir- 
cuit du condensateur, et, en d6veloppant l a  théorie de  l'absorption 
tlectrique donnée par  i\Iaswell, a obtenu des forniules donnant la 
résistance et la capacité d'un condensateur. 

Les Iiarrnoniques qui accompagnent la période fondamentale du  
courant alternatif sont une cause d'erreur. Les inductances contenant 
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du fer, les piles liydro-éleclriques, les lampes A incandescence, les 
lampes à arc, etc., introduisent des liarmonic~ues. D'une maniia 
générale, tout circuit contenant des résistances, inductances et 
capacités agit comme une résistance, une inductance, une capacité 
variables avec la période du courant. Seules les inductances qui ne 
contiennent pas de fer et ne sont pas voisines de circuits métal- 
liques fermhs, ont une valeur fixe. 

A la suite de ces indications générales, M. Rowland donne le 
détail d e  vingt-sept méthodes de mesures. 

fil. DUFOUR. 

A.-.4. h1lCHELSON et S.-W. STRATTON. - A new Harmonic Analyser (Nouvel 
analyseur harmonique). - P. 85. 

L'instrument est destiné à ajouter graphiquement des mouvements 
harmoniques simples. Chacun de ces mouvements produit par nne 
excentrique est communiqué à une extrémité d'un petit ressort à 
boudin, et  l'amplitude est réglée par l a  longueur des bras d'un 
levier B. Tous ces petits ressorts sont, d'autre part, attachés à un 
levier ayant l a  forme d'un cylindre creux pouvant tourner autour de 
son axe. A ce cylindre s'attache aussi un ressort antagoniste dont 
l'autre extrémité est  fixe. Le cylindre prend autour de son axe un 
mouvement proportionnel à la somme algébrique des mouvements 
composants, dans les limites où l'allongement d'un ressort est pro- 
portionnel à la force qui le sollicite. Ce mouvement résultant est 
enregistré au moyen d'une tige perpendiculaire à l'axe du cylindre. 
Pour représenter l a  suite des termes d'une série de Fourier, les 
périodes des excentriques vont en  croissant comme la suite des 
nombres entiers. Ce résultat est obtenu en  reliant chaque escen- 
trique à une roue portant un  nombre convenable de dents; toutes 
ces roues dentées sont montées sur le même axe. 

La  machine permet de sommer toute série trigonométrique donnC.e, 
et, inversement, de trouver les coeflicients de la série de  Fourier qui 
correspond à toute fonction donnée. 

L'emploi de  la machine pourrait être étendu à la  sommation de 
fonctions plus compliquées que la fonction harmonique simple; il 
sufiirait de remplacer les excentriques par des pièces de métal de 
profils convenablement choisis. 

M. DUFOUR. 
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STROCTD. - A  Teleinetrical Spherometer and Focometer [Télémètre, sphéromètre 
et focoinktre). - P. 91. 

Dans ce viseur les rayons lumineux émanés d'un point tombent 
sur deux prismes a réflexion totale A et B dont les faces réflé- 
cliissantes sont sensiblement perpendiculaires. Les deux faisceaus 
réfléchis tombent ensuite sur un double prisme C à réflexion totale 
qui les dirige dans l'œil de l'observateur. Le pointage est effectiié 
quand'les deux images données par les deux systèmes optiques de 
droite et de gauche coïncident. On y arrive en faisant varier la dis- 
tance des deus prismes A et  B et l'inclinaison de leiirs faces réflé- 
chissantes. 

Ce viseur peut remplacer les loupes ou microscopes employfs 
dans les mesures des constantes glométriqiies oii optiques tlcs 
miroirs et des lentilles. 

Pour mesurer le rayon d'un miroir convexe, on place sur iin banc 
d'optiqiie le miroir, une fente éclairee e t  le viseur. On le rcgle dc 
manière à pointer l'image de la fente donnee par le niiroir ; puis, en le 
déplaçant sur le banc, on pointe successivement la surface di1 miroir 
et la fente éclairée. On a ainsi les données qui permettent de calciiler 
le rayon du miroir convexe. 

La mesure est aussi précise qu'avec le spliéromètre. Pour un  
miroir concave, comme l'image est réelle, on petit faiie pointer le 
viseur aussi près qu'on veut : on a ainsi une précision plus grande 
que dans le cas précédent, supérieure à celle du sphérométre. 

M. Strond indique aussi deux manipulations d'étndiants. Devant 
un miroir convexe il place un miroir plan dont l'arête siipkricure est 
au niveau de I'ase principal du miroir. 11 dPplace le miroir plan 
parallèlement à l u i - m h e  jusqu'à ce cliie les imagcs d'iine fcntc 
lumineuse placée en avant ,donii4es par le niiroir coiivesi, et par lc 
miroir plan coïncident. On détermine ainsi le rayon d u  miroir con- 
vese. Poiir mesurer la distance focale principaled'iine lentille divrr- 
gente, il colle contre une des faces un miroir plan qui lie couvre la 
lentille qu'à moitié. Il d4place ensuite une épingle jusqu'à ce quc 
l'image donnée par la letitille se superpose à l'image cloniic+ par Ic 
miroir plan d'iine baguette située très loin drvant 11. ~ y s t ~ m e  opiiqiic. 

~ ' E R R E A U .  
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John TROWBRIDGE. - High Electromotive Force (Haute force Blectromotrice). 
P. 9s. 

AI .  Trowbridge a fait des expériences avec une bonne machine 
rhéostatique Planté, pouvant donner jusqu'à 1.0-00.000 volts. 11 a 
reconnu que, pour de hautes forces électromotrices, la distance 
explosive est proportionnelle à la force électromotrice. 

John TROWBRIDGE et John-E. BURBANK. - Phosphorescence produced 
hy Electrification (Phosphorescence produite par éleclrisation). - P. 100. 

La fluorine éclairée par l'étincelle électrique, ou soumise à l'action 
des rayons X, puis chauffée, devient lumineuse. De même, la plupart 
des substances que la lumière du jour rend phosphorescentes 
brillent plus vivement quand on les chauffe. (( Pouvons-nous en con- 
clure que la phosphorescence produite par la lumière du soleil ou 
du jour est due à un état électrique que la chaleur dissipe? Cette 
supposition ne nous paraît pas sans rapport avec la théorie électro- 
magnétique de la lumière, et la phospliorescence peut être une mani- 
festation des tensions électriques qui produisent les phénomènes de 
la lumière ultraviolette. u 

M. DUFOUR. 

J.-Rose INNES. - On the Isothernials of Ether (Sur les Isothermes de l'bther). 
P. 102. 

Les résultats expérimentaux trouvés par Ramsay et Young s'ac- 
cordent avec la formule 

où R,  e ,  R ,  g et 1 sont des constantes caractéristiques des gaz : 
Ether. Isopenthane. 

R 840,3k 863,16 
e 7,485 7,473 
k 3,188 3,636 
9 4,4539 6,2318 
1 5,095,070 5,420,800 

Les conclusions générales relatives à l'isopentane, indiquées dans 
une note antérieure, sont applicables à l'éther. 

M. DUFOUR. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3.41. MICHELL. -The Wave-Resistance of a Ship (Résistance des vagues 
d'un navire). - P. 106. 

Le but de ce travail eSt de donner une solution générale du pro- 
blème des vagues produites par un navire de forme donnée, se 
déplaçant avec une vitesse uniforme dans un liquide non visqiieus, 
et de déterminer la résistance que les vagues opposent au mouve- 
ment du navire. Des tables numériques ont ét6 dressées pour faciliter 
l'application des formules données à des cas particuliers. 

M. DUFOUR. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LXIII, no 13; 1897 (Optique) 

W. KONIG. -Einfache Demonstration des Zeemans PhIinomens (Procédé simple 
pour montrer le phénomène de Zeeman). - P. 268. 

Pour montrer le changement de période de la lumiére du sodium 
dans un champ magnétique, M. Künig utilise, comme je l'ai fait 
moi-même i l ) ,  l'absorption par une seconde flamme au sodium placée 
en dehors du champ, e t  convenablement réglée. Cette absorption 
es t  supprimée lorsque la période est suffisamment modifiée. 

hl. Konig n'a fait l'expérience que perpendiculairement aux lignes 
de force; dans ce cas la lumière qui réapparaît est polaris6e. En 
observant la lumière émise à l'aide d'un prisme biréfringent ou 
d'un polariscope de Cavait, on voit en effet que les vibrations pcr- 
pendiculaires au  champ l'emportent de beaucoup sur les vibrations 
perpendiculaires ; ces dernières éprouvent en  effet un changement 
de période nul d'après Zeeman (plus faible seulement d'après 
JI. Cornu). 

La première flamme, placée dans le champ, ne  doit pas renfermer 
trop de sodium : quant à l a  flamme absorbante, M. K h i g  la cons- 
titue à l'aide de la flamme d'un bec Bunsen renfermant une toile 
métallique vers la moitié de  sa  hauteur, et une perle de sel marin 

(1) Comples Rendus du 29 novembre 1897. Voir des détails sur le sujet dans 
l'Ëclairage électvique, t. XIV, p. 405 et suivantes ; 1898. 
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dans la partie inférieure. La partie supérieure de la flamme est alors 
peu colorée et absorbe énergiquement les radintiuns de l'autre 
flamme. 

AI. Konig pense que les expériences d'Egoroff e t  Georgiewsky 
peuvent ainsi s'expliqiier par l'absorption. Il ne connaissait pas le 
mémoire publié sur ce sujet par Lorentz ( I ) ,  qui avait déjà montré 
que la polarisation partielle devient plus marquée quand on fait 
traverser aux rayons une seconde flamme hors du champ. 

A. COTTON. 

H.-A. LORENTZ. - Ueber den Einfluss magnetischer Krafte auf die Enlission des 
Lichtes (Influence du champ magnétique sur l'émission de 1s lumibre). 
- P. 278-284. 

Zeeman a été conduit à sa découverte par l'étude, dans les idées 
de Lorentz, des mouvements d'un ion dans un champ magnétique. 
Dans ce travail l'auteur précise ses idées actuelles sur  le mécanisme 
d'émission. Il considère les particules lumineuses comme des sys- 
tèmes déformables, plus complexes qu'un ion isolé ; d e  sorte que sa 
nouvelle théorie fait prévoir, pour un même corps, plusieurs raies 
spectrales, qui pourraient subir, sous l'influence du champ, des chan- 
gements très variés, différents de ceux observés jusqu'ici, ou même 
qui pourraient ne  pas changer du tout. 

Il est  difficile de résumer ces calculs en quelques lignes; d'ailleurs 
ce mémoire a été traduit en français dans le journal l'Éclairage élec- 
trique (t. XIV, p. 435, mars 1898). 

A. COTTON. 

O. LUMMER et  E. PRINGSHMM. - Die Strahlung eines <( schwarzen )> Korpers 
zwischen 100 und 1.3000 C. (Rayonnement d'un corps u parfaitement noir » 
entre 100 e t  1.300' C.). - P. 395-410. 

Une enceinte creuse, de  température uniforme, est munie d'une 
petite ouverture à travers laquelle de la chaleur est rayonnée à l'exté- 
rieur. On réalise ainsi l'kquivalent d'un corps parfaitement noir 
d'après Kirchhoff, le rayonnement ne dépendant plus de lanature des 
parois. 

(1) Académie des Sciences d'dmstevdam, t .  VI, p. 193 (sept. 1897).-Voir sur ce 
sujet l'Éclairage électrique, t .  XIV,  p.  223, 299, Y I I  ; 1898. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I L  N U O V O  CIMENT0 245 

Les auteurs ont étudié expérimentalement ce rayonnement, enfai- 
sant varier la température de l'enceinte depuis 100 jusqu'à 1.300°. 
Nous renverrons au mémoire pour la manière d'obtenir ces tempéra- 
tures et de les mesurer, de méme que pour l'évaluation, à l'aide d'un 
bolomètre, de la chaleur rayonnée. Notons que, pour se mettre à 
l'abri des variations inévitables du bolomètre, dans de semblables 
expériences, ils déterminent chaque fois la chaleur rayonnée par 
une enceinte analogue à une temp6rature constante (100°), qui consti- 
tue une source de chaleur invariable. 

Les résultats sont à peu près représentés par la formule donntie 
depuis longtemps par Stefan, et d'après laquelle la quantitt': totale 
d'énergie rayonnée (l'énergie répartie dans tout l'ensemble du 
spectre), varie proportionnellement à la quatrième puissance de la 
température absolue. 

En réalité, les résultats expérimentaux indiquent un accroissement 
un peu moins rapide ; ceci tient peut-être au récepteur qui est un bolo- 
mktre dont les lames sont en platine platiné ; MM. Lummcr e t  Prings- 
lieim se proposent de rechercher s'il s'écarte beaucoup d'un récepteur 
parfaitement noir qui absorberait toutes les radiations. 

A. COTTON. 

IL NUOVO CIMENTO; 

4' série, t. V I ;  1897. 

R. FEDERICO. - Un telephone differenziale per lamisura delle resistenze degli 
elettroliti Un téléphone diü'érentiel pour la mesure des résistances des électro- 
lytes). - P. 161. 

Le téléphone différentiel de M. Federico se compose d'une plaque 
de fer doux et de deux bobines identiques, à noyaux de fer, placées 
de part et d'autre de la plaque. Si l'appareil est entièrement symé- 
trique, des courants alternatifs de  même période, de même intensité 
et de même phase circulant en sens inverse dans les deux bobines 
ne donneront à la plaque aucun mouvement vibratoire, tandis que 
des vibrations se produiront si les intensités des deux courants sont 
diffërentes. Tout le système est enfermé dans une caisse close, com- 
muniquant avec l'intérieur par deux tubes qui ambnent, avec une 
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grande intensité, le moindre mouvement vibratoire de la plaque aux 
oreilles de l'observateur, 

On voit que l'appareil peut jouer par rapport aux courants alter- 
natifs le rôle d'un galvanomètre différentiel pour les courants conti- 
nus (avec, comme toujours, la complication supplémentaire tenant à 
la nécessité de tenir compte de la phase). 

M. Federico utilise son appareil pour mesurer, par courants 
alternatifs, la résistance des électrolytes. Sa  méthode rappelle tout 
à fait celle du galvanomètre différentiel pour la mesure des résis- 
tances métalliques: les deux circuits téléphoniques sont reliés aux 
bornes d'un alternateur ; l'un des circuits contient la résistance a 

mesurer, l'autre des résistances étalonnées ; toutes deux doiventtttre 
dénuées de self-induction. En modifiant la résistance étalonnée, on 
amène le téléphone au silence ; les résistances des deux branches 
sont alors égales. Préalablement, le  téléphone doit avoir été réglé 
de manière à ce que des courants égaux s'y équilibrent, ce que l'on 
obtient en faisant varier la distance de l'un des noyaux de fer dous 
à la plaque vibrante. Nous ferons remarquer que l'on éviterait toute 
dificulté de ce côté en opérant par double pesée. 

Comme source de  courant alternatif, on emploie soit une pile avec 
commutateur inverseur oscillant mû par une corde vibrante, soit un 
commutateur tournant, soit une sorte de bobine de ~ u h h k o r f f  lors- 
qu'on veut un voltage élevé. 

La méthode est surtout avantageuse pour les électrolytes ; d'après 
l'auteur, elle serait à la fois plus précise et plus rapide que celle de 
Kohlrausch. On peut mesurer des résistances depuis quelques ohms 
jusqu'à des centaines de mille, à la condition de proportionner la 
résistance des bobines du téléphone et le voltage de l'alternateur à 
la résistance que l'on veut mesurer. Dans de bonnes conditions la 

1 
précision atteindrait -- 

1000 
Nous ferons remarquer que l'appareil de M. Federico pourrait 

rendre des services pour d'autres mesures, par exemple pour la 
comparaison des coefficients de self-induction. 

Ch. FABRY. 
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GlULIO MILANI. - Influenza del magnetismo sulla conducibilita elettrica delle 
soluzioni di chloruro di ferro (Influence d'un champ magnétique sur la conduc- 
tibilité des solutions de chlorure de fer). - P.  191. 

M. Neesen ( I )  a annoncé, en 1884, que la  conductibilité des solutions 
de sels de fer est légèrement modifiée par la présence d'un champ 
magnétique parallèle à l a  direction du courant. C'est ce résultat que 
M. Milani s'est proposé de vérifier. Il est arrivé à un résultat néga- 
tif. 

L'expérience a porte sur des solutions de chlorure de fer dont la 
concentration a varié de 5 à 50 010, de sulfate de fer à 10 010, e t  aussi 
de sulfate de cuivre à 12 010. La méthode de mesure, que l'auteur 
décrit longuement, est identique jusque dans ses moindres détails à 
celle de M. Bouty. L'intensité du champ magnétique n'est pas indi- 
quée. Aucun effet certain n'a pu être observé, mais l'auteur ne donne 
pas la limite de variation relative de la résistance qui aurait pu être 
mise en évidence par un appareil. 

Nous rappellerons queles expériencesde M. Neesen semblentpouvoir 
s'espliquer par des variations de la différence de potentiel entre le fer 
et la solution de son sel par l'influence du champ magnétique, et  
que l'esistence de pareils effets a étémise hors de doute par M. Hur- 
muzescu (? )  ; au contraire, les expériences de M. Milani sont à l'abri 
de pareilles causes d'erreur. Peut-être est-ce là la cause du désac- 
cord des deux expérimentateurs. 

Ch. FABRY. 

32v 32v 32v T. LEVI-CIV1TA.- Sopra unaclasse de integrali deli'equazione A2 - --+- 
3 1 2  -22% Jy2 

(Sur une classe d'intégrales de l'équation). - P. 204. 

On se propose de trouver une fonction V (ml y, t ) ,  satisfaisant 
dans tout l'espace à l'équation donnée, nulle à l'infini pour toutes 
les valeurs de t ,  et dont les dérivées présentent en tout point Q 
d'une courbe a une discontinuité telle que l'on ait : 

('1 Wied. Ann., t .  XXIII, p. 482 (1884), analysé dans le J o w n .  de Pkys., 2' série. 
t .  IV, p. 576. 

( 2  &m. de Phys., 3. série. t. IV, p.  118 ; 1895. 
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3V 5 et 7 étant les derivées de la fonction V prises suivant les nor- 
An 3n 
males intérieure e t  extérieure a u  point Q à l a  courbe a, et f (Q, t )  
une fonction donnée de t et  des coordoniiées du point Q de la courbe a. 

L'auteur montre que l'on satisfait a ces conditions en prenant 
pour V la partie réelle de l'expression : 

r étant l a  distance du point cc, y au point Q. 
Ch. FABRY. 

C. CHRISTONI et G.-G. de VECCHI. - Contributio al10 studio dei magneti 
permanenti (Contribution à l'étude des aimants permanents). - P. 216. 

Il est utile, dans certains appareils de mesure (par exemple les 
magnétomètres), d'avoir des barreaux aimantés dont le moment 
magnétique soit élevé et, autant que possible, invariable. Les auteurs 
ont étudié à ce point de vue deux aciers au tungstène contenant 
l'un 6,25, e t  l'autre 4,15 010 de ce métal. Ces métaux paraissent 
donner d e  meilleurs résultats que les aciers ordinaires. 

Ch. FABRY. 

A .  GARBASSO. - Sopra un sistema diciclico imperfetto, che representa une 
copia di  circuiti forniti di induzione et  di capacità (Sur un système niécn- 
nique qui représente les propriétés d'un couple de circuits pourvus de sell- 
induction e t  de capacite). - P. 260. 

Le courant électrique dans un circuit de  résistance R et de self- 
induction L est  régi par l'équation : 

Cette équation est analogue à celle du mouvement autour d'un 
axe d'un corps soumis à une résistance proportionnelle à la vitesse 
angulaire ; i est alors la vitesse angulaire, E le couple moteur, L 
l e  moment d'inertie, iR une r6sistance proportionnelle à i (par 
exemple la vitesse angulaire). Un simple volant muni d'ailettes 
donne une reprthentation mbcanique des phénomeiies de self- 
induction. 
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Si le cirwiit est coup4 par  un condensateur de capacité C, il 
faut ajouter au second menibre de 116quation précédente le terme 

?(avec g =Jdt).  Dans l a  comparaison mécanique précédente ce 
C 

terme correspond à l'introduction d'un couple directeur, qui tend à 
ramener le systkme à sa position d'équilibre et qui est proportionnel 
à l'angle q dont le système a tourno. L'équation est alors celle du 
mouvement d'une balance de  torsion (dont on peut d'ailleurs, conime 
le fait l'auteur, rendre l'axe hnrizontal). Le mouvement de cet appa- 
reil représente les divers cas de décharge d'un condensateur. 

Les cas d'induction mutuelle sont réalisés en ajoutant un second 
systéme analogue (avec ou sans torsion, selon qu'il y a ou non 
capacité) ; le mouvement est transmis de l'un des systèmes à 
l'autre par un système dont l'inertie représente, à un facteur près, 
le coefficient d'induction mutuelle. 

Nous renverrons au mémoire original pour la description des 
modèles mécaniques construits sur ces principes. 

Ch. FABRY. 

G.-P. GRIMALDI et G. PLANTANIA. - Sulla polarizzazione e la depolarizzazione 
delle lamine metalliche sottilissime (Sur la polarisation et la dépolarisation 
des lames métalliques très minces). - T. IV, p. 149; 1896. 

G.-P. GRIMALDI et G. PLAKTANIA. - Sulla capacita d i  polarizzazione delle 
foglie metalliche sottilissime (Sur la capacité de polarisation des feuilles 
nietalliques très minces). - T. VI, p. 277 ; 1897. 

Une curieuse expérience de M. A r o n ~ ( ~ )  met en évidence, dans 
un cas particulier, l'influence de l'épaisseur des électrodes sur les 
pliinomènes d'électrolyse : si  l'on divise un voltamètre à acide sulfu- 
rique dilué en deux parties étanches par une lame d'un métal inal- 
térable (or, platine), et  qu'on amène le courant par deux électrodes 
plongeant chacune dans un des compartiments, on obtient, ainsi 
qu'on devait s'y attendre, un  dégagement d'oxygène sur  l'une des 
faces de la cloison, et d'hydrogéne sur  l'autre. Mais, s i  à l a  lame de 
separation on substitue une feuille très mince, le dégagemeut 
gazeux disparaît, ainsi que l a  force électromotrice de polarisation 
correspondante. MM. Grimaldi et Plantania ont voulu, par des 

1) Wied. Ann., t. XLVI, p. 169; 188%. 
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expériences directes, mettre en évidence l'influence de l'épaisseur 
des électrodes sur les phénomènes de polarisation. On a étudié, 
dans ce but, d'une façon comparative la force électromotrice de 
polarisation en prenant successivement comme électrodes des 
feuilles d'or de 0P,094 d'épaisseur, e t  des lames environ mille fois 
plus épaisses (Omm,09). Toutes les autres circonstances de 1'espt;- 
rience sont restées, autant que possible, les mêmes. L'électrolyte 
était une dissolution d'acide sulfurique contenant 10 0/0 d'acide en 
poids. 

L'expérience consiste à fermer sur le voltamètre le circuit d'une 
pile Daniel1 par l'intermédiaire d'une résistance connue. Au bout 
d'un temps connu, le circuit est rompu, et l'on mesure au même ins- 
tant l a  différence de potentiel entre les électrodes. L a  même espé- 
rience est  faite ensuite dans des conditions identiques sur l'autre 
voltamètre. La durée de charge a varié de moins d'un millième de 
seconde (au moyen d'un pendule interrupteur) jusqu'à dis  secoiides. 

Pour les très faibles durées de charge et, par suite, pour de t r h  
faibles quantités d'électricité, la différence de potentiel entre les 
électrodes est plus petite pour les feuilles que pour les lames ; en 
d'autres termes, la capacité des feuilles est plus grande que pour les 
lames. On a trouvé, en moyenne, pour des temps extrêmement 
courts : 

Lames.. . . 7,1 microfarads par centimètre carré 
Feuilles.. . 9,7 - - 

Ces divergences vont en diminuant à mesure que le temps de 
charge augmente, et, pour une certaine durée, les deus voltamètres 
donnent l a  même différence de potentiel. Pour les durées de charge 
plus grandes, la différence de potentiel est plus grande pour les 
feuilles, e t  celles-ci ont une capacité plus faible. On ne peut rien 
conclure relativement aux valeurs numériques de ces capacités 
(sauf pour les durées très faibles), parce que, pendant la charge, le 
courant va en diminuant, et cela suivant une loi qui n'est pas la 
in6me dans les deux voltamètres. 

Les auteurs remarquent que les résultats sont beaucoup plus 
réguliers pour l'or que pour le platine, dont les propriétés électro- 
lytiques varient beaucoup avec l'état de la surface. 

Remarquons que les lames employées sont en o r  pur, et les 
feuilles en alliage contenant 2,s 0/0 de cuivre (l'or pur ne se laisse 
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pas battre en feuilles aussi minces). 11 est  difficile de dire pour 
quelle part intervient, dans les résultats observés, cette différence 
de composition. 

Ch. FABRY. 

MARIO SALA. - Sul coefficient di  condutivita esterna dei fili verticali percorsi 
da correnti (Sur le coefficïent de conductibilité externe des fils verticaux tra- 
verses par des courants). - T. IV, p. 81. 

AIhRIO SALA. - Temperature ragginte dei fili verticali percorsi da correnti 
(Température atteinte par les fils verticaux parcourus par des courants). - 
T. VI, p. 333. 

Les expériences ont port6 sur  des fils de fer et de cuivre, de diff6- 
rents diamètres (de 0mm,2 à 3 millimètres),de 23 mktres de longueur 
tendus verticalement. Pour connaître la température du fil, on 
mesure au cathétomètre l'alloiigemerit produit par le passage du 
courant ; on a mesuré préalabl~nient sen coefficient de dilatation. 
On mesure, d'autre part, l'intensité du courant, la résistance du fil et 
son diamètre. 

Chaque espbrience permet de calculer la valeur du coefficient de 
conductibilité externe (quantité de chaleur perdue par unité de sur- 
face, divisée par l'excès de l a  température ambiante). Ce coefficient 
reste constant pour un même fil; la loi du refroidissement de 
Newton reste exacte dails des limites de tempGrature étendue. 

Pour un même métal ce coefficient augmente a mesure que le fil 
dcvient plus fin. Pour le cuivre sa  valeur augmente dans le rapport 
de 1 à 3, lorsque le diamètre du fil passe de 3 millimètres à 0mm,2. 

La loi de Newton conduirait à la relation suivante entre l'inten- 
sité 1 du courant, le diamètre d du fil et l'élévation de tempéra- 
ture O : 

a étant une fonction de a seulement. Le coefficient de conducti- 
bilité externe n'étant pas constant, cette formule n'est pas exacte ; si 
on veut la conserver, il faut regarder a comme fonction de e et de d. 
Des tableaux numériques donnent les valeurs de cette fonction des 
deux variables et permettent de calculer l'élévation de température 
dans chaque cas. 
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ANTONIO et ALBERT0 GAHBASSO. - Sulla forma della pertubazione in un 
raggio di luçe solare (Sur la forme de l a  perturbation dans un rayon de 
lumière solaire). - P. 313. 

Un mouvement pendulaire amorti, dont la longueur d'onde serait 
/P,7, et  le décrément logarithmique 3,3, donnerait, au  spectroscope, 
lin spectre continu dans lequel la distribution de l'énergie serait 
assez exactement identique A celle que M. Langley a trouvée dans le 
spectre solaire. 

Ch. FABRY. 

Salvino hIARUCC1. - Un apparecchio per illustrare la teoria dell' arcobaleno 
(Appareil pour illustrer la théorie de l'arc-en-ciel). -T. VI, p. 325. 

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

Annales de Chimie et de Physique ; 

7Qérie, t; XII1 ; février 1898. 

M. BRILLOUIN. - Les écarts apparents de la loi de Hoske. - Poingons et 
couteaux de pendules, chaines, vis calantes, p. 231. 

M .  BRILLOUIN. - Théorie de la fusion complète et de la fusionpâteuse, 
p. 264. 

Ch. FABRY et A. PEROT. --Mesure du coef/kient de riscosite de l'air, p. 275. 

Philosophical Magazine ; 

50  serie, t. XLV; janvier 1898 (Voir I'analyse ci-dessus, p. 234). . 
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NOUVELLE MBTHODE POUR LA MESURE DE L~INTENSITC DES CHAMPS 
MAGNÉTIQ~~ES ; 

Par M. E. BOUTY (1). 

1. - Le phénomène auquel j'ai recours est l'induction réciproque 
de l'action électromagnétique employée par M. Lippmann dans son 
galvanomètre a mercure. Un liquide conducteur, qui peut être de 
l'eau de rivière, s'écoule normalement aux lignes de force du champ 
à mesurer. On détermine à l'aide de l'électromètre capillaire l a  force 
électromotrice induite entre la face supérieure et l a  face inférieure 
de la veine. Connaissant le débit, on en déduira l'intensité du 
champ. 

Supposons, pour simplifier, la vitesse d'écoulement uniforme sur 
toute l a  section d'une veine rectangulaire d'épaisseur e dans le sens 
des lignes de force, de  hauteur 1 dans la direction normale, à la  fois, 
aux lignes de force et  à la vitesse d'écoulement. On peut assimiler la 
veine à lin élément mobile de conducteur delongueur 1. La force élec- 
tromotrice induite a pour valeur : 

H désignant l'intensité du champ. 
Le débit est : 

(2) D = cul.  
On tire de là : 

Telle est la formule très simple que l'on devra appliquer. 
5. - Cette même formule subsiste encore si  la vitesse v varie avec 

deux coordonnées x et  y, respectivement parallèles à l'épaisseur e et  
à la hauteur 2, à l a  seule condition que les électrodes rectangulaires, 
de longueurs égales ou inégales, occupent toute la largeur e de la 
veine; il n'est pas nécessaire qu'elles soient placées en face l'une de  
l'autre. 

Pour démontrer cette proposition, nous nous appuierons sur la 
réciprocité de l'induction et  du travail électromagnétique. Considé- 

(1 Extrait d'un mémoire plus Btendu publié dans Z'Eclairqe électrique, avril 1898. 
J. de Phys., 3' série, t. VIL (Mai 1898.) i 8 
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rons un courant auxiliaire d'intensité totale égale à l'unité, traversant 
l a  veine d'une électrode à l'autye. La force électromotrice à calculer 
est égale au travail électromagnétique exécuté par seconde sur le 
courant en vertu du mouvement de la veine. 

Considérons un tube de flux élémentaire mnpq (fig. 4 )  allant d'une 
électrode à l'autre. Soit 1 l'intensité du courant auxiliaire au point P. 
Détachons autour de  ce point un élément abcd du tube, de sectiondS, 
de longueur ds. La force électromagnétique F, normale à l'axe du 
tube, est HIdSds et fait un angle a avec la direction de la vitesse v. 
L'élément correspondant de  travail électromagnétique par seconde 
est HIdSdsv cos a; ou, en désignant par y l'ordonnée du point P, 
HIdSdsv cos a. Pour le tube entier, IdS est une constante égale à 
I,dS, : 1, désigne l'intensité du courant, dS, la section du tube au 
voisinage immédiat de l'électrode. Le travail par seconde relatif au 
tube entier est donc : 

Remarquons maintenant que, d'après les données du problème, les 
lignes de flux sont des courbesplanes parallèles aux faces terminales 
de la veine. Considérons une tranche d'épaisseur cix et de longueur 
indéfinie dans le sens d e  l'écoulement. Soit a la longueur de l'une des 
électrodes. Le travail par seconde relatif à l a  tranche entière est la 
somme des travaux relatifs aux divers tubes contenus dans cette 
tranche : 
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Or, la vitesse v n'étant, par  hypothèse, fonction que de LE et de y, 
1 

l3intégraleJ udy est constante pour tous les tubes considérés et  peut 
O 

être mise en  facteur. D'autre part, la  distribution du courant auxiliaire 

i' dx 
est l a  même dans toutes les tranches; I,dS, est donc l a  fraction - 

e 

de l'intensité totale, supposée égale à 1. Ainsi: 

Hrlx 1 w = - j' wlx. e 
O 

Pour avoir E,  il suffit maintenant d'intégrer par rapport à x de 
zéro à e:  

Telle est l'expression de l a  force électromotrice induite. 
D'ailleurs le débit D est, par définition : 

(5) 
O O 

Donc en définitive : 

Nous retrouvons l a  formule (3) dans des conditions asscz g6iiO- 
rales pour pouvoir en  faire usage avec des veines rectangulaires 
quelconques. 

3.  - Il reste à savoir quelle relation il y a entre les forces élcc- 
tromotrices induites E e t  les différences de  potentiel V que l'on me- 
sure à l'aide de l'électromètre. 

S'il n'y a pas d e  dérivation extérieure entre les électrodes et  qu'on 
puisse faire abstraction des courants de Foucault, on a évidemment: 

On calculerait aisément l'effet d'une dérivation estérieure connue: 
mais il est plus difficile de  tenir compte des courants de Foucault. 

Considérons d'abord le cas oh la vitesse v d'écoulement es t  uni- 
forme. Pa r  raison de symétrie, les courants de  Foucault devraient 
avoir même direction e t  même intensité en tous les poiiits de le 
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veine, ce qui exige que cette intensité soit nulle. Alors la face supé- 
rieure et la face inférieure de la veine sont des surfaces équipoten- 
tielles : la force électromotrice induite en chaque point est équilibrée 
par une force électrostatique égale e t  contraire provenant de l'élec- 
tricité distribuée sur ces faces, et l'on a rigoureusement : 

Pratiquement, j'ai employé des veines rectangulaires dans lesquelles 
les vitesses v ne varient qu'en vertu du frottement contre les parois. 

S i  les deux dimensions Z et e du rectangle abcd(fig. 2) ne sont pas trop 
petites, on peut décomposer l a  veine en deux régions, l'une inté- 
rieure ghki dans laquelle lavitesse peut être considérée comme cons- 
tante, l'autre d'épaisseur s, au voisinage des parois, où la vitesse 
décroît rapidement jusqu'à zéro. 

Si l'on pouvait supprimer cette couche-enveloppe, on aurait rigou- 
reusement V = E. En réalité, avec des électrodes occupant la lar- 
geur entière e, on aura toujours V < El  mais l'importance relative 
de  la couche perturbatrice diminue toujours quand e augmente, 
l'inégalité se rapprochera asymptotiquement de l'égalité rigoureuse 
qui ne sera réalisée qu'à la limite. 

Pourtransformer en égalité l'inégalité 

e t  réaliser la condition d'égalité limite de E et de V, il suffira d'aug- 
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menter l'épaisseur e d'une quantité a constante : 

4. - Pour déterminer la forme de la veine, j'ai employé des aju- 
tages ou cuvettes en ébonite de construction assez robuste pour pou- 
voir résister, sans fuite latérale e t  sans déformation? à une charge de 
20 mètres d'eau au moins. Deux électrodes de cuivre occupant, sur  
une largeur de 1 centiniètre environ, toute la largeur de la cuvette, 
arasent exactement la face supérieure et la face inférieure de  la 
veine. 

D'après les  formules établies ci-dessus, la force électromotricg 
induite est indépendante de la nature du liquide conducteur. J'ai 
pris d'abord des solutions concentrées ou étendues de sulfate de  
cuivre, formant avec les électrodes de cuivre un système impolari- 
sable ; mais, dès les premières mesures, on a pu constater que la 
valeur mesurée de l a  force électromotrice correspondant au renver- 
sement d'un champ donné se montre rigoureusement independante 
de l a  concentration du liquide électrolytique; si  bien que, sans rien 
changer à l a  disposition de  l'expérience, j'ai pu substituer au sulfate 
de cuivre l'eau même des conduites de  l a  ville ; la facilité des mesures 
est restée la meme. La polarisation des électrodes n'introduit aucune 
perturbation. 

Dès lors, j'ai toujours opéré avec de l'eau. En faisant usage d'un 
réservoir muni d'un trop-plein et  que l'on alimente surabondamment, 
on obtient des vitesses d'écoulement rigoureusement invariables, et  
le débit d'une cuvette donnée n'est limité que par la hauteur de chute 
dont on dispose; la sensibilité de la méthode est, comme on le voit 
par la formule (3), proportionnelle à ce débit. 

J'ai fait usage de vitesses moyennes variant de 50 centimètres à 
1 7  mètres e t  vérifié su r  un grandnombre de cuvettes, les unes rec- 
tangulaires, les autres quelconques. la proportionilalité rigoureuse 
de la force électromotrice à la vitesse, prGvue par la formule (1). 

5. - Si l'on ne veut effectuer que des mesures relatives, on pourra 
donc attribuer à la  cuvette qui sert de support aux électrodes telle 
forme particulière qu'imposeront les circonstaiices. Une seule précau- 
tion est indispensable, c'est l'isolemed rigoureux des eleclrodes. La  
moindre dérivation, se produisant à l'extérieur de la cuvctte, serait 
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nuisible, eu égard à la grande résistance spécifique du liquide qui 
s'écoule ; elle pourrait altérer notablement les mesures. 

6. -Pour faire des mesures absolues, il est nécessaire de savoir 
jusqu'à quel point les conditions théoriques imposées pour l'établis- 
sement de la formule (3) sont réalisées dans la pratique. En parti- 
culier, les vitesses en tous les poinls de la veine doivent être riyoureu- 
sement paraZtèZes, ce qui ne peut avoir lieu qu'à une distance du 
tube d'amenée suffisante pour qu'il n'y ait plus de remous. Des 
expériences de comparaison, faites avec des cuvettes à électrodes 
multiples, ont montré toute l'importance de  cette cause d'erreur 
dans les cuvettes très plates : ainsi, avec une cuvette de 6 centimètres 
de haut et de Imm,15 d'épaisseur, les diffkrences de potentiel obtenues, 
pans un même champ, pour trois couples d'électrodes placées res- 
pectivement à 2 centimètres, 5 centimètres e t  8 centimètres du tube 
d'amenée ont été entre elles comme les nombres 0,7, 0,925 et 1; 
tandis que, pour une autre cuvette de même longueur totale, de I cen- 
timètre de haut et de 6"",86 d'épaisseur, munie de quatre couples 
d'électrodes, les trois couples les plus éloignés du tube d'amenée ont 
donné des différences de potentiel égales, le premier couple seul, une 

1 
différence de potentiel inférieure de - . 

2oe 
7.  - J'ai aussi comparé !es différences de potentiel données, dans 

un même champ, par toute une série de cuvettes rectangulaires de 
hauteur et d'épaisseur différentes. Les valeurs du champ calculées 
par la formule (3) ne sont pas rigoureusement identiques. On réta- 
blit l'égalité en substituant à l'épaisseur e mesurée une épaisseur 
fictive un peu plus grande, e + a (formule 7). Pour toutes les 
cuvettes d'épaisseur supérieure à 1 millimètre, j'ai trouvé pour a 

une valeur identique, a = 0m",13 ; mais pour des épaisseurs 
moindres il faudrait donner à a des valeurs d'autant plus grandes 
que l'épaisseur e serait elle-même plus petite. 

Des causes multiples suffisent a expliqiier ce désaccord apparent 
de la formule (3) e t  de l'expérience : courants de Foucault déjà 
invoqués ('), dérivations extérieures, irrégularités d'épaisseur de la 
cuvette, influence du tube d'amenée ou de la veine libre, etc. Tout 
ce que l'on peut dire a priori  de ces diverses causes, c'est que leur 
effet relatif sera d'autant moindre que la veine sera plus épaisse et 

(1)  Voir ci-dessus, p.  255. 
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par conséquent que les vitesses seront plus prés d'être uniformes 
dans toute son étendue, ce qui est bien conforme à l'observation. 

8. - Pour déterminer l'épaisseur fictive qui permettra d'appliquer 
la formule (3) à une cuvette quelconque, rectangulaire ou non, le  
procédé que l'on doit recommander de préférence consiste à en~ployer 
un champ d'intensité connue, tel que celui d'une bobine sans fer doux. 

Soit PQ (fig. 3) la ligne des électrodes de la cuvette disposée per- 
pendiculairement à l'axe COX de la bobine à une distance a de son 
centre. Au milieu O de PQ, le champ est dirigé suivant OX ; en un 
point M, à l a  distance y, très petite, de O, la composante du champ 
parallele à l'axe est : 

par unité du courant, à des quantités près de l'ordre de y4. A, et A, 
sont des constantes connues qui Sependent des dimensions de la 
bobine e t  de la distance a i4). Le champ moyen d'où résulte la force 
électromotrice est : 

1 - 

Cette formule n'est applicable que si 1 est notablement inférieure a la 
plus courte distance d'un point quelconque de PQ à la spire de la 
bobine la plus rapprochée. 

Inversement, on pourra appliquer les formules (3) ou (7) à la mesure 
de l'intensité d'un courant, en faisant usage d'une bobine et d'une 
cuvette connues, dont l'ensemble constituera un ampixremètre de 
nouvelle espèce. 

9. - Il reste à indiquer la sensibilité pratique de la nouvelle 
méthode de mesure. Mon électromètre permet, à la limite, de cons- 

(1) Voir WASCART, Leçons sur l'électricilé et le magnétisme, t .  I I ,  p. 110. 
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de volt, et si tater .l'existence d'une force électromotrice de - 20000 
1 

l'on fait usage de l'inversion du champ, de - 
40000 

de volt ou, en valeur 

absolue électromagnétique, de 2,5.103 C. G. S. 
La plus grande vitesse moyenne que j'ai employée est de 17 mètres, 

et la cuvette la plus sensible avait 6 centimètres de haut ; d'après la 
formule ( I ) ,  on a : 

et la plus petite valeur du champ magnétique qu'il fût possible- de 
déceler était : 

11 ne semble pas qu'il y ait de difficultés sérieuses a aller encore 
plus loin. 

10. - Pour des applications où la sensibilité de la méthode élec- 
trométrique paraitrait exagérée, on pourrait faire usage d'un conden- 
sateur de grande capacité que l'on chargerait, a l'aide de la force 
électromotrice à mesurer, et qu'on déchargerait sur  un bon galva- 
nomètre balistique. Avec une,capacité industrielle de 10 micro- 
farads, la cuvette de 6 centimètres et la vitesse de 17  mètres on 
mettrait en évidence des champs de 5. C. G. S. 

11. - J'indique ailleurs avec quelque détail(l), les applications 
que j'ai tentées jusqu'ici : graduation d'un ampèremètre, étude de la 
courbe de saturation d'un électro-aimant, mesure de la quantité 
absolue de magnétisme et détermination des pôles d'un aimant. 

Je  me bornerai à dire quelques mots de ce dernier problème. Soit 
un pôle austral, de masse m, placé a la distance a du milieu 0 de la 

(1) L'Eclairaye dlect?*ique, avril 1898. 
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ligne des pôles PQ d'une cuvette, sur une perpendiculaire à son 
plan (fig. 4). En un point situé à la distance y de l'axe AO, la com- 

m a 
posante utile du champ est - Le champ moyen utile 

a 9  Y' qua+ ya 
est donc : 

Quand on a fait usage d'un barreau suffisamment long, disposé 
perpendiculairement et à peu de distance de la cuvette, le deuxième 
pôle n'intervient que par un terme correctif peu important. Soit L, 
la longueur de l'aimant, c ~ :  la distance d'un pôle à l'extrémité 
voisine, b la distance de l'extrémité de l'aimant au centre de la 
cuvette ; on a pour le champ moyen total, avec une approximation 
suffisante, 

On fera varier b, et l'on déterminera m e t  LZ de façon à satisfaire 
le mieux possible à l'ensemble des observations. 

Je crois devoir citer un tableau d'expériences, à cause de la 
petitesse des champs moyens étudiés; on jugera par cet exemple 
delicat de la précision moyenne des mesures courantes. Le barreau, 
pris dans une boite ordinaire d'aimants, avait 35 centimètres de 
long, 2 centimètres de large et 8 millimètres d'épaisseur. En faisant 
= 9 e i u  ,65, m =  6-29 C. G. S., on trouve : 

Champ moyen H 
e n  u n i t b s  C. G.  S. 

observé' -ci16 

48,4 48,7 
35,6 38,3 
31,3 30,: 
24,7 25,3 
28,4 20,s 
18,7 17,7 
12,9 12,9 
8,3& 8,66 
3,37 3,24 
4 ,ï7 i,J9 
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RECHERCHES SUR LES ACIERS AU NICKEL ; 

Par M .  ch.-Éd. GUILLAUME. 

Les curieuses anomalies que présentent les aciers au nickel ont 
provoqué, dans ces dernières aimées, de très intéressantes études de 
la part de MM. J. Hopkinson, H. Le Chatelier, Osmond, A .  Le Cha- 
telier et de quelques autres métallurgistes. En dehors des recherches 
ayant un caractère industriel, on s'est attaché surtout à l'étude des 
transformations irréversibles découvertes par M. Hopkinson, qui en 
a décrit les caractères les plus saillants. 

Les premières recherches, faites au Bureau international des Poids 
et  Mesures, sur les aciers au nickel furent entreprises par M. Benoît, 
directeur du Bureau, à l'occasion de la détermination d'une règle à 
bouts appartenant a la Section technique de l'Artillerie. C'est au 
cours des mesures de la longueur de cette règle, faites en mars 1895 
à des températures un peu différentes, que M. Benoit découvrit que 
sa dilatation était voisine de celle du bronze. Plus tard, en mai 1896, 
ayant entrepris de mesurer la dilatation d'une barre d'acier à30 0/0 de 
nickel, je la trouvai d'un tiers environ plus faible que celle du platine. 

Le premier alliage contenait 22 010 de nickel et 3 0J0 de chrome. 
On pouvait, espérer dès lors, en augmentant la teneur en nickel an- 
delà de 30 0/0, obtenir des alliages à très faible dilatation. L'impor- 
tance de pareils alliages pour l a  Métrologie m'engagea à faire une 
étude plus complète de l'anomalie de dilatation, pour laquelle on ne 
possédait encore que deux points de repère. Je m'adressai alors à 
M. L. Dumas, secrétaire général de la Sociétb de Commentry-Four- 
chambault, qui, d'accord avec M. H. Fayol, directeur général de 
cette Société, voulut bien mettre à ma disposition tous les alliages 
nécessaires a cette étude ( j ) .  

L'anomalie de dilatation n'est pas isolée ; elle est intimement liée 
à d'autres propriétés des alliages, dont plusieurs ont été l'objet de 
quelques recherches. 1,'ensemble des variations que l'on constate dans 

(1) Au cours de ces recherches j'ai été conduit à demander la fabrication de 
plus de trente nouveaux alliages, qui m'ont tous été fournis à titre gracieux par 
la Société de Commentry-Fourchambault. Ils ont été préparés dans les aciéries 
d'Imphy, dirigées par M. Adenot, et livrés en barres forgées de 28 à 24 milli- 
mètres de côté et de Im,20 de longueur environ. Tous les alliages ont été analy- 
sés, les uns dans les forges de Fourchambault, la plupart dans les aciéries 
dlImphy. 
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ces alliages semble dépendre de  transformations analogues à celles 
que subissent le fer et  le  nickel lorsqu'ils passent de l'état ferro- 
magnétique à l'état faiblement magnétique. C'est ce qui m'a engagé 
à faire une étude sommaire de ces transformations. 

Propriétés magnétiques. - Pour l'étude des transformations 
magnétiques, le barreau à examiner était suspendu à une balance en 
bois et plongeait dans une chaudière en laiton, posée sur une pièce 
polaire d'un électro-aimant, et  remplie, suivant les températures, 
d'huile, d'eau ou d'alcool. On mesurait la  force d'arrachement en 
même temps que la température du bain. La plupart des mesures ont 
été faites à température lentement descendante ; quelques-unes ont 
été répétées A température ascendante. 

Ces expériences ont montré qu'au point de vue des propriétés 
magnétiques les aciers au nickel, ne contenant, en dehors du fer et  
du nickel, que de petites quantités de carbone, de  silicium et  de  man- 
ganèse, se divisent en deux catégories bien distinctes. Les premiers, 
contenant de O à 28 010 de nickel environ, e t  qiii semblent compris 
acsez exactement entre les formules F e  et  Fe3Ni, sont irréversibles 
en ce sens qu'à une même température ils peuvent exister à deux 
états essentiellement différents, suivant le cycle des températures 
antérieures ; ils suivent, entre certaines limites de température, même 
pour de très faibles écarts, des chemins entièrement différents, à 
température ascendante e t  descendante. 

Lorsque ces alliages sont chauffés, ils perdent leur magnétisme 
graduellement entre deux températures, qui sont comprises pour tous 
les alliages entre le rouge naissant e t  l e  rouge cerise. Lorsqu'on les 
refroidit, ils repassent par les mêmes températures sans redevenir 
magnétiques, et  ne reprennent leur premier état qu'à une tempéra- 
ture inférieure à celles entre lesquelles se  produit la  perte du magné- 
tisme. Le retour au  premier état est graduel, et les températures entre 
lesquelles il se produit sont d'autant plus basses que l'alliage est 
plus riche en nickel. Pour l'alliage à 24 010, la transformation débute 
un peu au-dessous d e  zéro. Le  chrome abaisse l a  température à 
laquelle se produit le retour à l'état magnétique. L'acier contenant 
P? 010 de nickel et  3 010 de chrome (acier NC4 de la SociBté de 
Commentry-Fourchambault reste non magnétique mème dans l'air 
liquide, comme j'ai pu le constater, grhce à l'obligeance de  M. le 
Professeur J .  Dewar, qui a bien voulu m'autoriser à en faire l'expé- 
rience avec lui. 
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Les aciers d'une teneur supérieure a 25 010 sont réversibles et 
possèdent, à chaque température, des propriétés magnétiques qui, 
en première approximation, ne dépendent que de la température 
actuelle. Toutefois les alliages dont la teneur est très peu supé- 
rieure à 25 0/0 se comportent d'une façon un peu différente, après 
avoir été chauffés ou refroidis ; ils semblent contenir des traces d'un 
alliage irréversible entre des températures moins distantes que celles 
entre lesquelles les précédents alliages peuvent se présenter sous les 
deux états. 

Pour les alliages réversibles, la température à laquelle se produit 
la perte totale du magnétisme est représentée, en fonction de la 
teneur en nickel, par la formule : 

dans laquelle n indique la teneur en nickel exprimée en centièmes. 
Cette formule a été établie sur des alliages contenant de 28 à 40 010 
de nickel ('). . 
Dilatation. - La dilatation de la plupart des alliages étudiés a été 

mesurée à l'aide du comparateur du Bureau international. Toutefois 
il a paru intéressant de pousser les recherches à des températures 
bien supérieures à celles que permet d'atteindre le comparateur, tout 
en sacrifiant une partie de la précision des résultats. Pour ces 
mesures, j'ai employé la méthode des dilatations relatives sous sa 
forme la plus simple. 

Une règle de laiton, munie à l'une de ses extrémités d'une petite 
réglette à biseau portant une division, est fixée par l'autre extré- 
mité, au moyen d'une forte vis, à la règle dont on veut connaître la 
dilatation. La réglette empiète sur la règle, qui porte, en regard de 
la  division, un trait servant d'index. Les deux règles .sont libres de 
se  dilater, et leurs changements relatifs de longueur sont donnés 

(1) Les expériences avec des barreaux courts soumis à un champ magnetique 
intense e t  non uniforme avaient donne des efforts d'arrachement à peu prcs 
constants jusqu'à une température de 5CP environ inférieure à celle de 1s 
perte totale du magnétisme. Des recherches entreprises ultérieurenient p u  
M. E. Dumont, e t  dans lesquelles les alliages étaient soumis, sous forme de fils 
fins, à des champs magnétiques uniformes et peu intenses, ont montri que la 
perméabilité des alliages irréversibles augmente graduellement lorsqu'on abaise 
la temperature jusqu'a une grande distance du point de transformation totale. 
La discussion des exphiences de M. Dumont conduit à admettre que tous les 
alliages de la deuxième catégorie possèdent une perméabilité approximatirement 
égale à une m h e  distance de leur température de transformation totale. 
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par le mouvement de l a  réglette devant l'index. Les règles sont 
introduites dans une chaudière yerticale en laiton, remplie d'huile 
et munie d'un agitateur et d'un thermomètre. La  chaudière, entourée 
d'un manchon d'air, est placée sur  un fourneau à gaz. On lit, à l'aide 
d'un micromètre, les déplacements relatifs de l'index et de la divi- 
sion. 

Ce procédé a été appliqué à l'étude de  quelques alliages irréver- 
sibles, dont j'ai déterminé la dilatation après les avoir soumis à une 
transformation de  plus en plus complète. J'ai vérifié ainsi le phéno- 
mène signalé par M. A. Le Chatelier, qui a trouvé une dilatation 
beaucoup plus faible pour un même alliage à l'état magnétique qu'à 
l'état non magnétique. Les divers alliages que j'ai examinés m'ont 
permis, en outre, de  constater que la transformation est graduelle 
pour la dilatation comme pour le magnétisme, et  qu'un même alliage 
peut posséder une dilatation quelconque entre deux limites déter- 
minées, suivant son degré de transformation. A l'un des états 
extrêmes, la dilatation est un peu supérieure a celle du laiton; à 
l'autre état, elle est  inférieure à celle des aciers ordinaires. Je revien- 
drai, à une autre occasion, sur l'ensemble des propriétés des aciers 
irréversibles. 

A la température ordinaire, les aciers de l a  seconde catégorie 
possèdent une dilatation qui varie d'une manière continue avec la 
teneur; pour les plus faibles teneurs, elle est  un peu supérieure à 
celle du nickel, puis elle diminue graduellement lorsque l a  teneur 
augmente, passe par  un minimum et remonte ensuite. Les aciers 
contenant 35 a 36 010 de nickel se dilatent d i s  fois moins que le pla- 
tine. Le tableau suivant contient une partie des résultats trouvés ( 4 ) .  

1) II serait illusoire de donner des chiffres précis pour des alliages irréver- 
sibles susceptibles d'exister à la température ordinaire sous des états différents, 
puisque leur dilatation dépend de leur degré de transformation. La courbe repr6- 
sentative de lavaleur des dilatations en fonction des teneurs présente, si I'on s'en 
tient hlacourbe des alliages refroidis seulement jusqu'à zéro, une partie lente- 
ment ascendante jusque vers 20 010, suivie d'un brusque relèvement qui atteint 
son maximum aux environs de 24 0 / 0 .  Mais cette dernière partie de la courbe 
s abaisse pour faire suite à la première section, si I'on considère les alliages à 
l etat magnétique. 

La dilatation des alliages de la deuxibme catégorie dépend non seulenient de 
la tencur en nickel, mais aussi des petites quantités de carbone, de silicium et 
de manganèse que contient l'alliage; elle varie avec l'état d'ecrouissage et  dimi- 
nue par une trempe a l'eau, qui adoucit beaucoup ces alliages. Le tableau ne 
contient qu'une partie des résultats trouvés. 

Les alliages nos 4, 3, 15, 16, sont certainement irréversibles, mais leur passage 
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Numéros 
des alliages 

1 
'> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
0 1 

Teneurs 
pour 100 (Ni) 

O 
5 

19,O 
26,2 
27,9 
28,7 
30,4 
3i ,4  
34,6 
35,6 
37,3 
39,k 
4 4 4  

100,o 

G U I L L A L M E  
CoeîGcients de la dilatation moyenne 

entre 0' et @ O  

(10,364 f 0,005930) 10-6 
(10,529 + 0,005800) )) 

(i1,427 + 0,003620) 11 

(13,103 f 0,021230) )I 

(11,288 + 0,028890) )I 

(10,384 + 0,030040) 11 . 
(4,540 f 0,011940) 11 

(3,395 + 0,008850) 1) 

(1,373 + 0,002370) N 

(0,877 + 0,001270) )i 

(3,457 - 0,006470) 
(5,387 - 0,004480) N 

(8,508 - 0,008520) 1) 

(12,661 + 0,005500) )> 

En dehors des valeurs tout à fait anormales des dilatations de tous 
les alliages contenant de 29 à 45 010 de nickel, on remarquera que le 
deuxième terme des formules suit une marche systématique. Très 
fort pour les premiers alliages réversibles, il diminue ensuite et 
davient même négatif, passe par un minimum et remonte ensuite 
vers une valeur nulle. 11 existe donc deux alliages, l'un voisin des 
moins dilatables, l'autre contenant environ 45 0/0 de nickel, pour 
lesquels la dilatation est constante entre des limites étendues de la 
température. 

Il était intéressant de chercher si la perte du magnétisme corres- 
pond à un changement dans la loi de dilatation des alliages réver- 
sibles. Dans ce but, la dilatation des alliages les plus importants a 
été déterminée entre Oo et 240". J'ai mesuré un grand nombre de 
différences des deux règles, acier et laiton, à des températures 
choisies de manière à ce que le phénoméne fût suffisamment caracté- 

à l'état magnétique est presque complet a la température ordinaire. Le na 17 
n'est pas magnétique à la ternpémture ordinaire; il passe à l'état magnétique 
dans l'air liquide d'après une expérience de M. Dewar. 

Les limites de validité des formules du tableau dépendent des transformations 
des alliages, comme il sera dit plus loin. 
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.risé. Pour quelques règles, le nombre des mesures a dépassé 40 ; on 
s'est contenté d'un nombre moindre d'observations lorsque la loi des 
dilatations se présentait sous une forme simple. En  général, les 
valeurs trouvées en montant et en descendant ont montré une très 
bonne concordance. Toutefois la faible conductibilité thermique de 
la plupart de  ces alliages obligeait à attendre un temps prolongé 
à chaque température avant de commencer les mesures ; lorsque 
l'observation suivait de trop près l'établissement de la température, 
la règle d'acier était en retard sur la règle de laiton. Ces mesures, 
pour lesquelles on chauffait un bain d'huile ayant plus d'un mètre 
de hautetir, exigaient une surveillance assidue. M. L. Maudet m'a 
aidé, avec beaucoup de dévouement, dans ces expériences souvent 
très pénibles. 

La différence de longueur des règles en fonction de la tempéra- 
ture, déduite de ces mesures, commence par une ligne faiblement 
courbée vers le haut ou vers le bas, suivant les teneurs, conformé- 
ment à ce qu'ont donné les mesures au comparateur. Puis, lorsque 
l'alliage atteint la fin de la transformation magnétique, l'inclinaison 
de la courbe s'accentue beaucoup, et, lorsque l'alliage a passé à 
l'état faiblement magnétique, la courbe se rapproche d'une droite, 
mais dont l'inclinaison est beaucoup plus grande que celle du 
segment inférieur à la transformation. 

11 est naturellement assez difficile de déterminer le point exact ou 
la loi de dilatation se modifie ; mais on peut, en s'aidant de construc- 
tions graphiques, établir des formules qui, employées successive- 
ment entre des limites déterminées, représentent avec une approxi- 
mation suffisante les dilatations depuis le  point de départ. Comme 
ces formules ne partent pas de O", le mode le plus simple de repré- 
sentation e s t  celui des dilatations vraies. L'ensemble des dilatations 
vraies polir un même alliage est  représenté par trois droites diffé- 
remment inclinées, e t  se  faisant suite. Le tronçon moyen, corres- 
pondant à la fin de la transformation, est  de beaucoup le  plus incliné. 

Voici, à titre d'exemple, quelques-unes des formules trouvées. 
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Numéros Teneurs 
des en nickel Limites Dilalations vraies à 0' 

alliages pour 100 
7 30,4 de 00 ii 110° 14,570 + 0,023; (@ - O)] {O-6 

1100 & 161° [7,15 -L 0,404 (0 - iiO)] >I 

i6&0 à 220. [12,60 + n,008 (@ - 164) >i 

8 31,I O0 à 122O [3,395 + 0,0160 (@ - O)] >) 

1230 à 182" [5,25 + 0,128 (0 - 122)] >) 

182O à 220' [13,00 + 0,036 (O - 18211 >i 

9 3G,6 O0 à 14.2' [1,373 4- 0,0047 (O - O)] N 

142O à 230' p,OJ $- 0,065 (O - 142)] N 

Pour les alliages contenant de 39 a 43 010 de nickel, je n'ai pas 
pu atteindre les températures auxquelles la loi des dilatations se 
modifie. Les formules trouvées par les mesures au comparateur 
représentent suffisamment les résultats des déterminations faites par 
ces alliages entre 0-t 220°. 

L'alliage contenant 37,3 010 de nickel a montré une petite modi- 
fication de la loi des dilatations déjà avant la fin de la transfor- 
mation magnétique. On peut, en effet, représenter les mesures entre 
O" et 220" par les deux formules suivantes : 

de O0 à 150° [3,457 - 0,0072 ( @  - O)] 10-6 
150° à 220. [2,37 + 0,011 (0 - 150)] n 

Propriétés mécaniques. - Les propriétés mécaniques des aciers 
au nickel ont été étudiées jusqu'ici surtout en vue de leurs applica- 
tions industrielles. M. J. Hopkinson a montré que les alliages irré- 
versibles sont beaucoup plus durs et moins déformables à l'état 
magnétique qu'a l'état non magnétique. La limite de déformation 
permanente est aussi beaucoup plus élevée au premier état qu'au 
dernier. Les fils d'acier à 24 010 de nickel sont assez semblables à 
des fils de  laiton bien recuit, lorsqu'ils sont à l'état non magnétique, 
tandis que dans l'autre état ils permettent de faire des ressorts 
analogues a ceux d'acier trempé. 

La densite augmente avec la teneur en nickel, suivant une loi 
qu'il n'est pas aisé de mettre en évidence. Cependant, si l'on rapporte 
les densités à ce qu'elles devraient être d'après la loi des mélanges, 
on trouve un léger excès pour les alliages très dilatahles, et un défaut 
pour les alliages les moins dilatables. Entre 26 et 40 010 de nickel, 
les densités sont toutes comprises entre 8,O et 8,1; la plupart sont 
supérieures à 80,05. 
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Les modules d'élasticité montrent une allure plus systématique, 
comme l'indique le tableau suivant : 

Alliages 

5 pour 400 Xi 
5 ,  >) 

10 >I 

24,1 non inaçliétique 
24,1 mügnétique 
2 6 3  pour 100 Xi 
27,9 )> 

30,4 I> 

31,4 1) 

34,6 >) 

35,O; 1 ' )  >) 

37,2 12 N 

39,4 ) l  

44,3 "1 

i8 ,2  + 1 Cr 
16,2 + 2 , X r  
I6 ,8  -1 1 Cr 
34,8 + 1,5Cr 
3 5 , ï  + 1,TCr 
36,4 + 0,OCr 

Modules d'rlaalirilé 
en toniieô par mi l l i i i i~~ l re  carre 

2I ,X 
19,08 
17,66 
19,31 
17,42 
18,54 
1X,06 
15,96 
i0,54 
15,36 
14,86 
16,6t 
45, l t  
i6,30 
18,97 
19,6t 
18,ZJ 
1J,47 
i5 ,66  
12,67 

On voit, en comparant ce tableau avec celui des dilatations, que 
les plus fortes dilatations correspondent à un masimum'relatif du 
module d'élasticité, alors que les plus faibles se produisent pour les 
alliages présentant l a  valeur minima du module. I l  est remarquable 
que des alliages de nickel e t  d'acier bien homogènes et  parfaitement 
élastiques puissent posséder un module d'élasticité qui est de plus 
d'un tiers inférieur à celui de la moyenne de ceux des composants. 

Dans leur transformation irréversible, les alliages du premier 
groupe éprouvent aussi une modification importante de leur module 
d'élasticité. E n  passant de l'état non magnétique relativement mou 
et très déformable à l'état magnétique, dur e t  très élastiqiie, ils 
subissent une diminution du module qui dépasse le dixième de la 
première valeur. 

Le chrome augmente les modules pour les deus  catégories 
d'alliages. 

Je reviendrai, à une autre occasion, sur  les variations qu'éprouve 

(1) Jloyeiine de dix regles. 
(1 )  Moyenne de deux règles. 
J .  de Phys.,  3' série, t. VlI. (Mai 1898.) 
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le module sous l'action de la température dans les divers alliages 
étudiés. 

Déformations permanentes. - Les transformations des aciers au 
nickel permettaient de prévoir une certaine instabilité dans leurs 
propriétés. On a trouvé, en effet, que, sous l'action du temps, et plus 
encore par l'effet du recuit, ces alliages subissent des variations de 
dimensions qui, pour quelques-uns d'entre eux, sont assez impor- 
tantes. 

Les alliages du premier groupe, chauffés au-dessus de la tempé- 
rature à laquelle ils ont subi une augmentation de volume, se con- 
tractent légèrement, accusant un léger retour en arrière avant la 
transformation inverse qui se produit au ronge. 

Les alliages de la seconde catégorie, au contraire, s'allongent sous 
l'action de certains recuits suivant des lois complexes qu'il eilt été 
difficile d'élucider si l'on n'avait eu pour guide les variations aujour- 
d'hui bien connues du verre, avec lesquelles les variations de volume 
des aciers au nickel présentent la plus frappante analogie. 

Lorsqu'une barre d'un alliage réversible a été refroidie rapidement 
après le forgeage, elle éprouve, à toute température inférieure à celle 
qu'elle vient de subir, un allongement dont la vitesse dépend de la 
températu:e actuelle et du traitement antérieur qu'a suhi l a  barre. 
Plus la température est élevée, plus le mouvement est rapide au début, 
mais plus aussi l'allongement définitif est faible. Lorsqu'une barre a 
été complètement recuite à une température déterminée, de façon à 
ne plus éprouver aucun allongement, elle recommence son mouve- 
ment, si  on l'amène a une température plus basse. Ce mouvement 
finit à son tour par s'arrêter et  reprend lorsqu'on abaisse encore la 
température. Inversement, lorsqu'une règle est complètement recuite 
à une température basse, elle revient en arrière lorsqu'on la chauffe. 
Comme pour le verre, les mouvements sont plus rapides à tempéra- 
ture ascendante qu'à température descendante. 

Il est important de remarquer que la rapidité et l'amplitude de 
tous ces mouvements dépendent de la distance à laquelle l'alliage 
se trouve de sa température de perte totale du magnétique. Au-des- 
sous de cette température, la stabilité est d'autant plus grande que 
l'on en est plus éloigné. Pour un même alliage, les mouvements se 
ralentissent, eneffet, à mesure que la température s'abaisse; de plus, 
pour les alliages magnétiques, la stabilité à une même température 
augmente rapidement avec la teneur en nickel, 
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Les variations de ces alliages les rendraient impropres à une foule 
d'applications que leur faible dilatation rendrait désirables, si les 
mouvements dont il vient d'être question étaient de grande ampli- 
tude. Mais un exemple montrera que ces alliages, s'ils ne  peuvent 
encore prétendre a fournir l a  matière des régles étalons de premier 
ordre, sont assez stables, pour être susceptibles de nombreuses 
applications. 

Une barre de l'alliage le moins dilatable, s'allonge, dans les cent 
premières heures de  chauffe a 100°, de 0,00003 environ de sa  
valeur. Refroidie graduellement jusqu'à 40°, et maintenue pendant 
un mois à cette dernière température, elle gagne encore près de 
0,00001. Puis, anlenée à 90°, elle varie de 3 millioniè~nes dn quatre 
mois. Enfin, a I O 0 ,  elle s'alloiige de 2 millionième> en cinq mois. 
A ce moment, la  variation mensuelle est inférieure a un 11'2 mil- 
lionième, et  peut être considérée comme négligeable pour toutes 
les applications où les dernières limites de la précision nz sont pas 
nécessaires, e t  dans tous les cas oh l'on peut contrôler de temps en 
temps la valeur des étalons employés. 

Cette variation de longueur subie en un mois par une règle d'acier 
au nickel est égale a celle d'une règle de  laiton dont la température 
s'élbve de un quarantième de degrE. Un pendule subissant cette 
variation modifierait, en  un mois, sa  durée d'oscillation d'une quan- 
tité correspondant à 2 centièmes de seconde par '24 heures. Une 
variation de cet ordre de grandeur ne présente aucun inconvénient 
pour une horloge dont on peut déterminer 1'Btat au moins une fois 
par mois. 

Résistance électrique. - On sait que les aciers au  nickel possBdent 
une résistance spécifique élevée. Je l'ai trouvée peu diffërente d'un 
alliage a l'autre, et  comprise, pour tous ceux que j'ai étudii.~, entre 
80 et 90 microhms-centimétres. 

11 était intéressant de  voir si  les relations trouvées entre les modi- 
fications magnétiques et  lcs autres transformations que subissciit 
ces alliages ont une action sur  les variations de la résistance elcc- 
trique. J'ai déterminé, pour cela, la résistance, à un graiid nombre 
de températures comprises entre 2W e t  430°, de  quelques alliages 
clioisis, de manière à faire ressortir les variations de cette nature, 
si  elles se  produisent. Les résultats de  ces mesures, portés sur du 
papier quadrillé, n'ont pas laissé voir la moindre dtkiation d'une 
courbe générale, embrassant, pour chacun dcs alliages, tout l'inter- 
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valle des teiiipératures. Pour tous ces alliages l a  variation de la 
résistance a pu être représentée par une formule a deux ternies, 
avec des erreurs résiduelles qui n'ont jamais présenté une allure 
systématique, et sont toujours restées très petites. 

Voici les résullats trouves pour quelques alliages : 

Alliages CoetFicients moyens de la varialio 
entre O* ~t @ O  

22 Ki + 3Cr (784 - 0,13T) IO--' 
26,2 (814 + 0,OiT) 1) 

28,Î (700 - 0,20T) N 

30,4 (897 - 0,43T) )) 

35,C (1561 - 1,69T) » 
35,; (1611 - 1,68T) D 

On peut remarquer que, pour tous ces alliages, le coefficient du 
second terme de la formule est toujours très petit, tandis que, dans 
l'intervalle des mesures, le coefficient de dilatation de plusieurs 
d'entre e u s  varie du simple au  double. On voit aussi que les plus 
r rands  coefficients de variation appartiennent aux alliages les moins 
u 

dilatables. L a  variation de résistance avec l a  température semble 
donc bien indépendante des variations de volume. 

Conclusions. - Je  n'insisterai pas su r  les applications possibles 
des aciers au nickel fondées soit sur leur variation irréversible de 
volume, soit sur  les changements de  leurs propriétés magnétiques à 
des températures relativement basses, soit surtout sur  le fait que, 
grâce à cette singulière catégorie d'alliages, on possède aujourd'liui 
les moyens d'obtenir des corps métalliques doués de propriétés 
mécaniques remarquables, et dont l a  dilatation ,varie d'une manière 
continue depuis celle du  laiton jusqu'à une valeur égale au  dixième 
de celle du platine. Il me parait plus important de  coordonner les 
quelques faits déjà connus qui permettront plus tard, en connexion 
avec le grand nombre de  ceux qui restent à découvrir, d'établir une 
iliéorie générale des aciers au  nickel. 

Il semble, au  premier coup d'œil, y avoir discontinuité entre les 
alliages irréversibles e t  les alliages réversibles, qui sont séparés par 
la teneur correspondant sensiblement à la formule Fe3Ni. 

Mais, si l'on considère l'une des propriétés des alliages de la 
deuxième catégorie, pour l'ensemble des températures, l a  dilatation 
par exemple, on voit que, pour les alliages les plus voisins des irré- 
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versibles, cette quantité varie dans des proportions considérables 
avec la température. Ainsi, entre O" et 200", la dilatation de l'alliage 
à 96,2 0/0 de  nickel passe de 13,1 à 18,s millionièmes, et  l'analogie 
avec les alliages d'une teneur immédiatement supérieure, aussi 
bien que l'existence d'un deuxième terme important dans la formule 
de dilatation nous indique que l a  dilatation diminue encore sen- 
siblement au-dessous de zéro, tandis que cet alliage passe à l'état 
magnétique. Or  nous avons vu que les alliages irréversibles peuvent 
posséder une dilatation comprise entre 10 et  19 millioniémes, suivant 
leur 8tat. Nous pouvons donc, en amenant un  alliage de la deuxihme 
catégorie à un état particulier au point de vue magnétique, lui 
donner une dilatation égale à celle d'un alliage de la première caté- 
gorie amené aussi à un état particulier. Les limites supérieures des 
dilatations que l'on obtient sont sensiblement les mêmes, et  il est 
probable que les limites inférieures sont peu différentes. 

On peut donc, en choisissant convenablement l'état magnétique 
des alliages voisins de la séparation, établir un passage continu dans 
les dilatations, les valeurs élevées correspondant dans les deux cas à 
l'état non magnétiqne, et les valeurs faibles à l'état magnétique. La 
seule différence consiste en ce que l'un des réseaux est réversible, 
l'autre irréversible. Le même raisonnement s'applique à l'élasti- 
cité. 

Les propriétés des alliages irréversibles aident à comprendre 
l'anomalie négative de  dilatation, qui se manifeste à partir de 28 O O 
de nickel. Nous avons vu que, pour les premiers, le  passage à l'état 
magnétique a lieu avec augmentation du volume. Si  l'on admet que 
le même passage produit aussi une augmentation de volume molecu- 
laire dans les alliages de l a  seconde catégorie, on comprendra com- 
ment l'ensemble peut, en  se  refroidissant, se contracter beaucoup 
moins que chacun des composants considérés isolément. 

Les déformations permanentes semblent indiquer qu'il en est bien 
ainsi. Nous avons vu, en effct, qu'un alliage, amené rapidement d'une 
température élevée à une température basse, subit une certaine con- 
traction, puis commence immédiatement à se dilater jiisqu'à ce qu'il 
ait atteint son état définitif à l a  nouvelle température. L'dablisse- 
ment de cet état dure, pour les alliages les moiiis dilatables, une 
centaine d'heures à 100u, e t  semble à peu près terminé au bout de 
dix mois a la température ordinaire. Ce mouvement est le rcsidu du 
mouvement de dilatation interne dont la plus grande partie se  produit 
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en mbine temps que la température s'abaisse, tandis qu'une très 
faible partie se poursuit au-delà de cette période. 

On peut affirmer que la transformation caractérisée par les modi- 
fications magnétiques ou par l'anomalie de dilatation est d'ordre clii- 
mique ; et l'on est conduit à admettre que les composés fer-nickel 
possèdent, à cliaque température, un équilibre bien défini, vers lequel 
ils tendent et qui peut être réversible ou irréversible suivant les 
teneurs. La stabilité de l'alliage dépend en particulier de ses relations 
avec un composé défini. Ainsi l'alliage irréversible qui conserve le 
plus longtemps son état non magnétique semble être le plus voisin 
du composé FeWi. Les alliages plus pauvres en nickel sont des solu- 

- - 

tions réciproques de cet alliage et de fer pur, e t  la présence de ce 
dernier métal atténue les propriétés caractéristiques du composé, qui 
résiste d'autant plus mal à la transformation qu'il contient plus de 
fer. 

Dans l'intervalle de température où ils peuvent exister sous les 
deux états, les alliages du premier groupe sont en faux équilibre; 
ceux du second groupe, au contraire, tendent, A toute température, 
vers l'état définitif et stable correspondant à cette température. Lors 
de l'établissement de la température, l'alliage arrive tout près de 
l'équilibre, mais il ne l'atteint qu'après un temps plus ou moins long. 

Cette théorie chimique des déformations permanentes des aciers 
au nickel conduit à établir une théorie analogue pour les déforma- 
tions du verre, dont l a  cause serait ainsi ramenée à une transforma- 
tion des combinaisons dont la stabilité varie pour chacune d'elles 
suivant la température. Le recuit prolongé à température élevée 
aurait pour effet une migration de certains éléments, et la formation 
définitive de composés stables aux dépens des composés instables qui 
existeraient dans la masse en quantité de plus en plus faible suivant 
l'état d'avancement du recuit ('). 

(1) Cette théorie des déplacements du zéro, à laquelle j'ai ét6 conduit par l'ana- 
logie avec les variations des aciers au nickel est bien d'accord, entre autres, avec 
les récentes recherches de M. L. Baudin sur le recuit des thermomètres. Cet 
habile constructeur est arrivé suivant une communication personnelle, et, d'une 
facon indépendante, a une théorie semblable par la seule consid6ration des 
déplacements du zéro des thermomètres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES ECRANS ÉLECTROMAGNETIPUES ; 

Par M. Ca. MALRAIN. 

On sait depuis longtemps que les conducteurs creux protègent 
plus ou moins complètement un point intérieur contre les actions 
électromagnétiques variables ; il a été fait à ce sujet de  nombreuses 
expériences qualitatives; mais l'étude quantitative du pliénomùne est 
délicate, de sorte qu'on a rarement cherché à préciser ses varia- 
tions ('). 

Au point de vue théorique, les équations générales d u  problème 
ont été posées par Maxwell ; leur solution es t  complexe dans le cas 
général; lorsqu'on a affaire à des actions très rapidement variables, 
on peut la simplifier, les résultats obtenus restant cependant suffi- 
samment approchés (2) ; je rappellerai l e s  expériences faites relative- 
ment à cette question au  moyen des oscillations hertziennes; des 
corps peu conducteurs comme les solutions salines, qui  constituent 
des écrans pratiquement nuls pour les  fréquences usuelles, exercent 
dans ce cas une protection notable ; l e s  métaux deviennent des écrans 
à peu près parfaits sous une épaisseur t r è s  faible. 

Je  me suis proposé d'étudier expérimentalement des écrans con- 
ducteurs ayant l a  forme de  cylindres creux, soumis à des actions 
électromagnétiques dont la fréquence e s t  celle des courants altci-na- 
tifs usuels ; la  forme simple des écrans  permet de  soumettre 1 ~ u r  
action protectrice a u  calcul, dans le cas où ils sont d'un metal non 
magnétique. O n  peut ainsi comparer les résultats d e  I'expCrience 
avec ceux de l a  théorie. 

Disposition des expériences. -Les écrans  étudiés sont des cylindres 
ayant 22 centimètres de  hauteur, u n  diamètre estérieur très voisin 
de Eicm,6 et des épaisseurs variables. Une bobine parcourue par un 
courant alternatif sensiblement sinusoïdal produit ainsi un  champ 

(1) HUGHES, C. R.,  t. LVIII, p. 422 ; 1879 ; - ~VILLOUGABY SHITA, J o u ~ w .  O /  the 
soc. o f .  te l .  eng. and el . ,  t .  X I I ,  p. 4.57; 1884. 

(2) Consulter relativement à cette théorie : XIASCART et JOUBERT, Leçonr sirv  
I'électr. et le n i a p . ,  20 édit., t .  1; Paris, Masson ; 1896 ; - 11. P O I Y C ~ R ~ ,  Les o s d -  
lations électriques ; Paris, Carré ; 1894 ; - J . 4 .  THOMSON, Recent Rewwches in El. 
and.  Magn. ; Oxford ; 1893. 
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alternatif ; lorsqu'un des cylindres-écrans est  placé concentriquement 
a la bobine, l'amplitude du champ est réduite pour un point inté- 
rieur ; le  rapport des amplitudes du champ, sur l'axe de la bobine, 
avec e t  sans cylindre, caractérise l'action protectrice de  celui-ci. 

Pour connaître ce rapport, on place concentriquement a la bobine 
inductrice une bobine beaucoup plus petite; elle est le siège d'un 
courant induit dont l'intensité moyenne est proportionnelle à l'am- 
plitude du champ, dans l'hypoth8se d'une variation sinusoïdale. Cette 
intensité est mesurée par  la racine carrée de la déviation d'une sorte 
d'électrodynamomètre: très sensible. Si E et  6' sont les déviations de 

l'instrument en l'absence d'écran et  avec écran, l a  quantité - est le d: 
rapport cherché. 

L'intensité efficace du courant primaire était mesurée au moyen 
de la méthode électrométrique de M. Joubert, et  maintenue naturel- 
lement constante pendant la durée d'une expérience complète. 
L'appareil servant à mesurer l'intensité du courant secondaire était 
simplement constitilé par un galvanomètre de Nobili dont l'aiguille 
avait été remplacée par un petit barreau de  ferdoux. Des expériences 
préalables ont été faites pour étudier la forme du courant alternatif 
employé et  les indications de l'appareil de mesure; elles sont expc- 
sées dans un mémoire plus étendu piiblié dans les Annales de Chimie 
et de Physique. 
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R~suZtats. - Dans le cas de conducteurs non magnétiques, la 
seule influence a étudier est celle de  la fréquence, le mode de répar- 
tition des courants induits ne dépendant nullement de l'amplitude. 
Les expériences ont porté sur des cylindres de cuivre (épaisseurs : 
P m , 9  - 13",3 et Blmm,l), de laiton (2"",75 - 7"",72 e t  14mm,l), de 
plomb ( P m , 3  et  13mm,9), e t  d'un alliage zinc-cuivre contenant seule- 
ment quelques centibmes de zinc (8"'" et 14mm). 

L'action protectrice d'un cylindre déterminé croit naturellement 
- 

avec la fréquence, de sorte que le rapport - diminue ; c'est ce \/a 
rapport qui est porté en ordonnées dans les courbes des fig. 1 . 2  
et 3, la fréquence étant portée en abscisses. Chacune des courbes 
correspond à l'un des cylindres employés. 

Pour le cuivre, hon conducteur, la courbe s'abaisse rapidement; 
pour les métaux moins conducteurs, la variation est beaucoup plus 
lente ; on voit, de plus, que le caractère des courbes change, celles 
qui sont relatives aux écrans de cuivre tournant leur convexité vers 
l'axe des x, et celles relatives aux écrans de laiton et de plomb tour- 
nant, au contraire, leur concavité dans cette direction. La courbe 
relative à l'un des cylindres de l'alliage zinc-cuivre, dont la conduc- 
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tivité est comprise entre celles du cuivre et  du laiton, a une forme 
intermédiaire et présente un point d'inflexion. 

Comparaison avec la théorie. - J'indiquerai seulement ici le prin- 
cipe du calcul, dont on pourra trouver le détail dans le mémoire 
indiqué. 

Si on représente le champ magnétique en un point d'un conduc- 
teur homogène e t  isotrope, ayant la forme d'un cylindre de révolu- 
tion, par l'écriture 

H = ?.eiL>*, 

l'amplitude p satisfait à la relation 

dans laquelle p représente la distance du point considéré a l'are de 
révolution, et m l'expression ~ T P C W ,  en désignant par p la perméa- 
bilité magnétique supposée constante, et par c la conductivité. 

L'intégrale générale de cette équation est une expression assez 
complexe qui renferme les fonctions de Bessel; cette expression 
représentant l'amplitude du champ H l  il suffira d'en calculer les 
valeurs pour un point de la surface extérieure et un point de la 
surface intérieure du cylindre-écran; le rapport de ces deux valeurs 
sera celui des amplitudes des chanips intérieur et extérieur, c'est-à- 
dire représentera le rapport qui était déterminé dans les expériences 
précédentes. 

Le calcul, qui paraît trés laborieux au premier abord, est simplifié 
par ce fait que, pour les valeurs correspondant aux cylindres 
employés ici, les termes des fonctions de Bessel deviennent trés 
rapiuement négligeables. Des tables publiées par lord Kelvin 
donnent les valeurs de la première de ces fonctions ('). J'ai calculé 
les valeurs des termes des autres fonctions dont il était besoin ici. 

On peut résumer de la façon suivante les résultats obtenus : 
I o  Les résultats dans leur ensemble sont bien conformes à ceux 

de l'expérience. Les formes différentes obtenues pour les diverses 
courbes proviennent de ce que les expériences n'embrassent qu'une 
région limitée de chacune d'elles. Chaque courbe a un point d'inflexion 
qui est très rapproché de oy et en-deçà des limites des expériences 

( l )  Sir W. THOMSON, Math. nn.1 Phys. papers, t. III, p. 492 ; - MASCAHT et  JOU- 
BERT, loc cit., p. 718. 
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pour les écrans de cuivre, tandis qu'il est au-delà pour les écrans de 
laiton et de plomb ; 

2 W n  obtient, dans la plupart des cas, des renseignements suffi- 
samment précis en effectuant le calcul non plus au moyen de l'inté- 
grale générale de l'équation précédente, mais en prenant seulement 
comme expression de if la fonction de Bessel d'ordre 0, qui est une 
solution particulière de cette équation, et dont le calcul est beaucoup 
plus simple que celui de l'intégrale générale. 

L'étude des écrans formés d'un métal magnétique est beauconp 
plus complexe a cause de la variation, avec l'intensité du champ, d e  
la perméabilité magnétique; cette perméabilité intervient, comme 
nous l'avons vu dans les équations fondamentales, qu'on ne peut plus 
alors résoudre ; on peut cependant prévoir en gros le mode d'action 
de ces écrans : 

A conductivité égale, un conducteur magnétique sera meilleur 
écran qu'un conducteur non magnétique, parce que, le flux d'induc- 
tion étant plus grand dans le premier, les courants induits y seront 
plus intenses. 

Voyons maintenant l'influence de l'intensité du champ. La perm6a- 
bilité p croît d'abord rapidement avec le champ, passe par un maxi- 
mum et  décroît ensuite de  plus en plus lentement ; si  donc l'ampli- 
tude A du champ alternatif est très faible, on se  trouvera dans la 
première région, où p croît avec le champ ; à fréquence constante, la 
protection exercée par l'écran augmentera donc d'abord avec A. Si, au 
contraire, l'amplitude A est très grande, l a  plus. grande partie de la 
variation du champ correspondra à la région où p diminue, c'est-à- 
dire qu'alors l a  protection diminuera, si  on fait croître A. Il en résulte 
que, si on fait croître A d'une fa<;on continue, la fréquence restant 
constante, la protection augmentera d'abord, passera par un maxi- 
mum et  décroîtra ensuite ; en somme, ses variations seront les memes 
que celles de la perméabilité, mais beaucoup moins marquées. J'ai 
en effet obsewé une telle variation, e t  les courbes représentant pn 

,,/; fonction de A ou le rapport ont la forme représentée dans la 

&. 4. 
J'ai fait d'ailleurs une autre série d'expériences dans lesquelles les 
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variations de la protection suivaient d'une manière beaucoup plus nette 
celles de la perméabilité ; il suffisait pour cela de superposer un 
faible champ alternatif, maintenu fixe, e t  un champ constant dont on 
faisait croître progressivement l'intensité ; on obtenait ce résultat en 
faisant passer dans une des couches de la bobine magnétisante un 
courant alternatif, et dans les autres couches un courant continu ; en 
faisant varier l'intensité de ce courant et, par suite, la valeur moyenne 
du champ résultant, on peut placer les variations du champ dans telle 
région qu'on le veut de la courbe de perméabilité. 

Enfin, à intensité constante, la protection augmentera évidemment 
avec la fréquence. 

Dispositions des ezpériences. - Les expériences ne peuvent être 
disposées comme celles relatives aux écrans non magnétiques, à cause 
de l'influence perturbatrice de l'aimantation induite, qui, pour des 
cylindres courts, comme ceux employés précédemment, altérerait d'une 
façon très considérable le champ intérieur. On peut supprimer cette 
influence en opérant avec un écran annulaire en forme de tore, ou 
encore la diminuer en employant un cylindre suffisamment allongé. 
J'ai utilisé dans le  cas du fer ces deux dispositions, mais dans la 
seconde, l'influence du champ démagnétisant était encore considé- 
rable. 

Les expériences faites avec le tore étaient divisées en deux par- 
ties, dans chacune desquelles on employait la même bobine secon- 
daire; dans la première partie cette bobine était placée à l'intérieur 
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du tore creux recouvert lui-même d'une bobine magnétisante ; dans la 
deuxième, elle était contenue àl'intérieur d'une nouvelle bobine aussi 
identique que possible a la précédente, mais sans interposition de fer. 

Le tore, de I milliniétre d'épaisseur, était formé de deux morceaux 
syinétriques par rapport à un planpassant par l'axe de révolution ; la 
hohine secondaire était enroulée sur un noyau de caoutchouc, de sorte 
qu'on pouvait la glisser dans les deux morceaux du tore ; ceux-ci 
rapprochés au contact, furent soudGs ; deux petits trous avaient été 
ménagés pour laisser passer les fils de la bohine secondaire, qui occu- 
pait toute la cavité intérieure. 

Trois séries d'expériences furent faites ; dans les deux premières 
on opéra à fréquence constante (38 et  70) et a intensité variable ; les 
résultats obtenus sont résumés par les courbes de la fdg. 4,  où on a 

porté en ordonnées les valeurs du rapport - et en abscisses les 4: 
valeurs d'amplitude A du champ alternatif; dans la troisième on 
maintint, au contraire, l'intensité constante e t  on fit varier la fréquence 
1\T (Pg. 5). Les résultats sont bien ceus qu'on pouvait prévoir. On 
peut remarquer que la variation avec la fréquence, à intensité cons- 
tante, présente un caractkre un peu diff6rent de celui que nous 
avions rencontré pour les &crans de cuivre : lavariation, d'abord très 
rapide, devient de plus en plus lente ; cette modification s'explique 
facilement par la variation méme de la perméabilité, conséquence de 
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la diminution du champ a l'intérieur de la masse du fer, sous l'action 
protectrice des courants induits. 

Je n'insisterai pas ici sur les résultats obtenus au moyen de 
cylindres allongés (im,20 de longueur, 3cm,6 de diamètre extérieur) : 
ils sont analogues aux précédents ; d'ailleurs, l'influence de l'aiman- 
tation induite se faisait ici sentir, de sorte que le phénomhne observé 
n'est pas dû seulement à l'influence protectrice des courants induits. 
Je me suis servi de cette deuxième disposition, beaucoup plus com- 
mode que la précédente, pour étudier l'influence de la région de la 
courbe. de perméabilité dans laquelle on peut localiser les variations 
du champ, comme je l'ai dit plus haut. En portant en abscisses les 

7 

valeurs du champ constant, et  en ordonnées celles du rapport - 9  4; 
on obtient l a  courbe de la fig. 6 ,  où l'influence de la perméabilité 
se manifeste nettement. 

SUR LES POLES D'UN AIMANT; 

Par M. C. SCHÜRR. 

Quand da aimant est soumis à l'action d'un courant, les points d'ap- 
plication de la résultante des attioos élémentaires ae se confondent 
pas avec lea pôles magnétiques. Les consid6ralions suivantes ont 
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pour but d'en donner une vérification espérimentale et d'en déduire 
quelques conséquences. 

1. - Plaçons un courant horizontal indéfini, à la distance b d'un 
aimant mobile autour d'un axe vertical, - comme on le fait dans 
l'expérience d'(Ersted, - et observons la déviation a. Dans la posi- 
tion d'équilibre, le moment du couple qui provient du courant est 
égal à celui qui est dû a la Terre. 

Or l'action efficace du courant sur une masse p.dz de magnétisme 
libre, située à l a  distance x de l'axe de rotation, se réduit à la com- 
posante horizontale 

4 
k étant un coefficient égal à - 9  si l'intensité 1 du courant est expri- 

10 
mée en ampères. 

Désignons par 2L la longueur de l'aimant, et par m la masse de 
magnétisme positif: 

ni = rLPdx ; 

l'action résultante du courant sera : 

Si l'on prend pour ,v. la forme approcliée (A + Bx), au lieu de 
- CL+x), on trouve par l'intégration : 

(2 ' )  b = logf (x) + arc tg rp (x). 

Du reste, l'égalité des moments donne : 

Hm1 sin a = bmX cos a, 

2S étant la distance des pôles secondaires dus au courant; 
II - - principaux dus à la terre ; 
1i étant la composante liorizontale de l'intensité du champ terrestre. 
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Si l'on donne à b et à 1 différentes valeurs, on aura un nombre 

d'équations (3) sufisant pour déterminer le rapport 1 ainsi que (3 
les coefficients qui entrent dans l'expression de G. 

Cette recherche reviendrait à l'étude de la distribution du magné- 
tisme libre de l'aimant. Nous ne nous occuperons, pour le nioment, 

que du rapport (3 
II. - On peut l'obtenir plus rapidement de la manière suivante. 

Il suffit de donner a 6 la forme 

X, étant compris entre O et L. 
R = 0,2 à Montluçon, 

Donnons à H et à k les valeurs R = O,& 
il vient alors pour l'équation (3) : 

Voici un exemple numérique : 
Une aiguille cylindrique de 110 millimétres de longueur et de 2 mil- 

limètres de diamètre, en acier trempé, est aimantée à saturation. Un 
fil horizontal très long, traversé par un courant de OUnP,43 et placé 
dans le méridien magnétique, est à la distance 6 de l'aiguille; il en 
résulte une déviation a. 

b tg b tg. 
1iYrn,2 0,04 95 0,326 
18 ,2 0,0169 0,307 
20 ,2 0,0145 0,293 
22 0,0130 0,286 
23 ,7 0,01 15 0,272 
25 ,5 0,0100 0,255 

Dans cet exemple, (L + n'a pas dépassé 1,0Oû5, car 

(2) est au plus égal à l'unité, tandis que - (o ') a varié de 0,6 i 

0,7 environ. Comme ( 6  tg  a) n'est influencé par 
X a 

( I  + + sin2 .) 
qu'à partir de la quatrième décimale, e t  que l'intensité du courant n'est 
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connue qu'A (&je d'an~pére près, nous pouvons dire que 

varié de 0,6 a 0,7. 
Ainsi, dans le cas où = 80 millimètres, 2X a varié sensiblement 

de 48 à 56 millimktres, pendant que le courant s'est rapproclié de 
?Sam,5 a i 6cm,2 .  

111. - Quand le courant continue se  rapproclier d e  l'ainiant, la 
dtiviation augmente, mais passe par un masimuin. Dans l'esemple 
prtkédent on obtient un maximum de 13O à une distance un pt3ii 
inférieure à I centimètre. Comme a varie trùs peu dans le voisiiiagc~ 
clc cette position, on voi t que le masimum est donné pour 

La diffkrentiation de l'équation (4) par rapport à b donne : 

b = X, sin a ,  

pour la valeur du maximum. 
Si l'on remplace ( b )  par cette valeur dans l'tiquation (3), il vient : 

Il semble, d'après ce résultat, que X et X, aient des valeurs trés 
voisines, car on admet pour 21 la valeur Wm,O pour iin aimant 
saturé; et  nous pensons que l'équation (6) peut étre employée, 
dans la pratique, pour la détermination de  la distance dcs pôles 
principaux, en faisant pratiquement X = X, . Nous avons vkrifié ce 
résultat sur un grand nombre d'exemples. 

J de l'lcgs., 3. série, t. V I L  (Xai 189S.l 
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E. VILLARI. - Sulla proprieti scaricatrice prodotta pei gas dnll'uraninite (Sur 
la propriété de decharge produite dans les gaz par l'uranite). - Rend. della 
R .  Accademia delle Scienze Fisiche et Mathematiche di  Napoli, juillet 1897. 

Les rayons uraniques, découverts par M. 1-1. Becquerel ('), émis 
indéfiniment, semble-t-il, à l'abri de toute excitation connue, par 
l'uranium et ses composés, déchargent, comme il l'a montré, les 
conducteurs é l e c t r i ~ é s ( ~ )  et se comportent a ce point de vue à la 
manière des rayons X. En particulier, l'air qui a subi l'action des 
rayons uraniques (on pourrait dire l'air uranisé) possède, comme 
l'air qui a subi l'action des rayons X (.qu'on peut appeler air rontge- 
nisé), l a  propriété de décharger les conducteurs électrisés sur 
lesquels on l'insuffle (j). Cette propriété rappelle celle que les étin- 
celles électriques (mais non l'effluve) coinmuniqueiit aux gaz, pro- 
priété étudiée par M. E. Villari (.'). 

Les expériences actuelles confirment d'une manière générale celle 
de M. H. Becquerel. Elles ont été faites au moyen de l'uraninite 
(ou uranite), minéral principalement formé des oxydes UO,, UO,. 

L'action électrique de l'uraninite à distance s'exerce avec la même 
intensité sur Ics charges positive ou négative d'un électroscope, 
comme M. H. Becquerel l'avait observé avec l'uranium métallique. 
Quand on insuffle énergiquement de l'air entre le minéral et la boule 
de l'électroscope, la décharge se ralentit un peu. 

Comme pour l'uranium et les sels d'uranium étudiés par M. H. Bec- 
querel, un courant d'air qui a passé sur l'uraninite peut avoir con- 
servé sa propriété de décharge quand il arrive sur  la boule de 
l'électroscope. Il en est de même avec le gaz d'éclairage. 

L'auteur a encore répété avec les gaz qui ont passé sur l'uraninite 
les expériences qu'il a faites antérieurement au sujet de l'action des 
charges électriques (5) sur les gaz déjà exposés aux rayons X;  l'air 
uranisé qui a passé sur un conducteur chargé positivement ou néga- 

(1) Les premières recherches de M. H.  Becquerel sont analysées dans ce Journal, 
3' série, t. V, p .  103 ; 1896. 

(2) H. BECQUEREL, Conzples Rendus, t. CSXII, p. 689. 
(3) H.  BECQUEREL, loc. c i t . ,  t. CXXIII, p. 657. 
(4) E. VILLARI, Comptes Rendus. t. CXXIlI, p. 598 et  599. - Voir aussi Joir?.nal 

de Physique, 3' série, t. VI, p.449-450; aoht 1897. 
(j) E. VILLARI, Renditonti d. R. ACP.  d i  Napoli, fasc. 4 ,  avril 1897; et Rendiconti 

della R. Acc. dei Lincei, 5' série, t .  VI, p.  3434.54. 
Ces mémoires sont analyses dans ce Joumal,  p. 37-38 de ce voluiiie. 
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tivement a perdu la propriété de  dissiper l a  cliurge positivc ou 
négative d'un second conducteur; mais il peut décharger un con- 
ducteur électrisé négativement ou positivement. Si l'air uranisé 
passe entre les armatures d'un condensateur chargé, il est ramené à 
l'état naturel. 

M. E. Villari a constaté l'action de  l'uraninite, au bout de  vingt- 
quatre heures, à travers une feuille de carton, sur une plaque plioto- 
graphique, comme dans les expériences de M. H. Becquerel sur  
l'uranium, le nitrate d'urane, le sulfate double d'uranyle et  de 
potassium, etc. Mais il n'a pas réussi à observer l'action électrique 
de l'uraninite à travers le carton. Il faut penser que les rayons émis 
par l'uraninite étaient trop affaiblis par le carton, puisque II. H. Bec- 
querel a montré, au début de ses recherches, que le rayonnement d'un 
sel d'urane peut décharger l'électroscope a travers des écrans 
variés, formés non seiilemeiit de feuilles d'aluminium, mais de  lames 
métalliques assez opaques a u s  rayons X, telles que des lames d e  
cuivre de  1 n l m , 4  d'épaisscur par exemple ('). 

G .  SAGRAC. 

G .  KLISGENBERG. - Langenanderung Magnetisirung von Eisen und Stahl 
(Variation de longueur et aimantation du fer et de l'acier). - Inaugural 
Dissertation, Rostock, i897 .  

L'auteur étudie parallèlement l'aimantation, e t  l'allongement qui 
en résulte, dans des barreaux de fer et d'acier. Les mesures sont faites 
par les méthodes connues. I l  ressort de  ce travail une relation étroite 
entre les deux phénomènes magnétique e t  mécanique, bien étudiés 
déjl, mais isolément. 

1. - Les deux courbes représentant l'aimantation et  l'allongement 
magnétique présentent toujours l a  même allure, la courbure étant 
tournée du même côté, e t  les deus  quantités tendent en même temps 
vers un maximum pour de grandes forces magn6tisantes (*). 

2. - On observe la rémanence pour l'allongement magnetique 
comme pour l'aimantation, e t  elle est plus grande dans l'acier que 

( 1  A rapprocher du n1t3moire précédent: J.-C. BE.\TTIE, u Sur i'élcctrisatinn de 
l'air par l'uranium et ses combinaisons n. Proc. Ro!]. Soc. Edinbuty ,  t. SSI, 
p. 466472 (1897 . 

(') Rappelons ici que XI. Nagaoka a etabli 1'c.xistence de I'hysterGsis pour I'al- 
longement magnetique (Voir Journal de Physique, 3' sarie, t. l V ,  p. 32 ; 1895). 
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dans le fer. Les courbes des deux pliénombnes ont la même allure. 
C'est d'ailleurs toujours un allongement rémanent qu'on constate, et 
jamais un raccourcissement, que le barreau ait subi un allongement 
ou un raccourcissement pendant l'aimantation. 

3. -- Confirmation des résultats d'Ewing sur l'influence de la trac- 
tion longitudinale sur l'aimantation et de ceux de Bidwel ( l )  sur l'in- 
fluence de la traction longitudinale sur l'allongement magnétique. 
Concordance des courbes correspondantes. L'allongement rémanent 
diminue quand la traction augmente. 

4. - Enfin les secousses font disparaître ou atténuent à la fois les 
phénomhes d'hystérésis et de rémanence pour l'allongement comme 
pour l'aimantation. 

H. BAGARD. 

L.-H. SIERTSEMA. - The dispersion of t he  inagnetic rotation in oxygen (Disper- 
sion rotatoire magnétique de l'oxygène).- Cornmunientions fvom the Laliorutovy 
o f  Leiden, no 7 ,  no 75. 

Le dispositif expérimental employé ressemble à celui de Kundt et 
Rontgen qui, ainsi que M. H. Becquerel, ont étudié en 1880 le pou- 
voir rotatoire de l'oxygène. Le gaz est enfermé sous forte pression, 
avec un polariseur e t  un analyseur, dans un tube de 2 mètres de long 
e t  de 3 centimètres de diamètre, éclairé.suivant son axe par une 
lumière parallèle intense. Ce tube est placé à l'intérieur d'une bobine 
qui développe un champ magnétique uniforme d'environ 1600 C. G. S. 
sous l'influence d'un courant de 70 ampères. Aux extrémités du tube 
sont fixées de larges pièces de bronze portant des nicols à faces 
normales ; primitivement ceux-ci ont leurs sections principales rec- 
tangulaires de façon à montrer une ligne noire qui restera très dis- 
tincte à haute pression. Le nicol analyseur et sa  monture sont plus 
larges que les parties correspondantes du polariseur; de plus, ils 
sont fixes, tandis que la monture du polariseur peut subir, par tor- 
sion autour de l'axe du tube, des rotations de faible amplitude 
appréciées par la méthode optique de Poggendorff. 

Au sortir de l'analyseur, la lumière blanche est décomposée par un 
spectroscope ; on voit ainsi les bandes d'absorption observées par 
Liveing et Dewar, ce qui permet de déterminer les longueurs d'onde 

(1) Voir Journal de Physique, 2' série, t. X, p. 248 ; 1891. 
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en tous les points du spectre. Les rotations sont mesurées par la mé- 
thode de Broch avec des courants opposés sensiblement égaux. Les 
expériences préliminaires faites, avec cet appareil, su r  de  l'oxygène 
commercial à l a  pression d'environ 100 atmosplières, montrent que, 
dans ce gaz, la constante du pouvoir rotatoire magnbtique décroit 
régulièrement lorsque la longueur d'onde croît et  qu'elle est pour le 
violet deux fois plus grande que pour l e  rouge. 

L'appareil décrit précédemment a reçu dans des expériences ulté- 
rieures des perfectionnements. On évite les courants de convection, 
qui sont développés dans le gaz par la chaleur du courant et qui 
troublent les pointés, par une circulation d'eau froide établie entre 
le tube à gaz et  l a  bobine magnétisante. De plus, les extrémités 
de l'appareil sont enveloppées de coton. Par mesure de  prudence, on 
réduit à 60 ampères environ l'intensité du courant. 

La fente du collimateur, éclairée par une puissante lampe à arc, 
est raccourcie à l a  longueur de 2 millimètres, afin d'éviter les 
réflexions dans le tube à gaz. Aussitbt après les observations, le gaz 
est enlevé et  analysé. L ' o s y g h e  commercial, trop impur, est rem- 
placé par un gaz pur préparé directement, puis comprimé i 100 at- 
mosphères dans les cylindres en fer. 

Les rotations, exprimées d'abord enunités arbitraires, sont réduites 
à une intensité constante du  courant, à une pression uniîorme de 
100 atmosphères et  à une température fixe. On obtient ainsi 184 nie- 
sures avec l'oxygène et 68 avec l'air, lesquelles s'étendent à 1 5  lon- 
gueurs d'onde réparties dans tout le spectre visible. I.es résultats 
sont parfaitement représentés par la formule de M. Rlascart. 

E .  MATHIAS. 

L.41.  SIERTSEMI. - Measurements on the n-ia,qetic rotatory dispersion in 
gases (Mesures de la dispersion rotatoire mapn6lique dans les gaz. - COIII-  
~iiunications from the Lab~i .atory of Leiden,  n0"4 et 31. 

L.-A. SlERTSE3lA. - A determination of the magnetic rotatory constant nf 
water (Détermination de la constante rotatoire magnétique de i'eau . - Çom- 
municalions finoin the Labomtory of Leiden, na 31. 

Les mesures précédentes sont étendues à l'azote, l'acide carbo- 
nique, le protoxyde d'azote e t  l'hydrogène. Indépendamment de l'in- 
térét propre que présente l'azote, l a  connaissance de son pouvoir 
rotatoire magnétique permet, comme il est l'impureté de l'oxygène 
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étudié antérieurement, de ramener les rotations de ce gaz à ce 
qu'elles seraient, s i  ce corps était parfaitement pur. 

Les rotations magnétiques définitives sont exprimées en miniites 
pour un champ magnétique égal à l'unité. La  transformation des 
unités arbitraires dans celles-ci a eu lieu a u  moyen d'un facteur de 
réduction calculé d'après les dimensions de l'appareil, le nombre des 
spires de la bobine, etc. Pour contrôler i'exactitude de ce facteur, 
l'auteur s'en est servi pour déterminer en valeur absolue l a  constante 
rotatoire de  l'eau. Quatre séries de  mesures ont donné pour cette 
constante en moyenne 0',01303, à 13O,4, ce qui concorde très bien avec 
les déterminations antérieures. 

Cette vérification faite, l'auteur donne, comme résultat définitif de 
son important travail, les formules suivantes, dans lesquelles les rota- 
tions n désignent des minutes, les longueurs d'onde étant exprimées 
en microns : 

19,G ( O,,,) 
A i r  (lOOatm,O - 13012), n.100 = 2 d + - ,  

0 ((00 O - 7°,0), n.1C = A 
1 6 9 9 (  0,;;1), 

Az (100 ,O - 14",0), n.106 = - 1 + - 
A 

En calculant la rotation de l'air k 13",'2 au  moyen de l'oxygène et 
de l'azote par  la règle des mélanges, on trouve: 

qui est en parfait accord avec la formule déduite des mesures 
directes. 

E. MATHIAS. 
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T. L X I I I ,  no 13 ; 1897. 

A. OBERBECK. - Zur Theorie der galvanischen Polarisation (Pour la théorie 
de la polarisation galvanique). - P.  29-35. 

Dans un mémoire analysé dans ce journal ('), M. Wiedeburgrepré- 
sente l'état d'un circuit renfermant une cellule électrolytique par le 
système d'équations 

ou w est la résistance du circuit ; i, l'intensité; E, la force polarisante; 
p, la polarisation actuelle; P, la polarisation maximum. La capacité de 

C la cellule est posée égale à --, ce qui exprime qu'elle croît avec 
1 - 2  

P 
la polarisation et devient infinie pour le maximum de polarisa- 
tion. Quant au terme (xp)  de l'équation (2), on l'a introduit pour 
tenir compte de la dépolarisation spontanée, supposée proportion- 
nelle à la polarisalion existante. 

M. Oberbeck applique ces équations h un certain nombre d'espé- 
riences faites sur la polarisation dans ces derniéres années. En parti- 
culier, elles peuvent servir à expliquer les observations récentes de 
M. Wien(2) par une augmentation apparente de la résistance de la 
cellule polarisée ; cependant elles ne rendent pas compte de toutes 
les particularités du phénombne observé, ce qui semble indiquer 
que la dépolarisation spontanée intervient autrement qu'on ne l'a 
admis en écrivant l'équation (2). 

L'auteur donne aussi, au  moyen de ces équations, une interpréta- 
tion de certaines expériences qui ont autrefois conduit M. Streintz à 
nier la possibilité de déterminer la valeur de la polarisation dans une 
cellule électrolytique, quel que soit le procédé employé Le calcul 
indique ici encore une augmentation apparente de la cellule, d'autant 

(1) Voir Journal d e  Physique, 3' série, t. I V ,  p. 427; 1895. 
(') Voir Journal de Physique, 3' serie, t. V, p. 417; 1896. 
(3) STREINTZ, Sitzungsber. Wien,  106, II a, p. 834 ; 189;. 
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plus grande que l a  polarisation est plus faible et allant en s'affai- 
blissant à mesure qu'on s'approche du maximum de polarisation. 

H. BAGARD. 

HANS JAHN. - Electrochemische Notizen (Notes 6lectrochimiques). - P. 44-55. 

1. Sur Z'électrolyse de l'hydrate de sodium avec une cathcde de 
mercure. - Sv. Arrhenius ( l )  a conclu de ses recherches sur l'élec- 
trolyse des composés alcalins dissous, avec une cathode de mercure, 
que le métal alcalin se dégage d'abord en s'unissant au mercure et 
que le dégagement d'hydrogène ne commence que quand l'amal- 
game formé à la cathode a atteint une certaine concentration, à 
partir de laquelle se produit l'action secondaire. 

Il a observé, en particulier, que le dégagement d'hydrogène n'a 
lieu qu'au bout d'un certain temps après la fermeture du courant. 
Mais on peut se demander si ce retard ne provient pas d'une sursa- 
turation du mercure par l'hydrogène. 

Pour éclaircir cette question et établir s'il se forme réellement un 
amalgame alcalin lors de l'électrolyse d'une dissolution alcaline 
étendue par un faible courant, avec cathode de mercure, M. Jahn a 
fait un certain nombre de mesures calorimétriques, au moyen du 
calorimétre à glace, par une méthode qu'on trouvera exposée dans 
ce journai (=). 

1. Dans l'électrolyse de l'acide sulfurique étendu avec cathode de 
mercure, il observe simplement une disparition de chaleur équiva- 
lente à la chaleur de décomposition de l'eau, ce qui prouve qu'il ne 
se produit pas de phénomènes secondaires, tels que la sursaturation 
du mercure par l'hydrogène. 

2. Dans l'électrolyse d'une lessive de soude entre électrodes de 
platine, il disparaît seulement la chaleur de décomposition de l'eau. 

3. Enfin, dans la même opération, faite avec une cathode de mer- 
cure, on observe une disparition de chaleur plus considérable, ce 
qui montre nettement que le sodium s'est dissous dans le mercure. 
Une évaluation approchée indique même que presque tout le sodium 
d6gagé par le courant, dans l'expérience, est resté dissous dans le 
mercure. 

(1) .LRRHENIUB, Zeilschr. f.physik. Chem., 11, p.  805;  1893. 
(?) Voir Jour.nal de Physique, 2' série, t .  V ,  p. 526; 1886. 
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II. Sur une modification de la pile WARREN DE LA RUE. - L'au- 
teur remplace dans l'élément Wnwen de la Rue 

Ag, AgC1 1 ZnCPAq, Zn, 

le sel ZnC12, dont la dissolution se trouble par précipitation d'un sel 
basique insoluble, par le sel double ZnCla + '2KC1, dont la dissolu- 
tion reste neutre. L'élément ainsi obtenu est impolarisable ; sa force 
électromotrice, bien constante, est, en volts, pour la temperature t O :  

J. KLEMENCIC. - Beitrag zur Kenntniss der magnetischen Nachwirkung 
(Contribution à la connaissance du retard magnétique). - P. 61-65. 

Addition à un mémoire récemment analysé dans ce journal (j).  

L'auteur a observé le retard magnétique présenté par deux fils de 
fer doux, fraîchement recuits, dans des champs dont l'intensité va 
jusqu'à 1,63 unité absolue. 

La valeur absolue du retard (augmentation de l'aimantation avec le 
temps) croit avec l'intensité du champ, mais heaucoup plus lente- 
ment que l'aimantation ; elle tend vers un maximum qui semble étre 
atteint beaucoup plus vite que celui de l'aimantation. 

Quant au retard pour cent (rapport de l'augmentation de l'aiman- 
tation avec le temps à l'aimantation elle-même), il tend rapidement 
vers zéro quand l'intensité du champ augmente. 

Enfin le retard magnétique ne dépend que de la variation totale de 
l'aimantation et non de la façon dont on la produit (soit par inver- 
sion, soit par fermeture, puis ouverture du courant magnétisant). 

La méme observation avait été faite déjà par Ewing dans le cas 
de champs très faibles. 

H.  BAGARD. 

G . ~ A G E R  et St. MEYER. - Ueber niagnetische Susceptibilitiit und Atomma- 
gnetismus (Sur la susceptibilité magnetique et le magnetisme atomique . - 
P. 83-90. 

Les auteurs ont repris l'étude de l'aimantation de l'eau et  d'un cer- 
tain nombre de sels de métaux magnétiques et de l'influence de la 
température sur cette aimantation. 

(1 )  Voir Journal de Physique, 3' série, t. VI, p. 706; 1897. 
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Ils opèrent par l a  méthode imaginée par Quincke I('), légèrement 
modifiée ; au lieu de lire la hauteur d'ascension du liquide dans la 
branche étroite du tube en U qui ,est disposée dans le champ, on 
mesure l'augmentation de pression nécessaire pour ramener le niveau 
du liquide à sa première position, après l'excitation du champ. 

Ils ont trouvé que la susceptibilité de l'eau varie avec la tempéra- 
ture d'après la relation 

x = - 0,647 ( i  - 0,00164. t j .  10 - G  C. G. S. 

Cette diminution du diamagnétisme de l'eau avec la température 
est en désaccord avec ce qu'on avait observé jusqu'ici. 

La susceptibilité des dissolutions de chlorure, sulfate et nitrate de 
Fe, Mn, Co et Xi mesurée à une température constante, s'est montrée 
indépendante de l'intensité du champ ; elle ne dépend que de la teneur 
en métal, le chlorure, le sulfate et le nitrate donnant la même valeur 
pour lamême concentration, et  ellevarie proportionnellement à cette 
teneur en métal. 

On peut, en tenant compte de l'influence de l'eau, calculer ce que 
G. W-iedemann a appelé le magnétisme atomique pour ces quatre mé- 
taux. On trouve ainsi, pour les valeurs absolues en unités C. G. S. 
de x . 4 0 6  par atome-gramme du métal : 

Nickel.. .......... 4,95 = 2 X 2,s 
Cobalt.. .......... 10,O = 4 X 2,s 
Fer .............. 12,5 = 5 X 2,s 
Manganèse ....... 15,O = 6 X 2,s 

Les magnétismes atomiques des'quatre métaux sont donc entre eux 
comme les nombres 

2, 4, 5, 6. 

G. Wiedemann avait déjà conclu de ses recherches que les magné- 
tismes atomiques de ces métaux étaient entre eux comme les nombres 
d'une série 

qui n'est autre que la précédente, pour a = 6 .  
Les auteurs se proposent de rechercher s'il n'y a pas de métaux 

qui correspondent aux termes 1 et 3 qui manquent dans leur série. 

(1) Voir Journal de Phpique,  2' série, t. IV, p. 40; 1885. 
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En comparant leurs mesures à celles de Quincke, ils ont été amenés 
à placer le chrome entre le nickel et le cobalt. 

H .  BAGARD. 

ROBERT DEFREGGER. - Ueber den thermomagnetischen longitudinal Effect beim 
Wismuth (Sur l'effet thermomagnétique longitudinal dans le bismuth). - 
P. 97-102. 

On sait que MM. A. v. Ettingsliausen et W. Nernst ( l )  ont décou- 
vert le phénomène suivant, analogue au phénomène delHall : Lors- 
qu'un courant calorifique est établi dans le sens de lalongueur d'une 
lame métallique, placée perpendiculairement à un champ magné- 
tique, il naît une force électromotrice dans la direction de la largeur. 
Ce phénomène a été appelé (( effet transversal thermomagnétique )). 

Ces physiciens on1 annoncé aussi l'esistence d'un u effet longitu- 
dinal thermomagnétique D, c'est-à-dire d'une force électromotrice 
dans la direction du flux calorifique. En reliant a un galvanomètre, 
par des fils métalliques, un point du bord d'une lame de bismuth 
qu'on échauffe et un point du bord opposé qu'on refroidit, et en com- 
pensant la force électromotrice thermoélectrique existant déj5 en l'ab- 
sence du champ magnétique, on obtient une nouvelle force électro- 
motrice dans le circuit lors de l'excitation du champ. Cet effet 
longitudinal n'a été observé que dans le bismuth et, de plus, il s'est 
montré très faible par rapport à l'effet transversal et très irrégulier. 

M. Defregger, qui arepris l'étude de cet effet longitudinal thermo- 
magnétique, a reconnu que ce phénomène était dû à une modifica- 
tion de l a  force électromotrice thermoélectrique initiale du couple 
constitué par l e  bismiith et le métal des électrodes sous l'influence 
du champ magnétique. Il lui a suffi, en effet, pour le faire dispa- 
raître, d'annuler cette force électromotrice thermoélectrique initiale 
en soudant les électrodes de euivre, non plus sur les bords memes 
de la lame de bismuth, mais sur deux appendices de ce métal faisant 
corps et moulés avec la lame. Pour quelques lames bien homogènes 
préparées de cette façon, le galvanomètre n'indiqua plus le moindre 
effet pour les champs les plus intenses, alors qu'on observait un eîîet 
considérable au moyen d'électrodes de cuivre soudées sur les bords 
mêmes de ces lames. 

(1) A.  v. ETTI?FOSHAU~EN et W .  K e ~ s s ~ ,  Wied. Ann., 29, p. 343 ; 1886. 
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M. Defregger rechercha ensuite la relation existant entre la force 
électromotrice thermoélectrique précédente et l'intensité du champ 

- - 

magnétique. On avait remarqué, avant lui, que l'action du champ 
dépend non seulement de son intensit6, mais aussi de son sens, ce 
qui s'explique par la nature cristalline du bismuth. D'après M. De- 
fregger, il existe dans tout barreau de bismuth un vecteur dont la 
composante suivant la direction des lignes de force détermine l'ano- 
malie précédente. 

Par conséquent, cette anomalie disparaît pour certaines positions 
du barreau de bismuth dans le champ magnétique. Dans ce cas, la 
relation cherchée est, en appelant e l a  force électromotrice tliermo- 
électrique pour l'intensité M d i  champ, et  e, la force électromotrice 
pour l'intensité 0, 

e - e  - = 0,003392 + 0,0000102M. 
eo 

En taillant de petits barreaux suivant différentes directions dans 
un morceau de bismuth, M .  Defregger a pu étudier l'influence de 
l'orientation par rapport au flux calorifique et aux lignes de force 
sur la force électromotrice et l'anomalie. Il a constaté, en particu- 
lier, que, si le flux calorifique a lieu suivant l'axe principal cristallo- 
graphique, l'anomalie disparaît pour toute position du cristal dans 
le champ. La relation est alors : 

S i  le flux calorifique a lieu perpendiculairement h l'axe principal, 
l'effet du champ est extrêmement faihle, etc. 

Enfin l'action du champ, qui augmente d'abord proportionnelle- 
ment à son intensité, semble tendre vers un maximum pour des 
champs de plus en plus intenses. 

H. BAGARD. 

H. JAEGER. - Mngnetische Spiegelbilder (Images magnétiques). - P. 137-141. 

M. Silvanus P. Thompson (') a observé que, lorsqu'un courant nait 
ou cesse dans une bobine disposée sur une plaque de fer, celle-ci 

1) Silvanus P. THOIIPSON, Phil. Mag., 5' série, t. XXXIX, 39, p. 213; 1895. 
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exerce sur  le champ dû au courant une action identique à celle d'une 
seconde,bobine qui occuperait l a  position de l'image d e  l a  première 
par rapport à la plaque de fer et  qui serait parcourue par  le même 
courant,. 

hl. Jæger a constaté que la plaque de fer joue le méme rôle dans 
le cas d'un courant constant. Le champ d'un courant rectiligne est 
doublé quand le conducteur repose sur une plaque de fer plane ; si  
le fil est a une certaine distance de la plaque, celle-ci exerce le même 
effet qu'un second courant occupant la position de l'image du pre- 
mier. Le même pliénoméne s'observe avec un solénoïde traversé 
par un courant constant e t  orienté d'une manière quelconque par 
rapport au miroir magnétique. 

II. BAGARD. 

V.  v. LANG. - Ueber die electromotorische Gegenkraft des Aluminiurnlichtbo- 
gens Sur la force électromotrice inverse de l'arc a électrodes d'aluminium). - 
P. 191-194. 

On sait qu'un appareil à électrolyse dont les électrodes sont 
respectivement en charbon et  en aluminium, présente une force 
électromotrice inverse de 22 volts quand le courant passe dans le sens 
aluminium-charbon ('). 

En mesurant l a  force dectromotrice inverse de  l'arc entre élec- 
trodesd'aluminium, hl. v. Lang a trouve des valeurs assez incertaines, 
àcause del'inconstance de l'arc, mais assez voisines de 23 volts aussi. 

Quand I'iin des crayons est en aluminium et l'autre en charbon, l a  
force électromotrice inverse est aussi grande que pour deux crayons 
de charbon si le courant va du charbon à l'aluminium, tandis qu'elle 
est beaucoup plus faible, si le  courant va de  l'aluminium au charbon. 
M. v. Lang a constaté qu'on pouvait transformer un courant alter- 
natif en  courant continu en lui faisant traverser un arc de cette 
nature ; il a pu ainsi transformer 6 010 d'un courant alternatif 
à 100 volts. Il est à remarquer qu'ici le courant continu obtenu va de  
l'aluminium au charbon, tandisque dansla transformation par passage 
à travers un appareil à électrolyse, le courant continu va du char- 
bon a l'aluminium. 

H.  B A G A ~ D .  

( l )  Voir, à ce sujet, Joumal dr Physique, 3' série, t. VI[, p. 52;  1898. 
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F. POCKELS. - Ueber das magnetische Verhalten einiger Basaltischer Gesteine 
(Sur l'attitude magnétique de quelques roches basaltiques). -P. 195-201. 

L'auteur a étudié l'aimantation temporaire et  l'aimantation réma- 
nente de quelq~ies échantillons de basalte présentant des propriétés 
magnétiques bien marquées, dues à une teneur considérable en 
magnétite. L'allure g h é r a l e  des courbes d'aimantation pour ces 
minéraux est analogue à celle qu'on observe pour le fer doux. L'ai- 
mantation temporaire ou rémanente croit d'abord plus vite que l'in- 
tensité du champ, puis pluslentement pourdes intensités croissantes, 
le coude étant beaucoup plus marqué pour l'aimantation rémanente 
que pour l'aimantation temporaire. Le rapport de l'aimantation réma- 
nente a l'aimantation temporaire croit d'abord rapidement avec l'in- 
tensité du champ, puis devient sensiblement constant ou diminue. 

D'ailleurs l a  susceptibilité est très Faible par rapport A la  teneur en 
magnétite, s i  on la compare A la  susceptibilité de  l a  magnétite com- 
pacte, fie qui est d'accord avec ce qu'on sait sur la susceptibilité des 
mCtaux magnétiques très divisés. 

Cette faible valeur de  l a  susceptibilité permet de conclure que 
l'induction produite par  le magnétisme terrestre dans ces roclies 
basaltiques (et a fortiori dans les autres roches de  teneur plus faible 
en magnétite) est  trop faible pour expliquer à elle seule les pertur- 
bations locales plus ou moins considérables qu'on observe dans le 
champ terrestre au  voisinage de certains gisements de  ces roches. 

M. Pockels pense qu'il faut chercher cette esplication clans l'aug- 
mentation de l'aimantation rémanente de ces roches sous l'action des 
décharges de l'électricité atmosphérique. De la grandeur del'aiman- 
tation rémanente ainsi atteinte on pourra peut-être tirer une évalua- 
tion des intensités maxima mises en  jeu dans les décharges de la 
foudre. 

H. BAGARD. 

F. RICHARZ et W. ZIEGLER. - Messung der Temperatur von Electolyten an der 
Oberllnche sehr kleiner Electroden (Mesure de la temperature d'un électrolyte 
à la siirfoce de très petites Bleclrodes). - P. 261-267. 

Un tubc A réaction de  24 millirnétres de diamètre contient dc 
l'acide sulfurique a 20 0 / O  dans lequel plongent deux électrodes cri 
platine, l'une sous forme de feuille appliquée contre la paroi, l'autre, 
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dans l'axe du tube, sous forme de fil (ayant par esemple O m m l i  d'&pais- 
seur et 18 millimètres de longueur) ; ce tube est entouré de glace. 

Les auteurs déterminent l a  température tout prés du fil au moyen 
du couple Le Chatelier. En  faisant croître graduellement l'intensité 
du courant à partir de 0,s ampère, ils constatent qu'on ne peut 
dépasser un certain maximum voisin de cette valeur sans que la 
température atteigne sur  le fil le point d'ébullition de l'électrolyte. 
Le calcul les conduit d'ailleurs à une valeur de la température sensi- 
blement égale à celle qu'ils observent. 

Il résulte de cette élévation considérable de la température, dans 
le voisinage de cette petite électrode, une diminution considérable 
aussi de la résistance de la cellule électrolgtique. C'est là une cause 
d'erreur pouvant intervenir dans les niesures de la polarisation qui 
reposent su r  une application de la loi d'Ohm faite en supposant la 
résistance constante. 

H. BAGARD. 

II. EULER. - Ueber die Beweglichkeit von niçht dissociirten und dissociirten 
Moleculen (Sur la mobilité des molécules diçsoüiCes et des molécules non 
dissociées). - 1'. 273-277. 

On regarde gknéralement aujourd'hui la conductibilité électroly- 
tique et l a  vitesse de  diffusion comme des fonctions de la résistance 
que rencontrent les ions e t  les molécules dans leurs déplacements. 
Mais on ignore encore les relations gknérales qui lient l a  mobilité 
propre à chaque élément, ion ou molécule, à ses autres propriétés. 

II semble cependant qu'il existe une relation assez simple entre 
les poids moléculaires et l a  vitesse de diffusion pour les molécules 
électriquement neutres. 

L'auteur, ayant mesuré la vitesse de diKusion des Iialoghes à 
l'état de niolécules (Cl2, Br" 12) dans l'eau, la benzine, le sulfure de 
carbone, a trouvé que cette vitesse de diffusion est inversement pro- 
portionnelle à la racine carrke du poids moltculaire. 

Hiifner avait déjà trouvé cette relation entre la vitesse de diffusion 
des gaz dans l'eau e t  leur poids moléculaire ('1. 

Cette loi semble être générale. M. Euler montre, en effet, qu'elle 
est encore applicable à un grand nombre de substances organiqiies 
de poids moléculaire élevé. 

(1) Voir JournnE de phgsiyue, 3' serie, t. VI, p. 161; 1897, 
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Mais si, des molécules électriquement neutres, on passe aux ions, 
on ne voit plus de  relation de cette nature entre la mobilité et la 
masse. Les halogènes, par exemple, à l'état d'ions, présentent sensi- 
blement la même vitesse de transport malgré la différence de leurs 
poids atomiques. 

M. Eulerpense que l'influence de la masse est alors masquée par le 
fait de l'hydmtation des ions. Il cite, à l'appui de cette opinion, le cas 
de  l'hydrogène qui ne pourrait, à l'état d'ion, entrer en combinaison 
avec l'eau et qui, en réalité, présente la vitesse de transport de beau- 
coup la plus grande, en méme temps qu'une vitesse de diffusion 
extraordinairement grande aussi à l'état moléculaire. Avec cette 
manière de voir, l a  mobilité d'un ion simple dépendrait donc de la 
masse du dissolvant entrant en combinaison avec cet ion, laquelle 
masse varierait d'ailleurs d'un ion à l'autre. 

14. BAGARD. 

F.  BRAUN. - Ueber Bewegungen, hervorgebracht durch den eiectrischen Strom 
(Sur les mouvements produits par le courant électrique). - P. 324-328. 

Lorsqu'on fait passer un courant à travers deux électrolytes séparés 
par une membrane perméable, l'un ou l'autre des deux liquides 
traverse la membrane sous l'influence du courant, suivant le sens de 
celui-ci. Mais, si la tension de la membrane n'est pas la même au 
contact de ces deux liquides, il se produit des variations de tension 
qui changent clles-mêmes avec le sens du courant. Quand la mem- 
brane est courbée, on peut observer facilement que sa déformation 
change de sens en même temps que le courant. 

H. BACARD. 

W. JAEGER. - Umwandlung des Zinksulfats beim Clarkelement (Transforniation 
du sulfate de zinc dans i'élément Clark). - P. 354-365. 

L'hydrate ordinaire de sulfate de zinc, ZnSO" 7Ha0, se trans- 
forme à la température de  39O en un autre hydrate, ZnS04 f 6HZ0. 
La solubilité de ce nouvel hydrate est, pour les températures infë- 
rieures à 3g0, plus grande que celle de l'hydrate normal. 

Cette transformation peut se produire et persister par la suite dans 
l'élément Clark quand il a été porté à une température de 30-60°. La 
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force électromotrice est alors al t lrée;  elle est, à tO, en volts, 

pour l'élément normal (ZnS04  + 71120), et 

pour l'élément anormal (ZnS04 + 611'0). 
Conclusion pvatique. - 11 ne faut pas exposer l 'dément Clark à 

des tempkatures suptirieures à 40". Au moment de s'en servir, il est 
bon de s'assurer qu'on a affaire a la modification normale du su1f;ite 
de zinc, qu'on détermine d'ailleurs par la simple projection d'un cris- 
tal normal dans la dissolution. 

H. BAGAI~D.  

W. KERNST et A.-M. SCOTT. - Ueber Polarisation an diinnen i!letnll~ii~nibrnnen 
Sur la polarisation sur les membranes métalliques niinces . - P. 386-389. 

On a rendu compte, dans ce journal ( l ) ,  d'une polémique engagle 
eiitre M. Arons et  hl. Luggin à propos de  la polarisation sur  les dia- 
phragmes métalliques très minces intercalés dans une auge à électro- 
lyse. On sait que M. Arons a émis l'opinion que la petitesse de la 
polarisation observée devait &Ire at,tribuée a une dépolarisation à 
travers le diaphragme, tandis que M. Luggin admet, au moins dans 
le cas d'une feuille d'or, une conduction par les pores. 

MAI. Nernst e t  Scott ont pensé qu'on pouvait tranclier le débat en 
intercalant l'auge électrolytique, munie d'électrodes impolarisables 
et pourvue d'un diaphragme très mince en or, dans l'appareil qui sert 
à déterminer à la fois la résistance électrolytique et la capacité de 
polarisation par la méthode des courants alternatifs et  du téléphone, 
imaginée par M. Kolilrausch. L'esp6rience a indiqué une capacité 
finie et une résistance des pores finie aussi, de sorte que RIJI. Arons 
et Luggin ont tous deus raison dans leurs affirmations respectives : 
il y a ,  dans le cas de la fcuille d'or, à la fois la dkpolarisation admise 
par RI. Arons et  la conduction poreuse admise par RI. Luggin. Cepen- 
dant, quand la feuille d'or est très mince, c'est l a  conduction poreuse 
qui l'emporte, car la valeur obtenue pour la capacité devient estr i-  

(1) Voir Journal de physique, 3' série, t .  VI, p .  1:j.l; 1897. 
J .  de Pli!p., 3' série, t .  VII. (Mai 1898.) 2 1 
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Les auteurs rappellent très judicieusement que la conductibilité 
spécifique d'une feuille d'or mince est beaucoup plus faible que celle 
de l'or massif, ce qui montre, une fois de plus, l'existence d'un très 
grand nombre de pores. 

En opérant sur  une feuille de platine de Omm,OO1 d'épaisseur, plati- 
née sur ses deux faces, ils ont trouvé une valeur infinie pour la résis- 
tance des pores, qui, par conséquent, n'existent pas, et une valeur 
considérable pour la capacité, de sorte qu'ici c'est l'interprétation 
de M .  Arons qui seule est applicable. 

Ces expériences montrent que la méthode du a pont à téléphone » 

peut convenir à la recherche du mode de conduction électrique auquel 
on a affaire dans des cas compliqués. 

H. B A G A ~ D .  

F. KOHLRAUSCH. - Erscheinungen bei der Electrolyse des Platinchlorids 
(Phénonlènes qui  se présentent dans i'électrolyse du chlorure de platine). 

M. ~ o h l r a u s c h  a entrepris l'étude de l'électrolyse du chlorure de 
platine, qui présente un grand intérêt, ne serait-ce que parce qu'on 
ne connaît pas encore la valence qu'a le platine dans ce corps, pas 
plus d'ailleurs 'que l'équivalent électrochimique du platine qui s'en 
sépare. 

1. - Expériences sur l'hydrure de chlorure de plutirde, H2PtC16. - 
Le corps, qu'on appelle vulgairement chlorure de platine et qui est 
vendu couramment dans le commerce sous ce nom, pour le platinage, 
est en réalité de l'hydrure de chlorure de platine, IITtC16. 

M. Kohlrausch a d'abord ocservé que, lorsqu'on électrolyse une 
dissolution de ce corps a 4 0/0 (bain de Kahlbaum), il n'y a pas 
proportionnalité entre la aiasse de platine précipitée et la quantité 

d'électricité employée idt; la masse de platine déposée croit plus S 
vite que la densité du courant. En outre, la cathode perd de son 
poids quand on la porte au rouge, ce qui ne peut s'expliquer que par 
une union antérieure du platine avec de l'hydrogène dégagé par le 
courant. 

En calculant la valence du platine d'après les résultats de l'élec- 
trolyse, on trouve une valeur comprise entre 2 et 3, laquelle n'est 
que grossièrement approchée, étant donnée la perte de poids ci- 
dessus mentionnée, mais permet néanmoins d'exclure l'hypothèse 
qu'on a faite d'une valence égale à 8. 
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II. - Expériences sur le chlorure de platine, PtCl'JHW. - I l  
semble a priori en étudiant une dissolution aqueuse de ce composé, 
qu'on obtiendra des résultats plus simples qu'avec le précédent e t  
qu'il deviendra possible de  déterminer l'équivalent électrochimique du 
platine. Ce nouveau sel s e  distingue d u  premier par une conductibi- 
lité plus faible et l'absence de précipité avec le chlorure d'ammonium. 

M. Kohlrausch a observé avec ce corps un fait inattendu. Pour une 
1 1  

faible densité de courant de 7 à -d'ampère par centimètre carré ( 300 50 
la cathode n'est aucunement altérée et  n'éprouve pas d'augmen- 
tation de  masse. Ce n'est qu'à partir d'une densité supérieure â 
1 

-- d'ampére par  centimètre carré que sa  masse augmente. Puis pour 
40 

I 
une densité d'environ - d'ampère par centimètre carré, on voit un 

4 
faible dégagement gazeux à la  cathode. 

Ce fait que le platine ne se  dépose pas pour de faibles courants 
ne peut s'expliquer qu'en admettant que le dépôt du platine n'est pas 
une action prinzaire du courant. L e  seul cation possible, dans cette 
liypotlièse, serait l'hydrogène qui devrait, par suite, faire partie 
constituante de l'électrolyte. Le platine précipité par  des courants 
plus intenses résulterait alors d'une action secondaire consistant 
dails la réduction du sel par l'hydrogène mis en liberté. 

En calculant l'équivalent électrochimique du platine d'après lcs 
résultats de  l'électrolyse, comme s'il était déposé par le courant 
même, M. Kolilrausch a trouvé de  3 0  à 31 milligrainmes par am- 
phre-minute, ce qui donnerait pour valence de l'atome un nombre 
voisin de 4. 

Quand le dépôt de platine n'est pas trop faible, on voit la  catliodc 
ieiiille de  platine) se courber en sens contraire du courant. Ce 

pliénomène qui s e  produit avec les deux variétés de clilorure, semble 
indiquer une contraction du précipité, une diminution de  volume 
accompagnant l a  pénétration de l'hydrogéne électrolytique; et, en 
fait, II. Kolilrausch a observé qu'une feuille mince de  platine, dispo- 
sée comme cathode entre deus  anodes, perdait 2 i /2  O O de  sa  siiriace. 
Enfin, circonstance curieuse aussi, la courbure de la cathode conti- 
iiiie à croître fortement pendant 10 à 20 secondes après l'interrup- 
tion du courant, 

L'hypothèse de l'hydrogéne cation s e  confirme par ce qu'on ol)serve 
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a l'anode. Le gaz qui s'y dégage est, en effet, non pas du chlore, 
mais de l'oxygène. 

Il est alors très vraisemblable que le chlorure de platine )) existe 
en  solution à l'état HZPtC140. Cette liypothkse expliquerait très 
simplement pourquoi le sel ne  peut abandonner à chaud une dernière 
molécule d'eau sans se d6composer : cette dernière molécule serait, 
en réalité, de  l'eau dc constitution. 

Les niesiires des nombres de  transport pourront faire savoir quels 
sont les ions vérilables de ce coniposé. Si l'anion est PtC140, comme 
on peut le supposer, la  combinaison qu'on considère comme un chlo- 
riire de platine apparaîtrait alors uornme un acide analogue à l'acide 
solf~irique. 

L'action secondaire qui produit l e  dépôt du platine serait 

2H2 + 3 (H2PtCI'O) = PL + 2(EI3PtC19 + 3HW. 

Si l'hypotlièse actuelle sur  la constitution du chlorure de platine 
est bien confirmée, elle expliquera aussi pourquoi le chlore électro- 
lytique n'attaque pas le' platine : ce métal n'intervenant pas comme 
anion dans l'électrolyse, ne pourrait, en efret, 'quitter l'anode. 

H. BAGARD. 

IV. von BEZOLD. - üeber die Untersuçhung electrischer Drathwellen mit Ilülfe 
von Stnuhfiguren (Sur la recherche des ondes électriques stationnaires dans les 
fils au moyen des figures de Lichtenberg). - P. 124. 

L'auteur rappelle les résultats d'expériences qu'il a faites vers 1810 : 
On produit une décharge électrique à l'extrémité d'un fil AB de 
quelques mètres de  longueur; les extrémités A et  B sont respective- 
ment reliées à deux tiges métalliques (aiguilles à tricoter) dont la 
pointe repose sur une plaque d'ébonite ; l'autre face de  cette plaque 
porte une lame conductrice reliée au  sol. S i  on projette ensuite sur la 
plaque d'ébonite un mélange de  soufre et  de minium, on obtient des 
figures qui sont larges au point correspondant à A, et larges OU 
petites à l'autre point, suivant l a  longueur du fil. 

Ces expériences prennent un intérêt particulier depuis la décou- 
verte des oscillations hertziennes et semblent permettre de mettre 
en évidence les nceuds et les ventres produits dans les fils, tout au 
moins pour des espériences de démonstration. 

CH. MAURAIN. 
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K.-R. KOCII. - Ueber das Veihalten der Dielectricitiitsconstante und des Bre- 
chungsexponenten iiii magnetischen Felde (Sur l'action d'un chanip magné- 
tique sur la constante diélectrique et l'indice de réfraction). - P. 134. 

L'auteur a étudié antérieurement l'influence possible d'un chanip 
magnétique sur la constante diélectrique : les résuitats ont été néga- 
tifs. 

Dans le travail actuel il a étudié l'influence possible du champ 
magnétique sur l'indice de réfraction. L'emploi d'un réfractomhe 
interférentiel permettait de donner aux expériences une grande pré- 
cision. Cependant les résultats obtenus ont été négatifs ('). L'auteur 
a opéré successivement : 1"our les gaz e t  les liquides, avec un 
champ uniforme de 2 ou 3.000 unités produit par une bobine (une 
variation dans l'indice de 3.10-"eût été appréciable) ; 2 O  pour les 
solides, avec un champ intense produit par la méthode de l'isthn~e, 
ou encore avec le  champ non uniforme produit par un seul pOle d'élec- 
tro-aimant (une variation de 10-8 à IO-? eût alors été appréciablc . 

CH. MACRAIN.  

1. FROIILICII. - Ilingfiirmiges Inductionsnorn~ale (Elalon de self-intluclion 
en forme d'anneau). - P. 142. 

L'auteur donne longuement la description de cet étalon, dont il - 
avait besoin pour d'autres recherches. L'Ctalon est constitué par une 
couche de fil de cuivre enroulée sur un noyau annulaire de marbre, dont 
les dimensians ont été mesurées avec le plus grand soin. Son coef- 
ficient de selfinduction L est calculé par les formules usuelles; il a 
été, de plus, comparé à ceux de deux bobines cylindriques de dimen- 
sions bien connues, A et B. II y a accord très satisfaisant entre les 

L L 
nombres -et  - calculés et mesurés, de sorte que L peut ê.tre con- 

L a  LB 
1 sidéré comme connu avec une approximation supérieure à -. 

500 

(1 )  J'ai fait moi-même ibe sujet, il y a trois ans, des expériences sur les sels 
de fer, par une méthode interférentielle; elles ont dohné, comme celles de 
JI. Koch, des résultats negatifs. 

CH. 31 
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O. LEIIMANN. - Ceber electrischen und magnetischen Wind (Sur le vent 
électrique et inagndtique). - P. 285. 

Il a été donné de ces phénomènes plusieurs explications que l'au- 
teur expose en décrivant les expériences qui s'y rapportent (électri- 
sstion des particules d'air, des poussières ou des ions chargés 
antérieurement; nouvelles théories de la décharge électrique, de 
Coldstein, Hertz, E. Wiedemann). Il pense que les nombreuses 
expériences faites n'ont pas été assez précises ni assez simples pour 
qu'on en puisse tirer une explication complète et décrit de nouvelles 
expériences faites par lui. 

CH. MAURAIN. 

L. ARONS. - Ueber den Extrastrom beim Unterbrechen electrischen 
Stromkreises (Sur l'extra-courant de rupture). - P. 177. 

L'auteur considére l'extra-courant de rupture comme produit par 
une augmentation rapide de la résistance, qui passe en un certain 
temps r de sa  valeur initiale r A une valeur infinie. 11 prend, comme 
exemple, la loi de variation en fonction du temps, représentbe - 
par r' = r -: qui satisfait aux conditions aux limites et donnc 

r - t  

les expressions du courant et de la force électromotrice en fonction 
du temps. 

CH. MAURAIN 

C. FROMME. - Ueber die Wirkung von Erschütterungen auf d e i  Magnetismiis 
(Influence des trépidations sur le magnétisme). - P. 314. 

L'auteur a cherché l'influence possible des décharges électriques 
et des trépidations sur les propriétés magnétiques : 

i0 Une décharge électrique se produisant au voisinage ou au 
travers d'un fil de fer ou d'un tube à limaille de fer ne change ni la 
siisceptihilité magnétique, ni l'aimantation permanente. 

9 O  Lorsqu'on soumet alternativement des fils à l'aimantation et à 

des trépidations prodnites par des chutes répétées, d'une petite 
hauteur, sur du  ])ois ou du papier, non seulement le magnétisme 
prrrnaricril est diminui., m a i s  aussi la susceptibilité. Pour une s6rie 
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d'expériences, la diminution est plus grande si l'aimantation a pré- 
cédé les trépidations, que si on a suivi l'ordre inverse. Mais, si on 
fait plusieurs séries, la diminution observée décroît et tend vers 
une limite qui est la même, qu'on ait commencé les expériences par 
une aimantation ou par la prodnction de trépidatioiis. 

CH. MAURAIN.  

MAX WIEN. - Ueber die Verwendung des Electrodynamometers im Nebenschuss 
(Sur l'emploi de l'électrodynaniomètre en dérivation). - P.  390. 

Soient r ,  et 1, la résistance et la self-induction de la branche 
contenant l'électrodynamomètre; r,, Z,, les mhmes quantités pour 
l'autre branche. M. Wien calcule la déviation de l'instrument dans 
le cas d'un courant périodique représenté par une série de Fourier. 

2 I o  Si on a 2 = 4 la déviation est proportionnelle à la somme des 
r 2  1, 

carrés des amplitudes des termes successifs, comme cela aurait lieu 
si l'électrodynamomètre était placé directement dans le circuit. On 
sait comment on peut s'arranger de façon à réaliser cette condition, 
en constituant par les résistances (r,l,) (r,2,) deux des branches d'un 
pont de Wheatstone, e t  en faisant varier l'une des résistances par 
exemple. 

2 O  Si 2, = O et que l(o , soit faible par rapport à r: ,  la déviation 
mesure sensiblement le carré de l'amplitude du terme principal de 
la série. 

Ch. M a i r n ~ m .  

SWANTE ARRHENIUS. - Versuche über electrische Spitzwirkung (Recherches 
sur le pouvoir des pointes). - P. 305. 

Un appareil à 4 pointes en forme de tourniquet est suspendu par 
un fil de torsion a l'intérieur d'un conducteur spliérique dont il est 
isolé; il est relié à une source à potentiel connu E mesuré par un 
électromètre), et le conducteur sphérique est relié au sol par l'inter- 
médiaire d'un galvanometre trés sensible, indiquant une intensité de 
courant 1. On mesure par la méthode du miroir la torsion T du 
fil de suspension pendant l'expérience. Voici les principaux résultats 
obtenus : 

T 
I o  1 décroît lentement quand 1 croît. 
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2" Pour que l a  décharge commence, c'est-à-dire que 1 soit diffé- 
rent de zéro, E doit atteindre une certaine valeiir, ensuite E croît 
plus lentement que 1. 

3' Pour une valeur donnée de 1, le rapport est plus faible quand 1 
la source est négative que quand elle est positive ; cette différence est 
d'autant plus grande que la pression du gaz est plus faible ; elle est 
peu marquée pour certains gaz, par exemple pour l'oxygéne. 

T 
40 Les valeurs de - - correspondant a un même gaz sont très sen- 

1 
siblement proportionnelles à la pression, ,ce qui semble appuyer 
l'idée que ce sont les molécules gazeuses elles-mêmes qui intek 
viennent dans la décharge et non pas les poussières. 

DU BOIS. - Ueber magnetische Schirmwirkung (Sur les ecrans magnétiques). 
P. 347. 

Calcul du champ magnétique a l'intérieur de sphères ou de 
cylindres creux placés dans un champ uniforme d'intensité donnée 
normal à l'axe des cylindres. 

Ch. MAURAIX. 

H.-F. WEBER. - Berücksichtigung der Formen der Wechselstrorn-Spannungen 
und Wechselstromintensit%ten bei den Messungeu voncapacitaten und Induc- 
tionscoefficienten mittels Wechselstrom (Influence de la forme de la force 
électromotrice alternative dans la mesure des capacités et des coefficients 
d'induction au moyen des courants alternatifs). -P .  366, 

1. - L'emploi des courants alternatifs fournit un moyen commode 
pour déterminer les capacités et les coefficients d'induction. Mais 
les formules qu'on applique généralement ne sont établies que 
dans le cas où le courant est sinusoïdal. L'auteur établit les for- 
mules qui conviennent dans le cas d'un courant périodique quel- 
conque, qu'il représente par une &rie de Fourier. Si le courant est 
de la forme ' 

i = c . 2 m  [l',.cos (%nt + a , )  + 3P, cos. (6xnt + a,) + ...], 
l n  valeur trouvée pour la capacité est égale à la valeur ordinaire- 
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ment admise, multipliée par le facteur de  correction 

Dans le cas d'un coefficient d'induction le' coefficient de  correc- 
tion est 

1 Pi: . 1 P? 
i + ; p 3 + 2 : i ~  + S . .  

a p a  
1 + & + 1 +  P,a P?  ... 

Il donne comme exemples : I o  le courant d'une machine Sienirns 
sans fer, peu différent d'une sinusoïde. Les facteurs de correction 
sont alors f = 0,9935 ; f = 0,9998. 2" Le courant d'un alternateur 
Ganz, plus irrégulier, pour lequel f = 0,632; f' = 0,932. 

II. - Il discute ensuite une méthode graphique indiquée par 
Stefan pour se  rendre compte de l a  plus ou moins grande différence 
qui existe entre la forme d'un courant e t  une sinusoïde : on cons- 
titue le circuit par une résistance sans self-induction, à laquelle on 
donne les valeurs successives r , ,  r,, T J ,  ... ; on mesure les intensités 
eMcaces correspondantes i,, i,, i,, ... ; puis on construit une courbe en 
portant ces valeurs les unes en abscisses, e t  les autres en ordonnées ; 
d'après Stefan, si  cette courbe est sensiblement une droite, on pourra 
en conclure que même dans les cas où l a  force électronlotrice est 
éloignée de l a  forme sinusoïdale, la  courbe obtenue est encore sen- 
silb!ement une ligne droite. Il est  donc nécessaire de déterminer la 
forme du courant, de chercher les  coefficient,^ de la série represen- 
tative et de calculer ainsi les corrections à apporter aux formules or- 
dinaires. Ch. ~ I A U ~ A I N .  

O .  \YIEDEBGRG. - Ein phgsikalisches Entwickelungsprincip Ln principe 
de développement en physique . - P. 154. 

L'auteur continue à développer les considérations sur  les trans- 
formations non reversibles dont il s'est occupé dans plusieiirç 
mémoires publiés en 4897. Pour lui, les déformations permanentes 
obtenues par torsion s'expliquent par l'introduction dans les éqiia- 
tions de la therrnodyiiamique de termes de viscosité : en particulier, 
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si + désigne l'angle de torsion, le terme de viscosité introduit est 

proportionnel à (2)'. Mais, en m6me temps, l'auteur complique 

ses équations en introduisant un term'e: proportionnel à 

S désignant l'entropie. Cette complication ne nous semble pasnéces- 
saire ; on peut, comme l'a fait M. Duhem, traduire plus simplement 
le fait de  déformation permanente : il suffit d'introduire, au lieu du 

terme proportionnel à (z)', un terme proportionnel à Ir valeur 

absolue de la variation de l'angle de torsion. L. M ~ n c ~ r s .  

Hermann EBERT. - Versuche mit dem G. Wiedemann'schen Geysirapparat 
(Recherches avec l'appareil à Geyser de G. Wiedemann). - P. 342. 

P. DRUDE. - üeber die Beziehung zwischeno Trsion und Magnetismus 
(Sur ln relation entre la torsion et le magnétisme). - P. 9. 

Adolf AEYDWEILLER. - Zur Bestismmung der inneren Reibung fester Korper 
(Détermination du frottement intérieur des solides). - P. 56. 

A. WINKELMANN. - üeber die Aenderung des Elasticitatscoeificienten des 
Platins mit wachsender Temperatur (Sur la variation des coefficients d'elasti- 
cité du platine lorsque la température s'élève). - P. 117. 

Prenons une lame de verre et faisons-lui subir des alternatives 
'd'échauffements e t  de  refroidissements entre la température ordi- 
naire de  20° et une température voisine de la température du 
ramollissement. S i  nous déterminons les coefficients d'élasticité d'un 
tel corps à la température de 80°, nous sommes conduits aux 
résultats suivants : 

Par  suite de ces oscillations de la température, les coefficients 
d'élasticité deviennent de plus en plus grands à partir de leur 
valeur initiale : au bout d'un nombre convenable d'oscillatious, ils 
atteignent une valeur limite. A partir de ce moment, sbandonnons 
le verre à l a  température ordinaire du laboratoire ; puis, au bout d'un 
temps long, déterminons à nouveau les coefficients d'élasticité au 
voisinage de 20". Nous trouvons que ces coefficients sont revenus à 
leur valeur initiale. 

En employant le  platine à la place du verre, l'auteur est parvenu 
aux memes conclusions. 

Ces faits de déformation permanente se représentent d'une 
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manière très nette en suivant l a  marche technique développée par 
hl. Duhem il); en particulier, les propriétés d'uii système qui dépend, 
hors la températ.ure, d'une seule variable affectée d'hystérésis sont 
celles que l'expérience nous montre dans le verre et le platine. 

Toutefois, comme l'auteur le remarque lui-même, il y a des cas où. 
par un repos prolongé à l a  température ordinaire, les coefficients 
d'élasticité reviennent à une valeur supérieure à la valeur initiale et 
souvent, comnie pour le platine, assez difîtkente de cette valeur pri- 
mitive. Ce déplacement de la limite correspondant à la  température 
ordinaire résulte du recuit inévitafile produit pendant les réchauffe- 
ments et les refroidissements. Le  verre, le  platine ne  sont pas des 
systknies dépendant d'une seule variable affectée d'hystérésis, mais 
bien de  deux variables, dont l'une marque le degré de  trempe et de 
recuit du corps étudié. L. MARCHIS. 

P.  CIIAPPUIS. - Bestimmung des Ausdehnung des Wassers zwischen 0' und 40' 
(DBterniination de la dilatation de I'eau entre O' et 40"). - P. 202. 

Le principe de  l a  métliode employée est le siiivant : Un vase 
c~dindrique en platine iridié (alliage du métre), complGtenient rempli 
d'eau, est mis en communication avec l'une des branches d'uii tube en 
U contenant de l'eau et  du mercure. Lorsque le vase pn platine est 
cliauffé a diverses températures croissantes, par  exemple, de  I'eau 
passe de ce dernier dans l e  tube en U ; il en résulte une variation de 
niveau du mercure qui donne la dilatation de l'eau, lorsqu'on con- 
naît la  variation de volume du rkservoir de platine. 

L'application de cette méthode du tliermom6tre à poids exige 
certaines précautions qui sont minutieusement décrites dans le 
mémoire de  M. Chappuis. 

L'auteur est parvenu a u  résultat suivant : 
La dilatation de l'eau entre 1 7 O  et  40° est bien représentée par la 

formule empirique : 
a + bt + et2 f dt3 f e t ! ,  

dans laquelle : 

(1) Zeislschrift [ür physikalische Cltemie (XSII,  4 ,  - XXIII, 3 e t  3;  - 1897 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 WIEDEMANN'S ANNALEN 

M. THIESEN. - Bemerkung zur Zustandsgleichung (Remarque concernant 
l'équation d'équilibre). - P. 329. 

P a r  des hypothèses souvent peu justifiées, l'auteur se donne une 
forme d'énergie interne d'un fluide. II en tire, par des formules 
connues, une forme de potentiel thermodynamique interne et aussi 
une expression de l a  chaleur spécifique sous volume constant. Les 
diverses expressions obtenues pour cette dernièrequantité contiennent 
le plus souvent des fonctions inconnues qui semblent ne pas permettre 
une comparaison avec l'expérience. 

L. MARCHIS. 

G. TAàIMANN. - Ueber die Dampfspannung von Hydraten welche beim Ver- 
wittern durchsichtig bleiben (Sur la tension de vapeur d'hydrates qui restent 
transparents après efflorescence. - P. 16. 

Considérons un  cristal qui, tout en perdant une partie de son eau, 
garde cependant sa  transparence : au point de vue de la règle des 
phases, on se trouve en présence d'un système formé d'unepliase solide 
et d'une phase gazeuse. Il en résulte que, dans ce système tout à fait 
analogue a celui qui est constitué par une dissolution gazeuse (phase 
liquide) et le gaz d&gagé de  la dissolution (phase gazeuse), la  ten- 
sion d'équilibre sera une fonction de l a  température e t  de  la masse 
d'eau dégagée de la phase solide. 

L'expérience a permis de  reconnaître quels sont les cristaux qui 
jouissent de l a  propriEté que nous venons de définir. Ces cristaux 
appartiennent tous au  groupe des zéolitlies. Ce sont : 

L'heulandite étudiée par M. Mallard ; 
L a  chabasie; 
La  desmine; 
L'analcine étudiée par  M. Georges Friedel. A cette suite, il faut 

ajouter le platinocyanure de magnésium, qui a été étudié par 
M. Tammann. 

L a  mesure des tensions d'équilibre se fait de la manière suivante. 
Le  corps est placé dans une enceinte fermée a temperature cons- 
tante au-dessus d'une dissolution d'acide sulfurique de concentration 
connue : on attend plusieurs jours jusqu'à ce que le cristal ne varie 
plus de poids ; la  tension d'équilibre est alors égale a la tension de 
vapeur de la dissolution d'acide sulfurique. Afin de prendre comme 
point de depart des états comparables, on laisseles cristaus séjournm 
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pliisieurs jours soit dans l'eau, soit dans une atmosplière saturée de  
vapeur d'eau : on détermine alors leur composition qui a été : 

(Ca, Ka=) O, A1203, 4502 + 6H20 pour la chabasie, 
Cao, A1203, 6SiOa f 6H20 pour la desmine, 
Cao, AP03, 6SiOa + 5H'O . pour I'heulaiidite. 

Représentons par des courbes les résultats des expériences, en pre- 
nant pour abscisses les pertes successives d'eau, et pour ordonnées 
Ics tensions d'équilibre correspondantes. 

10 Pour les trois zéolithes les courbes, convexes du côté de l'axe 
des pressions, descendent d'abord très rapidement, puis se  rap- 
prochent beaucoup plus lentement de l'axe des abscisses. 

Pour le platinocyanure la courbe est, au  contraire, concave ducôté 
de l'axe des pressions. 

20 Le platino-cyanure de magnésium donne lieu à des remarques, 
sur lesqiielles l'auteur insiste. 

A la température de 1 9 ,  et pour la compositionlMgPtCy4 + 6,83 A20, 
la tension d'équilibre est égale a la tension de vapeur de l a  dissolu- 
tion saturée & la  même température : or  celle-ci a une composilion 
rcprésenlée par la formule ïllgPtCy4+35,2H20 ; daris ces coiidi- 
tions, une dissolution saturée de platinocyannre de magnésium peut 
déposer des cristaux rouge foncé dont la teneur en eau est bien infé- 
rieure à celle de l a  dissolution. 

A 19" la région de stabilité des cristaux rouges s'étend depuis l a '  
limite (MgPtCy" 6,8H20, Ismm,7 de tension d'équilibre) jusqu'à 
la limite : 

[MgPtCy" 66,4H?O, 'i millimètres de tension d'équilibre]. 

Au-dessous de cette dernière limite on obtient d'abord l'hydrate à 
5 molt4cules d'eau, puis un hydrate blanc qui n'a pas été etudié, 
enfin le sel anhydre se  présente comme jaune orangé. 

3Vrenons  de l'hydrate transparent à 6 molécules d'eau e t  abais- 
sons sa  tension de  vapeur au-dessous dc 7 millimètres. - S'il est 
mdangé avec de  l'hydrate a 5 molécules d'eau, de l'eau distille en  
passant de l'hydrate le moins riclie en eau a l'hydrate le plus riche. 
Van der Bemmelen a observé le mkme fait avec la gelce d'acide sili- 
cique. 

4 O  Enfin M. Tammann pense avoir rencontré dans les zéolitlies 
une excellente matière pour constituer des parois semi-perméables. 

L. R ~ A R C H I S .  
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F.-A. SCBULZE. - Ueber das Verhalten des Eisens in Bezug auf das Gesetz von 
Wiedernann und Franz (Sur la manière dont le fer suit la loi de Wiedemann 
et Franz). - P. 23. 

La loi de Wiedmann et Franz est la suivante : 
Le rapport de l a  conductibilité calorifique à la conductibilité élec- 

trique a sensiblement la même valeur pour les différents métaux. 
Jusqu'a quel point le fer suit-il cette loi ? C'est ce que se propose 

de rechercher l'auteur de ce mémoire. 
11 a opéré sur six barreaux : trois étaient de l'acier ; un, de la fonte ; 

un, de l'acier au manganèse. 
La conductibilité électrique a été mesurée par la méthode de Hockin 

et de Natthiessen. La conductibilité calorifique a été obtenue par la 
méthode suivante : 

L'une des extrémilés du barreau étudié étant à la tenipérature 
ordinaire, on la met en contact avec un fort courant d'eau dont la tem- 
pérature est supérieure de degrés à latempérature ordinaire : un 
couple tliermo&lectriyue indique au bout de combien de temps l'élé- 
vation de température parvient en une section &terminée du 
barreau. La connaissance de la clialeur spécifique e t  de la densité 
permet d'avoir la conductibilité calorifique. 

L'auteur a ainsi obtenu trois séries de nombres pour le rapport 
qui entre dans la loi de Wiedemann et Franz. 

I o  Barreau de fer forgé : le rapport est voisin de 3327 (sys- 
tème C. G. S.) ; 
9' Barreau d'acier : le rapport est égal à 1883 ; 
3" Barreau d'acier au manganèse : :e rapport est égal à 1406 ; 
4" Barreau de fonte : le rapport est égal à 7017. 
Enfin l'auteur rcniarque que, si on trace pour ces divers barreaux 

les courbes d'liystérésis, on trouve pour ce dernier barreau (fonte) 
des courbes très difKrentes des tracés relatifs aux autres barreaux, 
ces derniers étant d'ailleiirs trés rapproches. 

L. MARCHIS. 

L. PFAUNDLER. - Ijeber die Spannkraft der Quecksilberdii~ipte im Intervall 
0' bis 10W (Sur la détermination des tensions de vapeur du mercure entre 
O o  et 100'). - P. 36. 

L n  niblliotle consiste à faire passer un courant d'air sec sur du 
mercure cliauff& à une temp6rature conniie et A observer l'augmen- 
tation de poids de tubes refroidis dans lesquels circule le mélange 
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d'air et de vapeur de mercure. La connaissance du volume d'air qui 
a ainsi circulé et de l'augmentation de poids des tubes a condcnsa- 
tion permet de calculer la tension de vapeur du mercure à la tempé- 
rature considérée. L. ~ I A R C H I S .  

W. OSTWALD. - Betracthungen über die Dan~pfdrucke gegenseitig Ioslicher 
Flussigkeiten (Considérations sur les tensions de vapeur de liquides solubles 
les uni  dans les autres). - P. 46. 

L'auteur émet une hypotliése analogue à celle que James Thomson 
a donnée pour rendre continue l'isotherme d'un liquide : il introduit, 
au lieu de la portion rectiligne parallèle à l'axe des volumes, une 
courbe prksentant un maximum et un minimum. L. MARCHIS. 

G. QUINCKE. - Ein akustiches Thermomefer für hoheund niedrige Temperaturen 
(Un thernioniètre acoustique pour hautes et  basses températures). - P. 66. 

Considérons une enceinte la température T : produisons dans ce 
milieu un son d'une hauteur déterminGe et déterminons sa longueur 
d'onde ; une furmule connue d'acoustique nous permettra d'avoir la 
temp4rature T. Tel est le principe de la m&lhode adoptée par 
M. Quincke, qu i  se sert d'un appareil interfkrentiel. 

A.  FOPPL. - Ueber die mechanische ~ ~ r t e ' d e r  Metalle, besenders des Stahls 
Sur la dureté mécanique des métaux, principalement de l'acier). - P. 103. 

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. XLV ; février 1898. 

J.-S. TOWNSEXD. - Proprietés electriques des gaz rccemment preparcs, 
o. 225. 

J.-G. MAC GREGOR et  E.-H. AI~CHILL~LD. - Sur le cdcul  de la con,luctibilite' 
de solîstions aqueuses contenant deux Glectrolytes qui n'ont pas d'ion commun, 
p. 151. 

R .  APPLEY.ARD. - De'fauts des fils de maillcchort et rleplatiraoïde, p. 1S7. 
A .  BATTELLI. - Analogie entre les rayons cathodiques e t  les rayons dc 

Rontgen, p. 163. 
J.-J.  THOXSON. - Theorie de la connexion entre la cathode et les rnyoiu de 

Ilontgen, p. 172. 
F.-d. JERYIS-SMITH. -Nouvelle méthode pour inestirer l'airgle de torsion d'utt 

ressort en spirnlc lourncsnt, p, 1834 
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J .  TROWBRIDCE et J.-E. L I U R B A S ~ I E .  - La source des rayons X ,  p. (85. 
J.-H. VINCENT.  - S w  ln photographie des rides (second mémoire), p. 101. 
P. ZEEXAN.  - lCIesures relatives a u x  phénomènes de radiation dans ie 

champ magnétique, p. 107. 

Mars 1898. 

C. CHREE.  - Notes sur la thermome'trie, p. 205. 
J .  Rosa- lwn~s .  - Sur  la méthode absolue de lord Kelvin pour graduer un 

thermomètre, p. 227. 
G.-'4. MILLF.R. - Sur  les isomorphismes simples d'un groupe de substitution 

par rapport à lui-mdme, p. 234. 
J . -C  UEATTIE .  - Sur la résistance électrique des membranes de cobalt, de 
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ÉLECTROM~TRE ABSOLU POUR PETITES DIFFBRENCES DE POTENTIEL; 

Par MM. A. PEROT et Ch. FABRY (1). 

Les grandeurs que l'on rencontre en électricité, quantita d'élec- 
tricité, diffhence de potentiel, intensité de  courant, résistance, etc., 
ne se présentent pas avec la meme simplicité lorsqu'on veut les relier 
ausunitésfondamentales d'un système de mesures, du systkme C. G. S. 
par esernple. Une pareille déterniination constitue une niesure en 
valeur absolue. On est amené B passer par l'intermédiaire d'une 
force, pour toutes les grandeurs dans les dimensions desquelles 
entre l a  masse dans le systéine d'unités choisi. 

Dans le systéme électrostatique, les grandeurs immediatement 
al~ordaldes sont : la quantité d'électricité, la difirence de potentiel, 
la capacité ; dans le sgsténle électro-magnétique, ce sont:  l'intensili. 
dc courant, l a  différence de potentiel, la résistance ; celles cl'enlre 
elles qui, se présentant immédiatement et indépendamment des autres, 
sont reliées directement aux unités mécaniques, sont : la  différence 
de potentiel en électrostatique et l'intensité de courant en électro- 
magnétisme, d'où la possibilite de construire des t;lectrométres et  
des électrodynamométres absolus. 

Si V est la différence de potentiel électrostatique entre deuxcorps 
dont l'un est isok et  l'autre relié aux parois d'une enceinte qui enve- 
loppe le système, il se  produit entre e u s  une force mécanique F 
toujours attractive, qui tend à accroître l'énergie élrctrostatiqiie du 
système, si la  diflerence d e  potentiel est maintenue constante; la 
relation qui lie V a F est de  l a  forme 

où A est un coefficient purement numérique, dépendant seulement 
de la forme du système, et  qui ne varie pas quand il se modifie en 

(1 Ce travail a fait l'objet de plusieurs niémoires Etendus : Sur les franges des 
lames minces argentées et leur npplicatioii à l,a mesure de petites épaisseurs d'air 
Ann. de Ch. et de Phys., decembre 1897) ;  -Electromètre abqolu pourpetites dif- 

férences de potentiel ( lde~r i ,  mûrs 1898) ; -Sur uni: nom-elle mewre du coefficient 
de viscosité de l'air (Idem, février 1898 ;-Mesure de la force electromotrice de la 
pile Latimer-Clark à O' en fonction du volt international, au moyen de I'elcçtro- 
lyse de I'azotate d'argent (Ann. de la Factrllé des Sciences de .\lm.seille, t. Y111, 
p. 205 ; 1898). 

J .  tle I'hys., 3" scric, t. VlI .  (Juin 1898.) 22 
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restant semblable à lui-mémc. Chaque électrombtre est caractérisé 
par la valeur de A et par ses dimensions, la valeur de A a elle seule 
dbfinissant la sensibilité de l'appareil. Elle peut d'ailleurs, au nloins 
tliéoriqueineiit, Ztre calculFe, élant donnke la forme géom6trique de 
l'appareil, soit directement, soit en partant de l'expression de la 
capacité et appliqiiant le théorémc des corps à potentiels constants. 

Dans les électromètres sensibles on s'efforce seulement de rendre 
11 aussi grand que possible; dans les appareils absolus il faut, en 
outre, qu'on puisse l'esprimer en fonction des dimensions de l'appa- 
reil, ce qui conduit à donner à celui-ci une forme géométrique 
simple. Dans les appareils absolus actuellement employés, la valeur 
de cette constante (qui, étant purement numérique, est indépendante 
du chois des unités de longueur, temps e t  niasse) est tou,jours assez 
faible; dans l'appareil de lord Kelvin elle est d'environ 5, elle est 

I 
de - dans celui de AIM. Bichat e t  Blondlot. Dans l'appareil que 

4 
nous avons construit, sa  valeur est au contraire très élevée, a peu 
près 10.000 en moyenne. Aussi notre appareil peut-il être employé 
pour la mesure de faibles différences de potentiel, une vingtaine de 
volts, sans l'emploi d'un potentiel auxiliaire élevé, en suivant rigou- 
reusement le mode idiostatique. 

Notre électromètre est un appareil à plateaux, dans lequel la dis- 
tance des deux plans est extrbmement petite, Omm,I environ ; la force 
attractive est ainsi considérablement augmentée, car elle varie à peu 
près en raison inverse du carré de la distance. L'emploi d'aussi 
faibles distances exige que les surfaces soient parfaitement planes, 
et que leur écartement puisse être mesuré avec une grande précision, 
que seules les méthodes interférentielles pouvaient nous fournir. Nous 
avons été ainsi conduits a constituer les plateaux de notre dectro- 
mètre par des disques de verre recouverts d'une couclie d'argent con- 
ductrice, assez mince pour être transparente. L'étude des interfé- 
rences produites entre ces deux surfaces permet la mesure précise 
de la distance des plateaus, comme on l'expliquera plus loin. 

Avec des plateaus en verre aussi rapprochés on ne peut employer 
d'anneau de garde ; nous avoiis en conséquence constitué le plaleau 
inférieur de l'appareil par la base plane d'un cylindre droit A arète 
vive, argent6 sur les faces supérieure et latérale ; le plateau siipé- 
i.iriir est un disqiie de  verre d'un ditiinètre sensilileiiient plus grand, 
qiii joue le rôle d'un plateau indéfini. 
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L'élégante méthode exposée par M. Potier (') permet d'étudier la 
distribution électrique sur un pareil système, en négligeant la cour- 
bure du disque, dont le ra jon est extrkmeinent grand par rapport à 
la distance des plateaux. La fig. I donne la forme des lignes de force 
et des courbes de niveau dans une section méridienne de l'appareil. 
Un disque de rayon R et un plan parallèle inddini situés à une dis- 
tance h s'attirent avec la même force que le feraient un disque de 

2h rayon R + - et un plan indéfini, chargés uiliformément, la densité 
'X 

étant partout la même que si les surfaces étaient infinies. Il sullira 

2h des lors d'augmenter, pour le  calcul, le rayon de - et de ne pas 
7C 

tenir compte des variations de distribution aux bords. La force 
attractive sera donc : 

On voit que, pour calculer V, il suffit de mesurer 13 et k qui 
n'entrent que par leur rapport) et la force F. Les deux preniiixcs 
quantités seront mesurées par une métliode interférentielle, et rap- 

(1) Traduction française du Trailé d'elec11-icite de ;\IAXWELL, t. 11, p. 553. 
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port6es ainsi à uiie mime unité. Au licu de niesurer la force F pro- 
duite par une différence de potentiel donnée, nous avons préféré faire 
l'inverse, et chercher la diffkrence de potentiel qui produit une force 
attractive égale au poids d'une surcharge de masse connue. Cette 
diffkrence de potentiel peut étre alors calculée en unité absolue. On la 
compare imniédiatenient avec celle que l'on veut mesurer par la 
méthode d'opposition. 

Nos mesures ont été rapportées à la force électromotrice a 0° de 
l'6talon 1-atimer-Clark ; c'est à cet étalon qu'il faudra comparer la 
difirence de potentiel qui vient d'étre obtenue en valeur électrosta- 
tique. 

Tel est le principe de l a  métliode einployke. Nous allons entrer 
maintenant dans quelques détails sur la disposition de l'appareil, la 
manière de faire une niesure et  les résultats obtenus. 

L'appareil débarrassé dc la cage qui le contient, est représenté 
par la jlg. 2. Le plateau inférieur est coiistitué par l a  hase plane d'un 

cylindre de verre ayant 6 centimètres de diamètre environ et 1 centi- 
mètre d'épaisseur. Une plaque de laiton, percée en son centre d'une 
ouverture un peu plus grande que le disque, porte celui-ci au moyen 
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de trois taquets, en sorte que presque toute sa  surface peut être tra- 
versée par la lumière. Deux fils tendus en crois sur l'ouverture de la 
plaque marquent le  centre du disque de verre. Le disque et la 
plaque qui le porte sont isolés au moyen de trois cales de soufre; le 
tout est posé sur une plaque épaisse, portée par trois vis calalites 
qui dépassent le fond de la boite contenant l'appareil. On peut ainsi 
orienter le disque, qui restera fixe pendant une mesure. 

L'autre plateau, sensiblement plus large, fait l'office de plateau 
indéfini; il est en verre mince (épaisseur, 2 millimètres) ; un repére 
tracé sur sa face supérieure en indique le centre et permet de le cen- 
trer par rapport au disque inférieur. Le plateau supérieur est sus- 
pendu à une très petite distance au-dessus de l'autre, par un systeme 
de trois ressorts, qui flkchit de I p  sous l'action (l'une surcliargc de 
4 milligramines environ. Le disque, avec les ressorts qui le sou- 
tiennent, est isolé par trois cales de soufre. 

Pour éviter toute trépidation, l'appareil a été placé dans une cage 
vitrée, suspendue par des caoutclioucs au plafond d'une cave. 

Sur le plateau supbrieui. on peut à volonté d6lioser salis secousse 
une surcharge de quelques centigranimes, exactement pesée, consis- 
tant en une boucle de fil de platine ; son mouvement(') est obtenu 

par une communication pneuniatique. C'est le poids de cette sur- 
charge qui devra produire exactement le méme efïet que l'attraction 
Clectrique F ; pour cela, il ne suffit pas que les deus forces soient 
égales, il faut encore qu'elles soient appliquées au même point. On 

(1) L'appareil destin6 à produire ce inouveinent a été supprimé sur ln Jig. 2, 
pour ne pas la con~pliquer inutileiiient ; cet appareil est représentk a part dans 
la t g .  3, siir laquelle la surcharge se voit en .2. 
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arrive à ce résultat en modifiant convenablenient le point où se pose 
le poids suivant un procédé de réglage qui sera exposé plus loin. 

Les plateaux sont recouverts d'une couche d'argent assez mince 
pour laisser passer une quantité appréciable de lumière. Le procédé 
Martin, avec des bains étendus d'une quantité d'eau convenable, 
nous a permis d'y arriver. 

L'appareil doit pouvoir étre traversé par un faisceau lumineux, 
vertical. Ce faisceau primitivement horizontal, subit deux réflexions 
successives, sous l'incidence de 45"ur deux miroirs, l'un ver- 
tical, l'autre incliné à 450 sur l'horizontale; il peut être ainsi dirigé 
verticalement suivant une direction donnée, de manière à couvrir la 
surface totale des lames. Après la traversée de l'appareil il est ren- 
voyé horizontalement par un troisième miroir placé au dessus; et 
reçu par l'observateur qui, selon les cas, observe à l'œil nu ou avec 
une lunette visant les plateaux de l'électromètre. 

Les contacts sur  les deux disques sont pris en dehors des régions 
utiles et ne troublent en rien le phénomène électrique. 

La méthode employée exige, comme on l'a vu, que l'on puisse éta- 
blir entre les plateaux de l'électromètre une diffh-ence de potentiel 
variable avolonté. Nous nous sommes servis pour celad'une batterie de 
13 accumulateurs Fulmen, dont l'un, C, était fermé sur deux boites 

de résistances égales BB' (fig. 4), suivant la méthode indiquée par 
M. Bouty. En faisant varier le nombre d'accumulateurs pris dans la 
batterie A (ce que l'on fait commodément au moyen d'un coupleur à 
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godets de mercure), on peut faire varier la difterenc~ de potcnticl 
de O à 24 volts par degrés de 2 volts environ. Les fractions de 9 volts 
s'obtiennent en faisant varier la résistance de la boite B, la somme 
des résistances B et  B' étant maintenue constante (11.110 olims). On 
peut ainsi faire varier la différence de potentiel par degrés de 
OV,0002, ce qui est  bien plus que suffisant. Les accumulateiirs Ful- 
men nous ont donné pleine satisfaction ; leur force électromotrice 

baisse t rès  régulièrement d'environ --- de leur valeur par heure. 
100 O00 

Pendant la durée d'une mesure, on peut la considérer comme parfai- 
tement constante. 

Chacun de ces accumulateurs est, avant ou aprEs la mesure, com- 
pari. par l a  méthode d'opposition avec l'étalon que l'on veut mesurer 
en valeur absolue, a u  moyen d'un électrometre capillaire qui donne 

1 
le - 40 000 de volt. 

NOUS avons été amenés, pour éviter toute erreur due aux défauts 
d'isolement, à démonter nos boites de résistance e t  à les remonter 
sur des pièces isolées avec un mélange de  soufre e t  de paraffine ; on 
les a réétalonnées après cette opération. L'isolement de l'ensemble 
de l'installation (électromètre, batterie, boite de  résistance) était tel 
que l'appareil relié à un électroscope à feuilles d'or et chargé au 
moyen d'une bouteille de Leyde, puis isolé de  celle-ci, conservait 
encore une charge appréciable au  bout d'un quart  d'heure. 

L'étalon auquel nous avons rapporté toutes nos mesures est l'éta- 
lon Latimer-Clark employé à 0° (ce qui est la meilleure maiiihe de 
l'employerj. Une série de ces piles, de la forme en H,  construites avec 
des produits d'origine différente, et  deux dispositions différentes 
concordent au dix-millième de volt. Ces piles concordent aussi d'une 
manière satisfaisante avec un étalon de  hl. Carpentier et un de la 
maison Fliess de  Berlin ; ces derniers ne peuvent niallicureusenient 
pas être employés d'une façon commode à 0". 

M E S U R E  DE LA DISTAïïCE DES PLATEAUX. 

Les méthodes employées pour régler le parallélisnie des plateaus 
et évaluer leur distance sont des méthodes optiques, basées sur  les 
propriétés des lames minces argentées ; nous allons exposer ces 
propriétés. 
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Quand de la lumiilre hon~ogène traverse ce que nous appellerons 
une lame mince argentée (lame mince d'air comprise entre deux 
lames de verre argenté), il se produit des phénomènes d'interférence 
dont l'aspect est diffkrent des pliénomènes ordinaires des lames 
minces, à cause du pouvoir réflecteur élevé des faces de lame, qui 
a pour effet de donner une importance considérable aux réflexions 
multiples. 

Si A est la différence de marche entre l'onde directe et  l'onde qui 
a subi deux réflexions, les ondes successives présentent avec l'onde 
directe des diffërences de marche eh, 3 A ,  4A, ... et leurs intensités 
vont en d&croissant, mais pas très rapidement. Si A est un nombre 
entier de longueurs d'onde, toutes ces ondes sont concordantes, et 
l'on a maximum de lumière ; mais, pour peu que h diffère d'un nombre 
entier, parmi les ondes plusieurs fois rétldchies, il s'en trouve qui ont 
avec l'onde directe une diffërence de marche qui diffère beaucoup 
d'un nombre entier de longueurs d'onde, et qui par suite affaiblissent 
beaucoup l'amplitude résultante. 

Les franges auront donc l'aspect de lignes brillantes très fines 
tracées sur un fond presque complètement sombre. Le phénomène a 
quelque analogie avec celui qui se passe dans un réseau; dès qu'on 
s'écarte d'un maximum d'intensité, la lumière décroît très rapide- 
ment, à caude de l'esistence d'ondes dont la différence de marche 
varie d'une manière très rapide. 

D'ailleurs, un calcul dû à Airy permet de faire la théorie complète 
du phénomène et de calcider l'intensité lumineuse 1 en fonction de 

la différence de marche A. La fig. fi montre la variation de cette 
fonction, en supposant le coefficient de réflexion égal à 0,75. 
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.1 une distance du maximum égale à de frange, l'intensitk n'est 
10 

1 
que - de sa  valeur maximum. La courbe montre que la répartition 

6 
de la lumikre est tout à fait différente de ce qu'elleest dans un phé- 
nomène d'interférence ordinaire, dans lequel on a seulement deux 
ondes interférentes; la courbe d'intensité est alors une sinusoïde, 
dont les minima sont nuls, si les deux ondes ont même intensité. 
Dans le cas de lames argentées, l a  faible quantité de lumière que  
laissent passer les deux argentures se répartit, lorsque l'éclairement 
est monochromatique, sur des lignes très fines dont l'intensité lumi- 
neuse peut être relativement grande. 

Lorsque la lumière incidente est  composée de plusieurs radiations 
siniples, chacune donne son système de franges, et ces systèmes se  
juxtaposent sans se  fondre, a cause de la finesse des franges bril- 
lantes. C'est ainsi qu'avec la double radiation jaune du  sodium on 
obtient deux systèmes de franges qui, confondus lorsque l'épaisseur 
de la lame mince est très faible, s e  séparent peu a peu à partir d e  l a  
80"range environ. Lorsqu'on arrive a l a  500e, la séparation est  com- 
plète, en sorte que les franges données par la radiation D, sont 
exactement intercalées entre celles que donne D,. Au delà, les franges 
tendent à se  confondre de nouveau, e t  la  réunion est complète lors- 
qu'on arrive à la 1.000" frange, puis vient un nouveau ,dédouble- 
ment, etc. Les disparitions de franges observées par Fizeau sont 
remplacées par les dédoublements. Ces dédoublements ont été obser- 
vés par M. Bouloucli ('). 

En employant comme lumière celle qu'émet un brûleur contenant 
à la fois des sels de  sodium et de lithium, on obtient le systéme de 
franges jaunes et un système de franges rouges. Une coïncidence 
exacte ou approchée entre une frange jaune et une frange rouge se  
produit toutes les 8 franges environ. On peut calculer les numéros 
d'ordre des franges pour lesquelles ce phénomène se produit, et les 
franges se trouvent ainsi numérotées de 8 en 8 environ. Les cuïnci- 
dences exactes sont beaucoup plus rares, en sorte que le phénomène 
permet de déterminer le numéro d'ordre exact de certaines franges, 
pourvu que l'on ait une valeur approclibe de  ce num6ro. 

A part les particularités que nous venons d'expliquer, les franges 

(1) Journal de Physique, 3' série, t. II, p. 316; 1893 
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des lames minces argentbes jouissent de toutes les propriétés des 
franges des lames minces ordinaires; chaque frange dessine une 
courbe d'égale épaisseur de la lame mince, et cette épaisseur croit 
d'une demi-longueur d'onde d'une frange à la suivante. Les franges 
sont d'autant plus écartées que les surfaces argentées sont plus près 
d'être parallèles. Ce sont ces franges en lumière jaune du sodium 
qui nous ont servi au réglage des plateaux de notre électromètre. Si 
ces plateaux étaient rigoureusement plans, on verrait les franges 
disparaître complètement lorsqu'on arriverait au parallélisme parfait. 
E n  réalité ces ont toujours une très faible courbure. On 
doit amener les franges à avoir le plus grand écartement possible ; 
elles se présentent alors ordinairement sous l a  forme d'anneaux très 
écartés, au nombre de un ou deux sur la surface du disque. La dis- 
tance des deux plateaux est, par suite, un tout petit peu variable 
d'un point A un autre. Il est facile de voir que la distance h qui doit 
figurer dans la formule est alors la distance moyenne, c'est-à-dire une 
distance telle que le cylindre qui a pour base la surface du disque 
inférieur et  pour hauteur h, ait le même volume que le solide réelle- 
ment compris entre les deux plateaux. Supposons que l'on ait mesuré 
l a  distance h, des deux plateaux comptée sur la verticale qui passe 
par le centre du plateau inférieur. La distance moyenne h ne diffère 
de la distance au centre h,, que par une très petite correction, et  cette 
correction ne dépend que de ta forme des surfaces, et non des très 
petites variations que peut subir l'orientation du plateau supbrieur. 
On peut donc poser : 

h = h o + E ;  

E pourra étre déterminée une fois pour toutes, avant ou aprés une 
série d'expériences ; sa valeur serait nulle si les surfaces de verre 
étaient rigoureusement planes. 

Pour déterminer cette correction, il suffit de connaître, pour une 
position arbitrairement choisie du plateau supérieur, la forme du 
solide contenu entre les deux plateaux. On y arrive en dessinant ou 
en photographiant les franges produites en lumière monochroma- 
tique dans la lame d'air qui sépare les deux surfaces. Ces franges 
représentent les lignes d'égale épaisseur de cette lame ; elles per- 
mettent, en se servant du planimètre, de déterminer le volume de ce 
solide, et par suite son épaisseur moyenne, d'où l'on déduit la correc- 
tion c qui restera constante tant que les surfaces ne subiront pas de 
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déformation. Cette correction, exprimée en demi-longueurs d'onde 
de la raie du sodium, a varié de -0,03 a + 0,20. II faut la déterminer 
ti nouveau chaque fois que l'appareil a été démonte, parce que le 
disque supérieur, quo l'on a pris en verre mince pour diminuer son 
poids, subit pendant le montage de petites déformations qui ne sont 
pas toujours les mêmes. 

Tout revient à déterminer l'épaisseur au centre de la lame d'air 
qui sépare les deux plateaux. Cette détermination est faite par 
comparaison avec l'épaisseur de lames étalons, grâce à l'existence de 
franges en lumiére blanche, qui ont la plus grande analogie avec 
celles que Brewster ('), puis M. Meslin ( a ) ,  ont étudiées dans le 
cas de lames niinces ordinaires, et que nous appellerons franges de 
superposilion. 

Supposons que l'on éclaire par de la lumière blanche le systtme 
formé par deux lames argentées parallèles superposées A et A' ; l'une 
de ces lames sera supposée d'épaisseur parfaitement uniforme, tan- 
dis que l'autre est légèrement prismatique, en sorte que son épais- 
seur varie d'un point a un autre. La lumière traverse normalement 
ce système. 

Parmi les rayons auxquels donne naissance un rayon incident, on 
peut en particulier considérer les deux suivants : 

l0 Celui qui traverse directement A et  subit deux réflexions dans 
la lame A' ; 

2 O  Celui qui subit deux réflexions dans la lame A et traverse direc- 
tement A'. 

La différence de marche de ces deux rayons est : 

e et e' étant les épaisseurs optiques des deux lames au point consi- 
déré. 

Elle est nulle si  e = e'. On aura donc une frange blanche qui des- 
sine le lieu des points où les épaisseurs des deux lames sont les 
mêmes. 

Cette frange est bordée de part et d'autre de franges colorées, les 
lignes d'égale coloration dessinant les lignes d'égale différence 
d'épaisseur des deux lames. 

( 1 )  BREWSTEH, Edinb. Tram., t. VII, p. 4 3 5 ;  1817. 
:I Nssm, Journal de Physique, d' ocrie, t. III ,  p. 489; 1894. 
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On remarquera que d'autres couples de rayons concourent à la 
production du phénomène, car au rayon qui a subi 2n réflesions 
dans A et 2p  dans A' on peut associer celui qui a subi 2 ( n  - 1 )  
réflexions dans A et 2 (p + 4)  dans A'. Le rayon direct seul reste 
isolé. Aussi ces franges sont-elles douées d'un vif éclat, et les colo- 
rations extrêmement brillantes. La frange centrale blanche se recon- 
naît toujours avec facilité, et permet de trouver immédiatement les 
points où les deux lames ont la mame épaisseur. 

Les franges en lumière blanche n'apparaissent pas seulement 
lorsque les épaisseurs sont égales, mais aussi toutes les fois que 
ces épaisseurs sont entre elles dans un rapport simple; elles sont 
alors produites par l'interférence des rayons qui ont subi des nombres 
inégaux de réflexions. 

On observe facilement les systèmes correspondant à : 

Toutefois, à mesureque ce rapport devient moinssimple, les franges 
sont plus pAles, parce qu'elles sont dues à l'interfkrence de rayons 
qui ont subi un nombre de réflexions de plus en plus grand, et que 
non seulement le rayon direct, mais encore une partie de la lumière 
plusieurs fois réfléchie ne peut interférer, e t  produit de la lumière 
blanche qui enlève aux teintes leur éclat. 

Au lieu de superposer simplement les deux lames minces, il revient 
au même de projeter sur l'une d'elles l'image de l'autre au moyen 
d'une lentille. Les épaisseurs el et seront alors les épaisseurs aux 
points optiquement superposés des deux lames. Dans tous les cas, 
la lumière, ayant à traverser quatre couches d'argent, devra être très 
intense. Kous emplo~ons la lumière de l'arc électrique. 

C'est sur l'existence de ces franges, en particulier de celles qui 
correspondent à l'égalité d'épaisseur, que nous avons basé. la cons- 
truction, et l'usage de lames-étalons pour la mesure de petites épais- 
seurs d'air. On conçoit en effet que, s i  la lame A' a été préalablement 
étalonnée, c'est-à-dire si l'on a déterminé son épaisseur aux différents 
points, on pourra chercher le point de cette lame où l'épaisseur est 
égale à l'épaisseur à mesurer, cette égalité d'épaisseur se reconnais- 
sant a ce que la frange blanche passe par le point consid4ré.. 

Une lame-élalon est constituée par le faible intervalle d'air compris 
entre deus lames planes de verre argenté, ayant 20 centimètres de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



long sur 5 de large et 1 cenlimèire d'épaisseur; sur l'unc des argen- 
tures est tracée dans le  sens de la longueur une ligne médiane 
portant une division en millimètres. Les deux lames sont séparées 
vers leurs extrémités par des feuilles d'étain ou des fils de platine, 
d'épaisseurs un peu différentes, en sorte que la lame d'air qui les 
sépare a l a  forme d'un prisme très aigu. Ces lames sont alors 
réunies au moyen de mastic de Golaz. En lumière monochromatique 
la lame mince donne une série de franges sensiblement perpendicu- 
laires à la ligne médiane, et au nombre d'une centaine pour chaque 
lame. Il s'agit d'étalonner une de ses lames, en sorte que l'on con- 
naisse, par un tableau numérique ou une courbe, son épaisseur en 
chaque point de la graduation. On notera d'abord la position de 
toutes les franges produites par la lumière jaune du sodium. Le pro- 
hléme sera rksolu si l'on détermine le numéro d'ordre de l'une de 
ces franges. 

La méthode que nous avons employée, basée su r  l'observation des 
franges de superposition, a été d h i t e  dans le mémoire complet dtijà 
cité ('). 

Il sufiit d'ailleurs de faire cette détermination à une ou deux unitts 
prés, si l'on a e u  soin d'observer les coïncidences des raies du sodium 
et du lithium, qui se produisent toutes les huit franges environ. 

Une lame étant graduée, la graduation des. autres devient facile, 
en clierchant par superposition un couple de points d'égale épaisseur 
sur les deus lames. Nous avons ainsiconstruitetétalonné quatre lames, 
dont les épaisseurs, empiGtant les unes sur les autres, vont de 105 
à 440 demi-longueurs d'onde du sodium, c'est-à-dire de 32p à 130p 
environ. L'épaisseur en chaque point est sujette à varier avec le 
temps, mais toujours d'un petit nombre de franges ; on pourra tou- 
jours vérifier l'étalonnage au moyen des franges du sodium et du 
lithium. II faut éviter d'bchauffer irrégulièrement ces lames ; une cuve 
pleine d'eau est interposée sur le faisceau incident. 

C'est au moyen de ces lames que nous avons mesuré l'épaisseur h,  
au centre de la lame d'air de notre électromètre. L'image d'une lame- 
étalon est projetée, grâce aux miroirs inférieurs, sur  cette lame mince. 
La mesure est estrkmement rapide, la lame mince faisant ici l'office 
d'une règle graduée dont les divisions, distantes de Op,3 environ, 
p e u ~ e n t  être à chaque instant vérifikes. 

1) Aiin. de Chimie et de Physique (décembre 1897). 
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Dans ces mesures d'épaisseur on est amené à faire subir à I'épais- 
seur mesurhe une petite correction, pour tenir compte de la perte de 
phase subie par la lumière lors de sa réflexion sur  l'argent. Tout se 
passe, pour nos argentures, conime si la r6flesion se faisait, sans 
perte de phase, sur une surface comprise entre la surface du verre 
e t  celle du métal. C'est la distance de ces surfaces fictives de 
réflexion que donne la mesure optique, tandis que celle qui doit être 
introduite dans la formule qui donne le potentiel est la distance des 
surfaces métalliques. La correction dépend de l'épaisseur de la couche 
d'argent; elle est  déterminée directement, lorsque l'appareil est 
démonté par une méthode qui ne peut trouver place ici. La correction 
est de l'ordre du dixième de frange. 

MESURE DU D I A M ~ T R E  DU DISQUE. 

On a déterminé deux plans tangents à Ia surface latérale du disque, 
en serrant contre lui, à I'aide du butoir B et d'une règle Br mobile au 

moyen de deux caoutchoucs (fig. 6), deux lames planes de verres 
LI,' qu'on a rendues parallkles. Entre l a  surface du disque et les 
plans de verre se  produisent des franges tr8s fines dont l'observation 
en lumière blanche permet de s'assurer que les deus surfaces sont 
en contact. 
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Entre les deux plans de verre, on a place en E un certain nombre 
de lames planes, étalons mesurés en longueurs d'onde par M. Macé 
de Lépinay, ou lames de verre comparées à ces derniers au moyen 
du sphéromètre de Brunner. L'ensemble de ces lames forme un sys- 
tème dont l'épaisseur est exactement connue ; on évalue, par l'exa- 
men des colorations produites, les petites épaisseurs d'air qui peuvent 
subsister entre les surfaces des étalons. L'épaisseur totale du sys- 
tème est uii peu plus faible que le diamètre à mesurer. L'une de ses 
faces est appliquée contre la lame L ; il ne reste plus qu'à mesurer 
la petite épaisseur d'air comprise entre la lame L' e t  la face adja- 
cente du système des étalons E. A cet effet, les deux surfaces ont été 
argentées, et leur distance est mesurée par la méthode déjA décrite 
au moyen des franges de superposition. Quatre mesures faites sur 
difftkents diamètres ont conduit à des résultats diff&rerits de leur 
moyenne d'au plus IlC,5, ce qui montre à la fois la précision de la 
niéthode et la perfection avec laquelle M. Jobin a réussi à tailler cette 
piéce. 

Le diamètre ainsi mesure est : 

i l { -  100971 longueurs: cl'onde moyenne du sodium dans l'air I P",OjO4 

Il faut avant tout amener les deux plateaux au parallélisme et à 
uiie distance convenable. Pour arriver rapidement à ce résultat, nous 
regardons à travers l'appareil, en utilisant les miroirs placés au- 
dessus e t  au-dessous de lui, le filament d'uiie lampe A incandescence; 
le moindre défaut de parallélisme des plateaux se traduit par la pro- 
duction d'une série d'images du filament dues aux rkilexions niultiples 
que subit la lurnikre sur les deux surfaces argentées. On amène, par 
la manccuvre des vis calantes, toutes ces images à se confondre avec 
le filament lui-méme. On a alors obtenu un parallélisme assez rap- 
proché pour qu'en éclairant l'appareil par la lumière du sodium on 
vuie les franges apparaître à coup sûr. L'écartement de ces franges 
donne un renseignement encore plus pr6cis sur le parallélisme des 
plateaux ; on continue à agir sur les vis jiisqu'a ce que les franges 
paraissent aussi écartées que possible; nous ne considérons le 
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réglage comme suffisant que lorsque le nombre des franges visibles 
sur la surface du disque n'excède pas 3 ou 3. Quant à la distance 
des surfaces argentées, elle doit être comprise entre 200 et 400 demi- 
longueurs d'onde du sodium, environ. On est renseigné à peu près 
sur cette distance par l'aspect du dédoublement produit par la double 

A 
raie du sodium et aussi par l'apparition, vers l'épaisseur 300 - de 2 
phénomènes de.viscosité dans l a  couche d'air qui dépasse les deus 
plateaus, viscosité qui a pour résultat de rendre très lents les mou- 
vements du disque supérieur, e t  dont l'effet devient plus prononcé à 
mesure que l'on diminue l'épaisseur de cette couche d'air (1).  

L'appareil étant ainsi réglé, et la surcharge posée sur le disque 
supérieur, on projette sur la lame d'air qui sépare les deux plateaus, 
l'image d'une lame-étalon éclairée normalement par le faisceau de 
lumière blanche provenant d'un arc électrique. E n  faisant glisser 
cette lame dans le  sens de sa longueur, on ne tarde pas à rencontrer 
la rGgion oii son épaisseur est égale à la distance qui sépare les deus 
plateaux, ce dont on est averti par l'apparition d'un beau système de 
franges. Le moindre déplacement du plateau supérieur se traduit 
par un déplacement de ces franges. 

On détermine alors approximativement le potentiel nécessaire pour 
équilibrer le poids de l a  surcharge, de telle façon que la substitution 
de l'une des forces à l'autre laisse les franges à peu près dans le 
même aspect. 

L'appareil étant chargé à ce potentiel, et la surcharge soulevée, on 
règle l'orientation du plateau inférieur de manikre à ce qu'il soit 
exactement parallèle au plateau supérieur ; ce réglage se fera en 
employant de nouveau la lumière jaune, et ne fait pas varier sensi- 
blement la distance des plateaux. On met alors l'appareil en court 
circuit et on pose l a  surcharge; en d'autres termes, on substitue le 
poids de cette dernibre à l'attraction électrique. Ces deux forces sont 
sensiblement égales; si elles étaient appliquées au même point, l'ap- 
pareil ne subirait aucune modification lorsqu'on substitue l'une à 
l'autre. En général, il n'en sera pas ainsi, e t  la substitution du poids 
à la force électrique produira un léger basculement du plateau supé- 
rieur, qui se traduira par une déformation des franges en lumière 
jaune. On dbplace alors l a  surcharge jusqu'à ce qu'en venant se 

Voir Ann. de Chimie et de Physique, février i898. 
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poser sur le disque elle ramène exactement les franges à l'aspect 
qu'elles avaient lorsque la force électrique était substituée à son 
poids. On est s8r alors que les deux forces sont appliquées au  même 
point. L'appareil est alors complètement réglé. 

Après un repos d'une demi-heure, on vérifie en lumière jaune le 
parall6lisine des plateaux, puis on remet en place la  lame-étalon, qui 
doit étre disposée de manière que sa  ligne mhdiane se projette au  
centre du disque, qui est marqué par un repère. En faisant glisser 
la lame-étalon, on amène la  frange blanche à passer exactement par 
ce repére. On détermine alors exactement la différence de potentiel 
nécessaire pour équilibrer le poids dela surcharge, de telle sorte que 
la substitution de la force électrique au poids de la surcliarge n'en- 
traîne aucune variation dans la position de la frange blanche. On a 
soin de noter la  division de lame-étalon sur laquelle se trouve celte 
frange. Immédiatement, et  sans toucher a la  lame-étalon, on éclaire 
celle-ci par la lumière d'un chalumeau qui donne les raies du sodium 
et du lithium, et  l'on note la position de toutes les franges du sodium 
comprises entre deux coïncidences des raies jaunes et  rouges. On a 
alors tout ce qu'il faut pour calculer l'épaisseur en chaque point de 
l'&talon, et par suite aussi l'épaisseur au centre de la  lame d'air qiii 
sépare les deux plateaux de l'électromètre. La différence de polentiel 
ernploy6e est alors calculable en unit6 C. G. S. électrostatique. 
Comme, d'autre part, tous les accumulateurs ont été cornparCs avec 
la pile-étalon, on en déduit la  valeur de celle-ci. 

Nous nous sommes servis de deux surcharges, pesant respective- 
ment 06',046670 et  06',097101. Ces masses ont @té déterminées, au 
Bureau international des Poids et  Mesures, par M. Benoît, auquel 
nous adressons nos plus sincères remerciements. 

cm 
Nous avons adopte pour g la valeur 980,Ci4 - 1  risultat des 

se c2 
mesures parfaitement concordantes faiies par le colonel Defforges e t  
par M. Collet à l'observatoire de Marseille. 

RÉSULTATS. - Le tableau suivant résume l'ensemble de nos expé- 
riences. 

1. de Phys.,  3' série, t. VII. (Juin 1898.) 
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Dates 

30cléçembi-e 2896. 
id. 

32 décembre 1896. 
4 janvier 1897 . . . . 
7 janvier 2897 . . . . 

id. 
9 janvier 1897.. . . 
11 janvier 2897. . . 

id. 
id. 

Distances V V Valeur de Lat.Clark 
des plateaux ni en unité en Latimer h O' en unit6 

corrigés électrostatique Clark alectrastatique 

1. 
296416 09,046670 0,0560258 11,5759 483,90 10-5 
390 $1 id. 0,0738747 12,2494 484,43 
294 ,11 06,097401 802403 16,5369 485,2S 
263 ,OR id. 717890 14,8:355 483,90 
382 ,31 09,046670 722401 44,9112 484,67 
382 ,40 id .  723895 14,9112 484,80 
269,27 id. 509391 10,5331 483,61 
298 ,68 O!J,097101 8148'70 16,8122 484,69 
299 ,32 id. 816617 16,8545 484,51 
297 ,O4 id. 810401 16,6976 485,34 

Moyenne.. . . . . 484,51 10-5 

1 
avec une erreur probable de 0,11 10-9, ou - en valeur relative. 

4000 
D'autre part, nous avons déterminé la valeur de notre pile à O0 

en volts internationaux. Un courant d'intensité constante (Oemp,3 
environ) traverse une résistance d'environ su, mesurée en ohms 
internationaux, ainsi qu'un voltamètre à azotate d'argent. L'intensité 
du courant est maintenue telle que la différence de potentiel aux 
bornes de  la résistance étalonnée soit égale à l a  force électromotrice 
d'un Latimer-Clark à O". Après un certain temps (une à deux heures), 
on arrète le courant, et l'on pèse l'argent déposé, ce qui fait con- 
naitre l'intensité du courant en fonction de l'ampère international 
(courant qui dtipose par seconde i1"~,118 d'argent). On a alors tout 
ce qu'il faut pour calculer la force électromotrice de la pile en fonc- 
tion du volt international (différence de potentiel aux bornes d'une 
résistance de  1 ohm international traversée par  un courant de I. am- 
père international). 

Ces mesures, dont le délail fait l'objet d'un mémoire publié dans 
les Annales de la Faculté des Sciences de Marseille ( l ) ,  nous ont con- 
duit au resultat suivant : 

Latimer-Clark i 00 1,4522 volts internationaux. 

Il était intéressant de  savoir si nos piles sont comparables avec 
celles dont se servent les autres expkrimentateurs. Or la force élec- 
tromotrice de la pile Clark n'a jamais été mesurée à 00 en fonction du 
volt international. Par  contre, de nombreuses mesures ont été faites 

( I I  T. VIII, p. 201 ; 1898. 
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pour déterminer sa  valeur à lsO, e t  l'on sait que le Congrès de  Chi- 
cago a indiqué le nombre 1,434 comme représentant en volts inter- 
nationaux la force tilectromotrice de l a  pile Clark à lsO. Sous  avons 
donc comparé les valeurs de nos piles à O" e t  à lSO, et trouvti : 

Latimer-Clark à 150 = 3 ,  -- 
Latimer-Clarli i O0 

D'oii résulte : Latimer-Clark à 130 = 1,4341 volts internalionaux. 
Nos piles sont donc bien concordantes avec celles dont se  servent 

les autres phjsiciens. 
En rapprochant les deus  valeurs de l a  pile Clark à Oo en unités 

électrostatiques e t  en volts internatioiiaus, on trouve : 

1 unit6 blectroslaliclue = 299,73 volts inteinal' i ou aux. 

i volt international = 3,3363 x 10-3 uuittis électrostatiques. 

On voit que nos mesures d o n n ~ n t ,  en unités électrostatiqiies, la 
valeur de deux forces dectromotrices également bien ddiriies et 
faciles à retrouver : le Latimer-Clark à 0° et le volt international 
defini au moren de l'ohm international e t  de YCquivalent électro-chi- 
mique de l'argent. Toute évaluation de l'une ou l'autre de ces quan- 
tités en unités électro-magnétiques conduira à une valeur du rapport 
des unités. 

Dans le chois des unités internationales on s'est attaché à prendre 
pour chacune d'elles un multiple simple de l'unité électro-magné- 
tique. Si l'on admet, comme moyenne de l'ensemble des mesures 
électro-magnétiques absolues faites par un très grand nomlwe de 
m6thodes différentes, que le volt international vaut esacternent 
108 unites électro-niagntitiques C.G.S., on aura, d'apres ce qui pré- 
cède : 

v = 299,73 X IO8. 

D'autre part, 31. Limb ( 4 )  a mesuré par une méthode direcle la 
force &lectromotrice de la pile Clark à 00 en fonction de  l'unité élec- 
tro-magnétique C.G.S. absolue, e t  trouvé : 

Latimer-Clark à O0 = 1,4535 X 408 unités élcctro-magnétiques C.G.S. 

En comparant ce nombre avec l a  valeur de  la manie pile en 
unit& électrostatiques, on trouve, pour le rapport des uniles, la 
valeur : 

1 v = 299,99 x 108. 

1) L I ~ B ,  Thèse de Doctorat. 
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INTERRUPTEUR A MERCURE POUR LES FORTES BOBINES DE RUHMKORFF ; 

Par 3111. E. DUCRETET et L.  LEJEUNE. 

L'interrupteur à lame vibrante de Neef ne peut être employé avec 
les fortes bobines de Ruhmkorff, parce que les étincelles de rupture 
qui jaillissent dans l'air au point ou le contact est périodiquement 
établi et rompu, produisent un échauffement susceptible de détério- 
rer rapidement les surfaces métalliques et  d'empêcher, par suite, la 
marche régulière de la bobine de Ruhmkorff. 

L'interrupteur de Foucault convient mieux pour produire l'inter- 
ruption périodique du courant dans le circuit primaire des fortes 
bobines; mais il est lent et, de plus, les mouvements obliques de la 
tige interruptrice, la forme étroite et les dimensions restreintes don- 
nées généralement au godet contenant le mercure et l'alcool, pro- 
voquent la projection de ces deux liquides de tous côtés hors du 
godet, ce qui salit la bobine et  amène fréquemment l'inflammation 
de l'alcool. 

Ces mauvaises conditions de fonctionnement ne permettent pas 
l'emploi, pour les expériences de longue durée, de l'interrupteur 
Foucault qui ne peut, en outre, donner les variations de vitesse 
qu'exigent les opérations radiographiques et la fluoroscopie. 

Le modèle que nous avons créé, représenté par la fig. I ,  obvie 
à tous ces inconvénients ; cet appareil dérive de ceux décrits par 
MM. Gordon et Londe. 

Le mercure est contenu dans la partie étroite du godet Hg; 10 à 
15 millimètres (au maximum) de hauteur suffisent. Au dessus, dans 
la partie large du godet, est placé l'alcool, jusqu'à 20 millimètres en- 
viron du bord supérieur, protégé par un couvercle métallique. Dans 
ces conditions, malgré l'oxydation du mercure et la formation d'une 
boue mercurielle qu'on ne peut éviter, notre trembleur a pu fonction- 
ner plusieurs semaines sans changer le mercure. 

La monture a crémaillère du godet Hg permet de régler la plon- 
gée de la tige T pendant la marche de la bobine en observant l'étin- 
celle produite. 

La disposition de cette tige interruptrice tT concourt à la facilité 
de réglage et  à la marche satisfaisante de l'appareil : elle a,  en effet, 
un mouvement alternatif parraitement rectiligne ; elle est équilibrée ; 
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sa masse est centrée: elle ne fouette pas le mercure. De cette façon 
on évite les mouvements latéraux du mercure, la projection hors du 
godet des liquides qu'il contient et  l'inflammation de l'alcool. Il est 
possible ainsi d'obtenir une très grande vitesse, variable dans des 

limites trés étendues, par le jeu du rhéostat R agissant sur le cou- 
rant de Acc' qu'actionne le petit moteur électrique II. 

A l a  vitesse de 300 tours à la 'minute (vitesse ron\~enahle polir la 
radiographie), le moteur absorbe 2 volts et 0,6 ampère. Pour In fliio- 
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roscopie il faut environ 1.i00 tours; dans ce cas le courant dépensé 
est de 4 volts et I ampère. A 1.320 tours il est de  6 volts et Iamp,3. 
Dans les limites moyennes la marche de cet interrupteur est à peu 
près silencieuse. 

L'inverseur 1N est utile pour faire varier le sens du courant induit 
et obtenir le maximum de longueur d'étincelle. R' est un rhéostat 
réglant le  courant de Acc allant à l'inducteur de la bobine. Les 
bornes AD vont au condensateur de cette bobine. 

1 est l'interrupteur du courant daps le  moteur M. Pb est un plomb 
fusible (10 à 12 ampères) nécessaire lorsqu'on fait usage d'accumu- 
lateurs qui peuvent accidentellement btre mis en court-circuit sur 
l'inducteur de  la bobine. 

Cet interrupteur indépendant convient aux grandes bobines de 
Kuhmkorff. 

Nettoyage du godet. - Lorsqu'il devient nécessaire de changer le 
mercure du godet, il faut le  démonter. Pour cela, il suffit de des- 
cendre la monture a fond de course au moyen de la crémaillère; 
retirer la tige T qui est serrée dans l'olive située sur la figure entre 
les lettres t et T ; faire tourner le godet Hg de gauche à droite dans 
sa  monture à baïonnette. 

Pour nettoyer le godet, le disposer avec son contenu sous un fort 
robinet d'eau jusqu'à ce que l'alcool e t  l a  boue noirâtre qui s'est for- 
mée aient été entraînés par le courant. D'autres liquides isolants 
peuvent remplacer l'alcool; celui-ci nous donne de bons résultats. 

SUR UN NOUVEL INTERRUPTEUR POUR LES BOBINES D'INDUCTION; 

Par M. V. CREMIEU. 

Par  suite du fonctionnement des interrupteurs usités dans les 
hobines de Ruhmkorff, les forces électromotrices ïnduites, de sens 
inverse, ne sont pas égales en valeur absolue ; on peut les repré- 
senter par la courbe ( 8 g .  1) dans laquelle er désigne la force élec- 
tromotrice induite à la rupture du circuit primaire, ef celle qui est 
induite à la fermeture. Cette diffkrence, qui est considérable, pré- 
sente de nombreux inconvénients pour les usages des bobines d'in- 
duction. 

En envoyant dans l'induit un courant alternatif, on peut, pour de 
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trés faibles voltages, obvier à cet inconvénient ; mais ce moyen ne 

peut plus servir 10.rsqu'on veut obtenir des étincelles de plusieurs 
centimètres de longueur. 

J'ai résolu la question au moyen du petit appareil décrit ci-aprés: 
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Un électro-aimant EEr est excité par un courant alternatif 
(fig. 2). Entre ses deux pôles peut osciller l'extrémité d'une tige 
TT'mobile en O autour d'un axe perpendiculaire au plan de la 
figure. La partie O T  est en fer doux, la partie OT' en ébonite ou 
toute autre substance isolante. Sur la partie OT se trouve enroulée 
une petite bobine V parcourue par un courant continu. 11 en résulte 
en T un pôle magnétique déterminé. Quand le coiirant alternatif 
parcourt EE', la tige T prend, par suite, un mouvement oscillatoire 
dont la période est égale à celle du courant alternatif. Sur la 
partie OT' de la tige oscillante, on a fixé deux lames de platine DDr 
en relation, a l'aide de deux fils flexibles, avec les bornes CC'. 

Pendant le  mouvement, les deux lames DD' viennent successive- 
ment au contact des bornes ap, puis a1P1 ; celles-ci sont reliées deux 
à deux avec les bornes BB' d'arrivée du courant inducteur ; la dis- 
position de l'appareil montre de  suite que si, par exemple, le 
pôle + du courant eut en B, le pôle - en B', le courant qui 
circule entre C e t  Cf, par suite des fermetures successives dues au 
mouvement de la tige, ira alternativement de C en C' et de C' 
en C ; le sens du courant entre ces deux bornes se trouvera inversé 
entre deux ruptures successives. On voit, par suite, que les forces 

électromotrices induites, de sens inverses (Pg. 3), vont être, à 
chaque instant, la somme de deux quantités toujours les mémes, et 
de même signe. Elles seront donc égales en valeur absolue. 

L'appareil marche tr6s bien. Pour un courant inducteur intense, 
on plongera les contacts na', pp' et  la partie OT' de la tige dans un 
liquide approprié. 
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Le seul inconvénient, d'ailleurs facile à prévoir, est une perte 
d'Pnergie assez grande ; il faut, pour obtenir une même longueur 
d'étincelles, envoyer dans cet interrupteur un courant de force élec- 
tromotrice double de celle qui est nécessaire avec un foucault. On 
diminue cette perte d'énergie en réglant les contacts, disposés, 
comme il est dit plus loin, de façon à augmenter l a  durée d'aiman- 
tation. 

L'appareil est en. outre réversible, c'est-à-dire que, si l'on relie 
les bornes CC' avec les deux pôles du courant alternatif dont une 
dérivation excite l'aimant EE', on recueille entre les bornes BB' un 

courant alternatif redressé. Si le courant arrivant en CC' est repré- 
senté par la courbe (f2g. 4), celui recueilli entre BB' sera repré- 
senté par la courbe (/?y. 5). 

Mais il faut éviter que les ruptures successives se produisent au 
moment oh la force électromotrice périodique a sa valeur maximum, 
ou même une fraction notable de cette valeur. 

Un dispositif très simple permet de produire les ruptures au 
moment oh cette force électromotrice est nulle : les vis des bornes 
de contact au', PP' sont percées, suivant leur axe, d'une cavité cylin- 
drique (Pg. 6). Au fond de cette cavité on engage un ressort à 
boudin R, très doux, et  une piece en platine TP cylindrique, ayant la 
forme d'un piston dont la tige T glisserait au centre d'un chapeau 
taraudé en laiton, C, qui vient se visser a l'extrémité de la vis. 
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La tige TT' étant au repos (fiy. 2), on règle les quatre vis de 
façon qu'elles viennent toucher sans pression les contacts DD', 
l'extrémité T se trouvant à égale distance d.es deux pôles de l'ai- 
mant EE'. 

Dès que la tige TT' oscille, les contacts DD' se portent à droite 
et à gauche, repoussant alternativement les pistons US en quittant 
a'P', puis repoussant a'p' en quittant irp. 

Si l'on remarque d'ailleurs que la tige TT' passe par sa position 
d'accélération nulle juste au moment où la force électromotrice du 
courant alternatif qui excite EE' est nulle aussi, et que les ruptures 
se font à cet instant précis, on voit qu'il n'y aura pas d'étincelle de 
rupture en aa' !fif. 

En pratique, il se produit des étincelles extrêmement faibles. La 
perte d'énergie ne dépasse pas le quart de l'énergie primitive. 

SUR L'INTERRUPTEUR DES BOBINES D'INDUCTION ; 

Par M. IZARN. 

Toutes les personnes qui ont occasion de se servir de la bobine 
d'induction à interrupteur non indépendant (en particulier modèle 
Marcel Deprez) savent tous les ennuis que procure souvent le 
fonctionnement de ce petit appareil. On est tenté d'attribuer ces 
irrégularités à un défaut de fixation de la colonne massive de 
l'interrupteur sur le socle de l'appareil ; or j'ai pu m'assurer, au 
contraire, qu'une certaine élasticité dans cette fixation est bien 
préférable et qu'en particulier, lorsqu'on tient cette colonne à la 
main, on obtient un fonctionnement beaucoup plus régulier. 
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En partant de la, j'ai été conduit à souder la colorine (fig. 1) sur une 
lame mince de laiton, allongée dans le sens perpendiculaire à l'axe de 
la bobine, pour fixer ensuite cette lame elle-même sur le socle par des 
vis placées aux extrémités. Dans ces conditions, lorsque I'interrup- 
teur fonctionne, il vibre énergiquement dans toute sa masse, et tout 
marche à souhait. Une fois réglé pour un courant d'intensité moyenne, 
il n'y a plus à y revenir, si ce n'est pour tourner légèrement la vis du 
contact en platine : en rapprochant celui-ci, si le courant est beau- 
coup plus faible, en l'éloignant, au contraire, si l'interrupteur tout 
entier vient cogner brutalement contre le noyau en fil de fer doux, 
par suite d'une intensité de courant beaucoup plus grande. 

L'essentiel est que cette vis soit assez serrée pour ne pas tourner 
lentement dans son écrou pendant le fonctionnement de la bobine. 

Je signale cette modification très simple, mais très efficace, dans la 
persuasion que je rendrai ainsi service à nombre d'expérimentateurs 
qui pourront la construire eus-mêmes ou la 'faire construire trés 
facilement. 

Pour éviter de trop longs tAtonnements, j'indique, sur la fig. 1, 
les dimensions de l'interrupteur dont j'ai l'habitude de me servir, 
et celles de la lame de laiton dont l'épaisseur est de 1 millimétre. 
L'axe de la bobine a la direction indiquée par la tlèche. 
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A. BATTELLI et A. GARBASSO. - Azione dei raggi catodici sopra i conduttori 
isolati (Action des rayons cathodiques sur les conducteurs isolés). - Il nuovo 
Cimento, 4' série, t. VI, juillet 1897. 

Dans un travail antérieur (4) les auteurs ont trouvé que les rayons 
cathodiques qui frappent un conducteur C isolé développent une 
charge négative ; si le corps frappé était déjà électrisé, il est 
ramené à l'état neutre ou bien reste chargé suivant qu'il était 
d'abord négatif ou positif. Ces phénomènes s'observent même quand 
on dévie par un aimant puissant les rayons cathodiques de manière 
à rejeter la tache fluorescente du verre sur les parois latérales du 
tube en une région qui ne puisse envoyer de rayons X sur le con- 
ducteur C. Pour cela, le conducteur C, entouré d'un cylindre de 
Faraday en fils métalliques, relié au sol, est placé au fond d'une 
enveloppe de plomb munie d'une ouverture. Dans ces expériences, 
le conducteur C est dans le gaz raréfié du tube à vide. Il y a ainsi 
dans l'intérieur du tube des rayons cathodiques non déviés par l'ai- 
mant et  qui semblent constitués de particules matérielles chargées 
positivement. 

Il peut paraître étonnant que Lenard ait constaté que les rayons 
cathodiques dissipent les charges positive et  négative avec la même 
vitesse. Mais les expériences de Lenard ont été faites dans l'air a la 
pression atmosphérique. C'est là, suivant les auteurs, la raison de 
la différence des résultats : l'action de l'air atmosphérique ionisé 
peut avoir masqué l'action directe des rayons cathodiques. Les 
auteurs démontrent en tout cas que l a  différence ne tient pas à ce 
que les rayons de Lenard avaient déjà traversé une feuille d'alu- 
minium. Ils ont, en effet, observé les mêmes phénomènes que pré- 
cédemment en fermant par une feuille d'aluminium l'entrée de 
l'enveloppe de plomb qui renferme le conducteur C. 

G. SAGNAC. 

(1) Il  nuovo Cimento, 4' série, t .  IV, septembre 1896. Ce mémoire est analyse 
au Journal de Physique, 3' série, t. VI, p. 200 ; 1897. 
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ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENÈVE ; 

4' période, t. III ; 1897. 

Ch.-Eug. GUYE. - Quelques remarques sur les variations de température d'un 
conducteur parcouru par des courants alternatifs. - P. 254. 

En admettant: I o  qu'on opère avec un fil métallique assez fin pour 
que l'action du courant alternatif soit la  même dans toute l'étendue 
de sa section ; 2" que la loi du refroidissement est celle de Newton ; 
3" que l'intensité du courant est définie par la relation cf = 1 sin ut, 

la température T du  fil satisfait à l'équation difhentiel le : 

(A et  B dépendent de la capacité calorifique du fil, de la constante 
du refroidissement, de l a  période et  de  1). 

Les variations de  l a  température T, déduites de cette expression, 
présentent, ainsi qu'on pouvait le prévoir, une fréquence double de 
celle du courant. 

De plus, les maxima de la température sont décalés par rapport 
aux maxima et  aux minima du courant d'une fraction de la période 
qui dépend à la  fois de  la vitesse du refroidissement et  de  la fré- 
quence. 

R. D o a c i ~ n .  

Ch. SOREL, Arn. BOREL et Eug. DUMONT. - Sur les indices de réfraction 
des solutions bleues et vertes d'aluns de chroine. - P. 397. 

D'après M. V. Monti ('), les solutions bleues et  vertes d'alun de 
chrome, obtenues à froid, ont une conductibilité moindre que les 
solutions vertes de ce sel obtenues vers 70° ; les indices de réfraction 
diffèrent de  méme d'une solution à l'autre. Ce dernier fait, énoncé 
avec moins de  certitude que le précédent, nécessitait une nouvelle 
confirmation expérimentale. 

En faisant usage du réfractomètre Liebisch et de la méthode de  
fil. F. Kohlrausch('), les auteurs ont vérifié, pour les raies D, C 

1 Al t i  R. .4cc. delle Scienze, Torino, 1895, t. XXX, p. 704. 
(2) Wied. Ann., 1882, t. XVI, p. 603. 
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et F, avec l'alun potassique et l'alun ammoniacal, que l'indice de la 
solution bleue dépasse, en moyenne, celui de la solution verte à la 
même température, de  47 unités de la cinquième décimale. 

R. DONCIER. 

C. MARGOT. -Nouveaux systèmes d'interrupteurs rapides pour bobines 
d'induction. - P. 334. 

Si l'extrémité d'une hélice métallique en cuivre est fixée au bou- 
chon d'une bouteille à large goulot, contenant du mercure dans 
lequel plonge l'autre extrémité, le passage d'un courant électrique 
détermine entre deux spires voisines une action électro-magnétique 
qui les rapproche. Le contact avec le  mercure de l'extrémité de la 
tige de cuivre terminant la spirale peut être ainsi brusquement inter- 
rompu en même temps que le courant, qui provoque cette déforma- 
tion. Par suite de son élasticité, la spirale reprend saforme primitive ; 
le pliéiionièiie recommence et donne lieu à des oscillations rapides. 
L'amplitude est augmentée, si l'on renforce le flux magnétique 
produit dans la spirale par la présence d'un barreau de fer doux. 
Afin d'éviter les phénomènes d'oxydation provoqués par l'étincelle, 
on recouvre le mercure d'une couche d'eau. 

On peut réaliser un modèle d'interrupteur qui donne une rapidité 
d'oscillation encore plus grande, en combinant l'action du couraut 
sur la spire de cuivre avec l'action du champ f o k i  par une bobine 
traversé par ce même courant, sur un barreau de fer doux auquel 
la spire est soudée. Le barreau est excentré par rapport au milieu 
de la bobine, suivant l'axe de laquelle il est dirigé ; il tend ainsi à se 
déplacer sous l'influence du champ magnétique et joint son action à 
celle de la contraction du fil de cuivre faisant ressort. 

R. DONGIER. 

bnt. GARBASSO et Alb. GARBASSO. - Sur la forme de la perturbation 
dans un rayon de luiiiiére solaire. - P. 105. 

11 est démontré que chacune des radiations du spectre peut être 
représentée par une vibration sinusoïdale ('). La vibration d'un fais- 

(') Gouu, Journ. de Phys., 2" serie, t. V, p. 354; 1886; 3' série, t. V, p. 359; 
1895 ; et 3' série, t. VI, p. 109; 1896. 
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ceau de lumière blanche résulte de la superposition des effets de ces 
différentes radiations En utilisant la courbe des intemitesde M. Lan- 
gley ('), on peut, pour des abscisses~équidistantes, fiser la valeur de  
l'amplitude, qui est proportionnelle à la racine carrée de l'inten- 
sité. 

Partant de ces considérations et en admettant le phénomène de la 
rtkonance multiple (énoncé de  MM. Sarrasin et  de la Rive, contredit 
d'ailleurs par MM. Poincaré et  Bjrrknes), on peut assimiler l'appa- 
reil producteur de  la lumière solaire à un  escitateur de Hertz pour 
lequel la longueur d'onde de la perturbation serait de  OCm,00017, tan- 
dis que le maximum d'intensité est manifesté pour la longueur 
d'onde OCm,00007. Ceci est  d'accord avec le fait que l e  décrément 
logarithmique de l'oscillation parait estrémement notable (3,3 envi- 
ron). 

H. DONGIER. 

Ph.-A. GCYE et J. GUERCBGORINE. - Reçheirhcs sur le pouvoir des corps actifs 
isomères. -P. 113 et 203. 

Voici les conclusions de  ces recherches et des recherches anté- 
rieures: 
1" Les groupements isomères propyliques et butyliques exercent, 

sur le pouvoir rotatoire des corps dans la composition desquels ils 
entrent, une action spécifique propre, toujours l a  même dans des 
séries à pouvoirs rotatoires de  même allure ; 

S0 Cette action spécifique des divers groupements propyliques et  
butyliques se produit en sens inverse, lorsqu'on considère des séries 
homologues à pouvoirs rotatoires d'allures inverses ; 

3" Lorsqu'on veut conserver, aux courbes des pouvoirs rotatoires, 
les formes générales qu'elles affectent dans chaque série homologue, 
les divers radicaux propyliques et isopropyliques doivent toujours 
é h e  rangés dans l e  même ordre, qui est le suivant : isopropyle, 
butyle secondaire, propyle, butyle, isobutyle ; 

4" Si l'on s'appuie sur  la formule du produit d'asymétrie, cette 
dernière conclusion revient à dire qu'au point de vue optique tout se  
passe comme s'il esistait entre les moments de ces radicaus les rela- 
tions suivantes : 

1) L ~ X B Y ,  Joutm. de Phye., 2' série, t. II, p. 371 ; 1883. 
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Isopropyle < Butyle secondaire < Propyle < Butyle < Isobu- 
tyle. 

R. DQNGIER. 

Edin. Van AUBEL. - Sur quelques travaux récents relatifs à la résistance 
électrique du bismuth. - P. 329. 

Les échantillons de bismuth électrolys6 fournis par les fabriques 
de produits chimiques ne sont pas purs; ils contiennent du plomb ou 
du cuivre. On peut les obtenir purs en employant l'une des deux 
méthodes de Classen ( 4 )  ou de Lenard (a ) .  

Les différents échantillons ainsi purifiés et  n'ayant pas subi de 
déformation ont des propriétés semblables. La résistance d'un fil de 
bismuth et la loi de sa variation avec la température changent lors- 
qu'on le déforme, par exemple, en le contournant en spirale. Il serait 
utile, en tenant compte de ces remarques, de préciser les variations 
de la résistivité du bismuth pour des températures supérieures 
à iooO. 

R.  D O N G I E ~ .  

Ch. DUFOUR. - Détermination de la température de I'air par la marche 
d'un thermomètre non équilibré. - P. 344. 

Les différences de température entre l'air et  un corps plongé 
dans l'atmosphère varient en progression géométrique, lorsque les 
temps d'observation varient en progression arithmétique. La tempé- 
rature 8 de l'air sera connue si, au temps T pour lequel l'indication 
thermométrique est t,, on sait calculer l'écart ( 8 - 1 , ) .  Il suffit pour 
cela de faire trois observations ; aux temps T - A,  C r  et T + A où 
les indications thermométriques sont t, , t , ,  t,. Les différences 
8 - t, , 9  - t , ,  9 - 1, font partie d'une progression géométrique ; chacune 
d'elles peut être exprimée en fonction des différences premières 

(1 )  CLASSAN, Berichte der  deulschen chemischen Gesellschaft, p. 938; 1890. 
(7 LENARD, Annalen der Physik, t. XXXIS, p. 619; 1890; - et Jouvn. de Phys.,  

2' série, t. X, p. 569, 1891. 
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t, - t , ) ,  ( t , - t , )  des termes successifs e t  de l a  différence seconde 
( t ,  - 1,) - ( t , -  t,). En particulier, la corrwtion (8 - 1,) de l'observa- 
tion faite au temps T a pour esprc&on : 

I 
Par ce procédt:, avec des thermométres marquaiil le - de depi . ,  100 

:a correction atteignant des valeurs de  l'ordre de  2" 21, on a pli cal- 
1 

ciiler la tcinpérature ambiante à - de degré prés. 
100 

R. Don-tii~ir. 

IIC1UILiZI~SC.G.  - Siir les iiiodificatioiis iiiéconirlucs, physi~lucs et cliiiiiiques 
qii'ép~ourcnt lcs diKérents corps par l'ainiantatiori. - P .  431, 5 4 0 .  

Joiilc a,  le preiiiier, niis eii évidence l'alloiigciiieiil d'iinc tige (le 
i i ~  tlous, sous l'iiifliicrice d'un cliarnp niagii6liclne. 

1. - Les vai.iaLioiis de voluiiie, dont on ne  s'étai L pas occiipt: jiis- 
qii'ici, olit et6 d&nolitr&yj par M. TIiirmiiaescw avec Ics d i w ~ l i i t  ions 
dr siilfate ferreux, de percllloriirt: de fer ct  de fei-i.ic.yaiiiiibe tlv ]iol;\s- 
siiiin. Celles-ci étaient conteniies <l;iiis un ~~~~~~~~~~~~he gros 
rCservoir verre surmorité cl'iiiii: tige capillaire. I,e 1-Cservoir, 
niaiiitrnli à ]a température constante de la glace OII d'iiii courant 
d'eaii, était placi. eritre les piéces liolaires d'uii dectro-aiiiinrit de  
I'iiradav, pouvant donner jiisqu'a 4.000 unités C.G.S. - Le niveau du 
liclnirle dans l n  tige était observé au moyen d'uii inicroscupe. Quel1 e 
qiie soit la direction du champ magnétique, le iiiveau du liqiiide 
h i s s e ;  il y a diminution de volunie. 0ii dbieriiiiiie d'ailleurs la 
viirialion de la capacité du r&+ervoir, eii rcrnplaçaiit le liqiiide 
niagrit!ti<\iie p i '  de l'eau distillée. 

II .  - Les rechewlies relatives ii la rksistivité ont porté sur les 
Corps ii deus  états : 

i O A  l'étal solide. - Les fils de fvr et denickel tiiiiicnt i~rirc~iilis sur 
linc bol)iric plate B en ilne sculc ou plusieurs coiirlics scynries et 
isol(:es par de  l a  parnfiine, servant en m h e  temps d'écwin protcc- 
tcur contre les ~ a r i a i i o n s  rapid(.s dc la lenipGraliirc. 1.a ri.sihtaiicr 
Iile5iii.ée par la métliode du pont d e  Wliealstoiie graiidil lorsiltic 

J. & p h p . ,  7' série, t. VII. Juiu 2898.) 24 
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l'action magnétique augmente. La courbe obtenue en portant en 
AR 

abscisses la variation relative - de la résistance sous l'influence du R 
champ H, que l'on porte en ordonnées, présente l'allure d'une 
hyperbole équilatère. 

3 9  Aé~at de dissolulion. - L a  solution de sulfate ferreux, conte- 
nue dans des tubes de verrerepliés en zigzags, soumise à la plusgrande 
action magnétisante de  l'électro-aimant ;4.000 unités C.G.S.) n'a 
pas présenté, au point de vue de la résistance, de variation de l'ordre 

1 
du -- de celle-ci. La résistance était mesurée par la méthode de la 

100 
différence de potentiel (dispositif de M. Bouty) avec l'aide de l'elec- 
tromktre Lippmann. 

K. DONCIER. 

Paul DHüDE. - De l'existence de vibrations de période plus courte à côté de 
i'ondulation fondamentale de l'excitateur de Hertz. - P. 464. 

L'escitateur hertzien n'émet pas, comme le pensaient MM. Sara- 
sin e t  de la Rive, une série continue d'ondes de prriodes différentes. 
En  plus de l'onde fondamentale, il enlet un certain nombre d'ondes 
de  périodes plus courtes qui sont dans qnelques cas approximative- 
ment les harmoniques du ton fondamental. Ida forme des appareils et 
leurs dimensions relatives influent sur la valeur de ces périodes. 
Dans le dispositif de Leclier on doit considérer la self-induction du 
s ~ s t S m e  coiistitue à la fois par l'excitateur e t  par le résonateur, eii 
tenant compte des condensateurs formés par les disques en regard 
du résonateur et de l'excitateur. Les travaux de Kirchhoff, publiés 
de 1857 ii 18G3, permettent de calculer les valeurs de ces périodes. 
En particulier, la période de l'onde fondamentale dépend de la dis- 
tance aux armatures du condensateur du pont métallique le plus 
voisin de ces armatures qui relie les deux fils parallPles du résona- 
teur. Ce fait, qui avait échappé a MM. Cohn e t  Herwagen ('), est 
intéressant à signaler. 

Le dispositif expérimental employé par M. Drude est celui de 
M. Blondlot. L'oscillateur est forme de deux conducteurs semi-cir- 

(1) COHN et HERWAGES, Wied. A m . ,  1891, t. XLIII, p. 369. 
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culaires A, limités B deus de leurs estrémitCs en regard par des 
boules plong6es dans l'huile de vaseline, entre lesquelles éclate 
lli.tincelle résultant de la charge produite par une bobine; les autres 
estrémit&s sont libres ; ainsi, la capacité de i'escitateur étant petite 
par rapport 6 sa self-induction, l'amortissenient est aussi faible que 
possil>le. 

Les conducteurs A sont entourés ,avec un petit intervalle d'une 
boucle de fil conducteur circulaire concentrique, laquelle, après 
s'être complètement fermCe autour d'eux, se prolonge en deus longs 
fils conducteurs rectilignes et paralléles. 

Si on laisse fixe l e  pont métallique B,, qui est le  plus voisin de 
la hoticle e t  qui relie les deus fils, la longueur d'oncle fondamentale 
conserve une valeur invariable. On la mesure en déterminant la 
position d'un deuxième pont B,, de manière à rendre laplus grande 
possible l'illuniination d'un tiilje de Geissler (sans dectrode), placé 
au milieu de l'intervalle B,B,. En  rapprochant ensuite B2 de B,, 
l'illuniination du tube disposé au milieu de l'intervalle B,B, dispa- 
rait d'abord pour réapparaître, passer par un masimiim, disparaître 
de nouveau e t  passer par un nouveau masimum. Ces rCapparitions 
di.rnontrent l'esistericc de radiations ayant des périodes plus courtes 
qiic l'onde fondamentale. 

R. DONGIER. 

R .  SWYNGEDBUW. - Sur la décharge par étincelle et le fonctionneixient 
de l'excitateur de Hertz. - P. 476. 

La décharge d'un condensateur est oscillante, si la résistance du 
circuit à travers lequel elle se produit est iiilérieure à la valeur H,, 
définie en fonction de la capacité C e t  de la  self-induction L du sj-s- 
tème par la relation : 

Or la décharge de l'escitateur de Hertz s'effectue par l'étincelle dont 
la résistance dépend de sa  longueur, de sa section, de sa  tempGra- 

(1) Cette formule n'est pas rigoureusement vraie pour les circuits a résistance 
variable (Pt~novrcii, C. H. de l'Ac. des Sc., t. CXSIV, p. 452). 
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turc, ainsi que des causes accessoires : luinière ultra-violette ( l ) ,  forme 
de la courbure des surfaces (3), nature des surfaces ( 7 .  Si la résis- 
tance est susceptilAe de baisser jusqii'A R,, lorsrpe l a  temp6rature 
de l'étincelle monte jusqu' i  8, l'oscillatioii ne commencera à se pro- 
duire que lorsque la quantité d'cinergie îu,  susceptible de provoquer 
cette élévatioi-i d e  température, aura été dépensée. L e  condensateur 
devra donc posscder une énergie potentielle IV ail moins égale a W. 
Pour des dépenses d'énergie supkrieures à lu, la température de 
I'tXiicelle devenant plus élevée que 8, sa  résistance atteint une valeur 

Ka 
RI, au-dessous de laquelle le terme - devient négligeable devant 

4L2 
I 

- a  LA duree de la période d'oscillation définie par la relation 
LC 

Z 
varie entre l'infini et  la  valeur normale 5: ml 

2 K" 
LC - 4 L d  

lorsque la résistance passe de  la ~ a l e i i r  R, à la '  valeur R,,. Dans 
chaque décharge I'excitatew de He?-tz émet donc successivenzent des 
uibrah'ons de périodes décroissantes jusqu'a la période norrnak 

T,, -. x \/E. 
Ces considérations précisent l'interprétation des fails découver~s 

par hlJI. Sarasin e t  de  l a  Rive ("), relatifs au pl1énom6ne de  la réso- 
iiance multiple. 

R. D u n ~ i e n .  

CH. SORET. - Influence des vagues sur la luinière réîlechie 
par une nappe d'eau. - P. 530. 

L'auteur compare les variations avec l'incidence du rapport de la 
lumikre rétlécliie par l'uiiitt! de surface de la napl'e d'eau à la  liiniiiw 
qui traverse l'imité de surface du plan iiornial ait ra3-on incdcnt, 
lorsque la nappe (l'eau réfléchissante est  calme et  lorsqii'elle est 

( 1 )  E. b ~ ~ ~ n e r . ~ s s  et Iksitr. U7ied. A m . ,  t. S L I S ,  p. 13. 
(2 )  Ili!ii.rz, Wied.  i in1-~. ,  t. XSSI,  p 421. 
(:$) T u ~ m n ,  bl'ied. Ann . ,  t .  SLVI, p. 465. 
(i) Archil~es des Sc. phgs. de Genere, t .  XXIII, p. 113 : - J .  de P h . ,  ", &rie, 

t .  IS, p. 4 9 4 ;  1890. 
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agitée. En eau calme, ce rapport, à partir de l'incidence normale, 
commcrice par décroître legèrement, puis augmenter jusqu'aus 
eiiviroiis de 80°, pour baisser de  nouveau rapidement et dcveiiir riiil 
sous l'incidence rasante. 

Dans l'eau agitée, lorsque la surface est sillonnée par  un  convoi 
unique de vagues sinusoïdales et  lorsque les vagues ont leurs crétes 
parallrles au plan vertical qui contient le rayon incident, le  calcul 
montre que ce rapport passe par un maximiini a o s  environs d'une 
incidence égale à 70°. Lorsque les crêtes des vagues sont perpendi- 
culaires au plan vertical qui contient le rayon incident, ce rapport 
passe par  un masiniuni, vers 60". 

Ii. Doxcrrln. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

T.  LSIII  ; nu 13, 1897 (Osçillalinns et déchnrgcs éleclriqucs 

II.\GESBACH. - Die Uniliehrung der Ventilwirliung in Eiitladungsrtihren Le 
renversement de L'action des soupapes 6lectnques dans Ics tubes i décliarge . 
- P. 2. 

Daris un tube a vide on lait éclater la décharge d'une bobine de 
Ruliriiliorff eiitr. un plan et une poinle ; on peut, par un coinmutateur 
convenable, nieltre le plaii ou la pointe en cornmunication avec l'un 
des pôles de l a  bobine ; on mesure la quantité totale d'électricité qui 
traverse l e  galvanomètre pour des pressions de gaz croissantes 

2 
depuis - 

10000 
inni. de  mercure jusqii'à une atmosphère, qiiniid l'nnotlr 

est formée : i0 par le plan ; 2"ar la pointe. 
On constate que dans certaines limites de prcssion aux pressions 

Ics plus faibles) notamment, la  quantité d'drctricité que travcrsc Ic 
,o;ilvünomètre es t  plus grande dans le prcmier cas que dans le 
se.oiid ; l'inverse a licu poiiia des pressiuiis plus fortes, il y a parfois 
pliisiciirs inversions. 

Les plii.norrièncs lumineux sont corr6latirs de ces cliangcii~~iiir-. 
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MELDE. - Ueber die Erregung stehender Wellen durch electrische Funlienent- 
ladungen (Sur i'exritation d'ondes stationnaires (en acoustique) par des 
décharges électriques . - P. 78. 

C.-A. BJERKNES. - Zur Weiterbildung der invers electrischanhlichen hydrody- 
naniischen Erscheinungen. Uebergang von statischen zu dynamischen {Exten- 
sion des phhomènes hydrod ynamicpes semblables à des phénomènes électriques 
inverses. Passage des phénomenes statiques aux phénomènes dynamiques. 
- P. 91. 

M. TOEPLER. - Geschichte Entladung in freier Luit (Décharge stratifiée a l'air 
libre). - P. 109. 

Deux condensateurs de grande capacité (40000 centimètres) sont 
réunis en cascade ; leurs armatures internes sont jointes par une très 
grande résistance (tube à eau) et un ercitateur à pôles sphériques. 
On place entre ces pôles une lame d'ardoise sèche ou de toute autre 
substance médiocre conductrice (granit, basalte). On constate que 
l'étincelle qui jaillit est stratifiée entre la cathode et la lame, elle 
forme un trait continu entre la lame et l'anode. 

La strate brillante d'émission et l'espace obscur nettement accen- 
tué qui la sépare de l a  strate brillante suivante, sont comparables à 
la lumière cathodique (bleue) séparée de la lumière anodique par 
l'espace obscur dans les gaz raréfiés. 

Si on déplace la lame entre la cathode et l'anode, les maxima et 
minima ne changent pas de place ; si on déplace la cathode, ils 
gardent leur distancc par rapport a la cathode qui semble les entrai- 
ner avec elle. 

Une diminution de la pression les déplace. Ces diverses propriétés 
montrent l'analogie du phénomène avec les lois des couches strati- 
fiées de la lumière anodique dans les tubes de Geissler. 

Lorsqu'on charge lentement la batterie, il se produit d'abord des 
aigrettes non stratifiées de plus en plus longues, qui sont brusque- 
ment remplacées par l'étincelle. 

On peut faire durer la décharge proprement dite pendant plusieurs 
minutes ; ces décharges sont formées d'un nombre considérable de 
décharges partielles. Les diverses couclies lumineuses ne restent 
pas, en général, immobiles, elles sont pour ainsi dire repoussées par 
la cathode avec une vitesse qui peut varier de 00",1 à 10 centimètres 
par seconde. 

On constate tous ces phénomènes par la photographie. 
h. S w ~ x s s n ~ u w .  
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E. DORN. - Ueber die erwtïrrnende Wirkung der R6ntgenxtrahlen (Sur l'action 
cnlorifique des rayons de Hontgen). - P. 160. 

Rontgen a indiqué qu'il devait y avoir dégagement de chaleur 
sans pouvoir le mettre en évidence. D'après Thomson e t  Rutherford, 
l'augmentation relative de volume due a la dissociation de l'air en 
ions est de l'ordre de 5.10-4a, c'est-à-dire trop faible pour pouvoir 
être appréciée. 

Pour étudier cette question, on prend deux tubes à vide sensible- 
ment identiques, fermés à une extrémité par une feuille d'alunii- 
nium de 0m1n,3 d'épaisseur et réunis par les branches d'un mano- 
mètre. Si l'un des tubes est traversé par les rayons de Rontgen, 
l'autre étant protégé, l'action calorifique se traduira par un déplace- 
ment du ménisque observé au microscope. 

Le manomètre employé est celui de Tmpler, il se compose essen- 
tiellement d'un tube en U à branches inclinées sur l'horizontale d'un 
angle de Y ou 30, contenant un liquide non volatil de faible densité 
(petroleumcether, densité 0,6786). On peut apprécier ainsi aisément 

I 
une différence de température des tubes de - 

1UOOO 
de degré centi- 

1 
grade et une variation relative du volume de -a 

1 O i  
Les tubes sont soigneusement protégés contre les rayonnements 

ext4rieurs ; on fait plusieurs séries d'esperiences : 
1-es tubes ii vide ne contiennent pas de lames métalliques a leur 

intérieur. 
On fait traverser le tube en observation par des rayons de Hiintgen 

à l'aide d'une bobine de Huhmkorli; le tube est mis en activité pen- 
dant une demie ou deux minutes, puis laissé au repos deus ou trois 
minutes, remis en activité et ainsi de suite; le repérage du ménisque 
se fait toutes les demi-minutes. 

Si on trace la courbe du déplacement du ménisque en fonction du 
temps, on constate que c'est sensiblement une droite inclinée sur 
l'axe du temps pour les temps de repos avec de très légères sinuo- 
sités au-dessous ou au-dessus de la direction moyenne, correspon- 
dant aus  intervalles d'activité, autrement dit le réchauffement du 
tube est sensiblement le même pendant le passage ou entre deux 
passages de la décharge. 

Les recherches dénotent une légére élévation de température attri- 
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buable à l'échauffement des parois frappées par les rayons, ainsi 
qu'il résultera des recherches suivantes ; l'élévation de température 

' de degré. du gaz n'atteint pas - 
10000 

9' Recherches avec des tubes contenant des feuilles de mdiat. - 
Suivant l a  section d:i tiibe, on place l'un derrière l'autre plusieurs 
disques minces de  métal (Pt, Pd ,  Al, Etain). 

On rerait les expériences précédentes, les sinuosités de la courbe 
précédente sont beaucoup gliis accentuées et correspondent à des 
variations de temp6rature 1,eaiicorip plus notables (20 fois environ 
les précédentes). 

Pour évaluer la quantité de  chaleur dégagée, on pratique dans 
chaque lamelle une coupure prenant presque le diamttre tout entier, 
et  on les soude l'une à l'autre de  façon a en  former une lamelle en 
zigzag. Les extrémités de cette lame portent de. fils de cuivre ; on 
replace l a  lame dans le tube à vide de façon que les fils de cuivre 
percent l a  paroi du tube. On la fait traverser d'une façon intermit- 
tente par un courant constant d'intensité variable aux mêmes inter- 
valles que dans l'expérience avec les rayons de Rontgen. 

On trace l a  courbe du  déplacement du ménisque; on doit mesurer 
par la loi de Joule la clialeur dégagée pour un courant donné en 
déterminant le courant qui, dans la deuxième expérience, produira 
des sinuosités de même ariiplitude que celles qui ont été observées 
dans l'expérience avec les rayons de Kontgen ; on aura la quantité 
de clialeur dégagée dans ce dernier cas. 

0 i i  peut calculer l'énergie rayonnée par l'anticathode soiis forme 
de rayons X : elle est de  0,30 milligramme-calorie ; elle est incom- 
parablement plus petite que celle des rayons cathodiques ; cette 
yuantitC d'énergie est amplement suffisante pour eflectuer le travail 
de dissociation qu'on suppose accompli dans le tube. 

R. S\VYXGEDA~~W. 

A. TWPLElL - üeber electroscopische Beobac.htung llertzscher Resonator- 
schwingungen (Sur l'observation électroscopique des vihrations électriques du 
rasonateur hertzien). - P. 183. 

PAALZOW et F. NEESEN. - Ueber den Einfluss des \lagnetisrnus a d  die Stiirke 
der electrischen Entlrdiing iii luftverdünnten Hnümen (Sur l'influence du 
niagnétisme sur l'intensité de la décharge électrique dans les espdces gazeux 
raréfiés). - P. 209. 

On mesure au p lvanométre  le courant constant d'uno batterie qui 
traverse un tube à vide placé on non dans un champ magnétique ; 
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on observe des différences. E n  particulier, dans le cas où le clianip 
magnétique est symétrique par  rapport aux électrodes, l a  produc- 
tion d'un champ agit comme un accroissement de  pression. 

Cette action ne cesse et  ne commence pas immédiatement avec le 
champ, il y a un  certain retard. Les auteurs cherchent à expliquer 
ces faits par une théorie moléculaire. 

R. SWYNGEDAUW. 

I{IECKb;. - Ueber die Vertheilung der freien Electricitiit in1 lnneru einer Geiss- 
lersclien Hohre (Sur la distribution de l'électricité libre a i'intérieur d'un tube 
de Geissler). - P. 220. 

On peut déterminer la loi de  variation du potentiel de l'anode à la 
cathode a l'aide des reclicrches de  Warburg  et  Hittorff; on peut en 
tirer la distribution de l'électricité. 

R. SWYI\'C.EDAU\V. 

K .  WAITZ. - Ueber eine Veischiedenheit im Verhalten der electrischen und 
der magnetischen Schningurig IIertzscher Wellen (Sur une diiïérence d'attitude 
des vibrations électriques et uiagnéticpes des ondes Hertziennesj. - P. 234. 

Un excitateur envoie, su r  un résonateur rectangulaire, des ondes 
dont l'intensité est mesurée par  l'impulsion électrométrique d'un 
électromètre a quadrants selon l a  méthode de  Bjerkness ('). 

Le résonateur a ses cbtés métalliques ou formés de tubes en verre 
remplis de solutions électrolytiques plus ou moins diluées. 

On protège les quadrants de l'électrom8tre et  le résonateur contre 
une action directe de la bobine d'induc~ion par un écran métallique 
de 1 métre carré de  surface percé d'une fente rectiligne qui laissera 
passer les vibrations de l a  force électrique ou magnétique. 

L'action de  l'excitateur étant très irrégulière, on observe, en méme 
temps que l'impulsion M du résonateur soumis à l'étude, l'impulsion 
C d'un résonateur-type placé dans une position invariable par rapport 

h l  h l'escitateur, et on prend le rapport - d e  ces deux impulsions C 
comme mesure de l'iiilensité des courants induits dans le résonateur. 

Részcltats. - Les métaux donnent les résultats connus depuis 
Iljerkness, et  les vibrations électriques et magnétiques donnent 
sensiblement les mêmes résultats. 

1) Wied. Ann., t .  SLVII, p 69: 189%. 
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Pour les électrolytes, l'intensité des courants induits dans le 
résonateur par les vibrations électriques diminue régulièrement avec 
la conductibilité ; tandis que, sous l'action des vibrations magnétiques, 
lorsque la conductibilité décroît d'une façon continue, l'intensité 
commence par décroître, passe par un minimum pour augmenter de 
nouveau. 

R. SWYRGEDAUW. 

E. WIEDEMAXN. -Beziehung des positiven Lichtes zunl dunkeln Kathodeuraume 
(Relation de la lumière positive aveci'espace cathodique obscur). -P. 242. 

E. WIEDEMAKN. - Gegenseitige Beienfiussung verschiedener Theile einer 
Cathode (Influence rkciproque des diverses parties d'une cathode). -P .  246. 

En prenant comme cathode un angle dièdre, l'auteur observe des 
phénomènes qui le conduisent à dire que les rayons cathodiques 
émanés d'une surface a et qui rencontrent l'espace obscur relatif a 
une autre surface b sont déviés par celui-ci et glissent en partie à la 
surface de cet espace. Ces déviations sont en relation étroite avec les 
phénomènes de déflexion de Goldstein. 

R. SWYNGEDAUW. 

P. LÉNARD. -- Ueber die electrische Wirkung der Kathodenstrahlen auf atmo- 
spharische Luft (Sur l'action electrique des rayons cathodiques sur l'air atino- 
sphérique). - P. -253. 

Un faisceau de rayons cathodiques produisant le même éclaire- 
ment d'un écran au platinocyanure de baryum qu'un faisceau de 
rayons Rontgen décharge les corps électrises beaucoup plus rapide- 
ment que ce dernier, il provoque de même la  condensation d'un jet 
de vapeur autour du conducteur avec une intensité e t  une vitesse 
plus grandes que les rayons X. 

Les rayons cathodiques et les rayons X peuvent être considérés 
comme des rayons de même nature différents par l'intensité des phéno- 
mènes qu'ils provoquent. 

K. SWYNGEDAOW. 

E. WARBUHG. - Ueber die Electrisirung der Lutt durch Spitzenentladung (Sur 
L'électrisation de l'air par la decharge par les pointes). - P. 411. 

On produit la décharge électrique d'une machine de Voss entre 
la pointe d'un fil de platine isolé et  une toile métallique unie au sol 
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tapissant la surface intérieure d'un cylindre de verre ; perpendiculaire- 
ment à l'axe de ce cylindre et à la hauteur de la pointe on lance, par 
un tube plus étroit, soudé au premier, un courant d'air exempt de 
poussière par le passage à travers des liquides, desséchants ou non, 
et un tampon de coton ; l'air traverse à la sortie un tampon de coton 
bouchant un tube en laiton isolé faisant cylindre de Faraday et en 
communication avec l'une des paires de quadrants d'un électromktre 
Thomson. 

Lorsqu'on lance un courant d'air sans mettre la machine électrique 
en action, l'électromètre n'indique aucune électrisation. En mettant la 
machine en activité, tantût l'air sec s'électrise, tantôt il ne s'électrise 
pas, suivant la pointe employée et la nature de la paroi du cylindre. 
Cette électrisation est d'ailleurs faible. 

Un courant d'air lancé sur  un fil de platine rougi ou blanc jaune 
par un courant, se  montre chargé d'électricité. 

L'électrisation de I'air humide est plus considérable, mais la charge 
crnportée par le  courant d'air est extraordinairement petite par 
rapport à la charge qui passe entre l a  pointe e t  l a  paroi, mesurée 
au galvanomètre. 

Les globules d'eau entraînés semblent être les véhicules del'électri- 
cité entraînée. 

R. SIVYXGEDAUW. 

BIAS PLANCK. - Notiz zur Theorie der Dampfung electrischer Schwingungeii 
(Sote sur la théorie de l'amortissement des oscillations électriques). - P. 419. 

L'amortissement dépend non seulement de l'effet Joule, hysté- 
résis, etc., mais aussi du rayonnement; l'auteur calcule ce rayon- 
nement dans deux cas simples : celui d'un condensateur à lame 
d'air et d'un solénoïde pour des oscillations de fréquence connue. 

K. SWYNGEDAUW. 

W.-P. GRAHAM. - Ueber den Verlauf des Potentialgadienten in Geissler'- 
schen Rohren (Sur lanature du champ dans les tubes de Geissler). - P. 49. 

Les tubes employés sont, dans l a  plupart des expériences, des 
tubes k azote où la pression a varié entre 1/2 milliniètre et Sm'",5, et 
adonnés  par sis cents accumulateurs ; les différences de potentiel 
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entre les différents points sont mesurées a u  moyen de sondes reliées 
a un électromètre à quadrants. 

Les phénomènes lumineux et  la distribution des potentiels dépen- 
dent de l a  pression ; I'aiiteur examine les différents cas qui se présen- 
tent ; on peut résumer ainsi ses résultats : 

Dans l a  région positive, l a  chute de potentiel (gradient) est plus 
faible du côté de  l'espace sombre que du côté de l'espace brillant ; 
dans l'espace sombre lui-même elle n'est pas constante, mais décroit, 
en général, quand on s'approche de la cathode. Dans la lueur néga- 
tive, le gradient est  encore plus petit que dans l'espace sombre et 
atteint à la  limite de l'espace sombre de Crookes sa  plus faible 
valeur. 

Il résulte de  la distribution du potentiel l'existence des charges à 
l'intérieur du tube ; l a  partie positive est  chargée négativement, la  
partie nitgative positivement, et  cette deuxième charge l'emporte sur 
la première. 

Lorsque la décharge est stratifiée, la répartition des potentiels et  
des charges entre deux strates est analogue à celle qui s'établit dans 
le tube entier ; la  partie de  chaque strate tournée vers l'anode a une 
charge positive, l'autre partie une charge négative. Dans l'espace 
compris entre les milieux de deux strates voisines, la cliarge résul- 
tante est positive. Ce résultat s'accorde avec les.idt!es de Goldstein siir 
la  nature des stratifications. 

CH. MAURAIPI'. 

E. WIEDEYANN e t  Cr.-C. SCHMIDT. - Ueber die gefarbten Alkalihalogenide. 
(Sur les sels haloïdes colorés). - P. 78. 

JJorsqu7on expose ces sels, par  esemple l e  chlorure de potassium 
ou de sodium, a l'action des vapeurs du  métal, on obtient une colo- 
ration due soit à la furmation de sous-chlorures, soit a la présence du 
métal libre dans la masse. Les auteurs ont préparé dcs sels haloïdes 
très purs et les ont exposés à l'action des rayons cathodiques, à l'in- 
térieur d'un tube de  Crookes ; après un temps assez long on obtient 
une coloration analogue à celle obtenue dans le cas précédent, et  on 
peut constater, par diverses expériences, la mise en liberté de clilore ; 
les sels ainsi modifiésont une réaction alcaline; comme ils présentent 
les mêmes propriétés que les sels modifiés par l'action de la vapeur 
du métal, les auteurs pensent qu'ils doivent avoir la même compo- 
sition. 

Ch. M A U R A ~ N .  
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\V.VOIGT. - Besliminung relativer \Virmeleitiahigkeiten nach der Isothernien- 
inethode (Déteriiiination des conductibilit6s relatives par la méthode des iso- 
theriiies). - P. 95. 

L'auteur emploie l a  methode qu'il a développée dans uu article 
publié par le Jozcrnalde Physique ('). Deux plaques de même épaisseur, 
ayant cliaciine la forme d'un triangle rectangle, sont réunies par  
leurs hypoténuses, de manière à former une seule plaque rectangu- 
laire ; ces deux plaques sont de nature différente. On les enduit d'un 
mélange de composition connue et  on produit l a  fusion de cet 
enduit en échauffant la plaque. La  forme des isothermes ainsi obtenues 
permet d'obtenir les rapports des coefficients de conductibilité. 

L'auteur a déterminé avec cette méthode les rapports des conduc- 
tibilités calorifiques de plusieurs sorles de verres. 

L. MARCHIS. 

hl. SMOLUCLIO WSKI von SMOLAN. - Ueber \V&rincleitung in verrliinnten Gascn  
(Conductibilitë pour la chaleur des gaz raruûés). -P. 101. 

Le principe de  la méthode employée est lc suivant : 
Un thermomètre a son réservoir enfermé dans une enceinle, dans 

laquelle on peut faire varier l a  pression du gaz environnant ; on 
6cliauffe l'appareil jusqu'a ce que le tlierinomètre marque une cer- 
taine température, puis on plonge le tout dans de l a  glace et on 
obscrve le refroidissement. Un calcul permet d'obtenir le cocEcicnt 
de conductibilité. 

L. MARCHIS.  

1'. BRUDE. - Zur Theorie der anomalen electrischen Dispersion Sur la théorie 
de la dispersion électrique anomale). -P. 131. 

Entre l'absorption anomale électrique ct  optique, existe une diffé- 
rence considérable d'ordre de grandeur ; la bande d'absorption est 
beaucoup plus large quand il s'agit d'ondulations électriques : dans un 
grand nombre de  liquides, on a une absorptionsensible, deX=iS cen- 
timètres i h = 200 centimètres. Dans lelangage de latIi6orie optique 
de la dispersion anomale les bandes d'absorption sont d'autant plus 

(1) Voir ce volume, p. 90. 
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larges quc l'amortissement des vibrations propres de la molécule est 
plus énergique, et  l'on peut avoir un effet sensible sur des vibrations 
beaucoup plus lentes que celles de la molécule, à conditiond'avoir un 
amortissement considérable. 

M. Drude montre qu'on peut rendre compte des pliénomènes de 
dispersion et d'absorption électriques, soit par une application de 
cette théorie générale, soit par la considération d'un isolant par- 
semé de conducteurs ; les deux thbories conduisent au même résul- 
tat. 

Rappelons qu'entre l'indice de réfraction n ,  l'indice d'absorption x 

et la période T existent deux relations, résumées en une seule sous 
la forme suivante qui fait intervenir les imaginaires: 

où Ln indique une sommation étendue à tous les groupements de 
molécules qu'on peut considérer ; chacun d'eux est caractérisé par 
les deux constantes cl,, a,,; ah mesure l'amortissement des vibra- 
tions propres du groupement. 

Supposons qu'il existe un seul groupement moléculaire, dont les 
constantes sont g r  et a'. Pour une période trés courte, T = O, on a, 
comme valeur limite, na = E, ; avec x = O, pour une période très 
longue T = ai, on a : 

na = - - €0 + E', 

Le corps considéré est dès lors défini par trois constantes, E,, 6, 

et a'. est la limite du carré de l'indice optique pour des vibrations 
infiniment courtes, Em est la constante diélectrique mesurée électro- 
statiquement. 

Il est aisé, d'après cela, de calculer pour quelles valeurs de T, x 
ou nx sont maximum ; sur ces espressions, il est aisé de reconnaître 
que l'on n'a une absorption notable que dans les substances pour les- 
quelles E, et E, sont trés différents. 
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C'est le cas de  l'eau, oii = 1,s : E == 8 i .  Au contraire, pour les 
acides gras, où, malgré la présence du groupe OH, on a une faible 
absorption, E , diffère peu de  E,. 

La théorie de Mossotti-Clausius conduirait à deus  formules iden- 
tiques A celles-là. O n  a pu comparer ces formules à l'esperience, en  
remarquant que n"L - x a )  représente l a  constante diéiectrique 
vraie o pour la période T. Des valeurs observées pour cm,  E, e t  E, 
on déduit la  valeur de l'indice d'absorption x ,  et  l'on compare cette 
valeur à la valeur observée. r se mesure soit par  la méthode du con- 
densateur, soit par l a  niesure de l a  longueur d'onde dans l e  milieu. 

Voici quelques nombres. On a pris  pour tous les corps étudiés l a  
valeur unique no 2. Il s'agit de vibrations qui ont dans l'air une 
longueur d'onde h = 75 centimètres : 

E m  E x calcul6 x observé 

Alcool méthylique. ........ 34,O 32,s  0,iO 0,08 
Alcool éthylique.. ......... 26,O 21,7 0,21 O,% 
Alcool propylique ......... P1,6 *2,3 0,35 0,41 
Glycériue ................. 56,? 16,s 0,52 0,42 

Il y a deus  ou trois corps pour lesquels l a  concordance est moins 
bonne. C'est peut-être parce que l a  constitution ne  peut pas être 
réduite à ce cas très simple d'un agrégat unique de  molécules. 

Avec la glycérine e t  l'alcool, on a expérimenté a diverses longueurs 
d'ondes, pour contrôler les formules donnant x ,  na et t. Le contrôle 
a été satisfaisant. 

B. BRUNHES. 

P. DIIL'DE. - Die optischen Constanten des Natriums (Les constantes optiques 
du sodium). - P. G Y .  

L'auteur mesure par la méthode de l a  réflexion l'indice de rélraction 
et l'indice d'absorption x de l'alliage NaK, étudié par Elster et  
Geitel. Il trouve pour la lumière du  sodium : 

pour la lumière bleue (filtrée à travers une solution d'oxrde de 
cuivre ammoniacal) : 

L'incidence principale atteint pour cet alliage une valeur plus 
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faible que pour aucun autre métal : 

p = 6 8 O  29'. 

L'azimut principal déduit de la valeur de Y. aurait la  valeur très 
voisine de 49 : 

p = 430 r48'. 

E n  opérant sur  du sodium pur, fondu, en présence d'une atmo- 
spliére d'liydrogéne, M. Drude a trouvé pour l'angle d'incidence 
p = 63O, pour l e  retard relatif A, et  l'azimut + de la lumiére réfléchie, 

par la même méthode de réflexion, 

pour la lumière du sodium. Ainsi l a  lumière émise par l e  sodium 
marche à l'intérieur du sodium 220 fois plus vite que dans l'air. 
L'expérience est fort délicate ; mais, lors même qu'on n'obtien- 
drait pour Y+ que la valeur 89, on en déduirait encore pour n la 
valeur 0,034. I,e sodium est donc le corps le moins réfringent pour 
la lumibre jaune ; ~ u i s  vient l'alliage NaK, puis l'argent (n = 0,18). 

B. BRUXHES. 

K .  SCIIREBER. -- Die absolute Teinpcratur (La température absolue). - P. 163. 

u 
L'auteur donne une définition de  I'éclielle absolue des tenipéra- 

tiires en partant de  considérations cinétiques: il compare sa  méthode 
à celle de  s i r  W. Thomson. 

L. f i i ~ n c ~ i s .  

H .  MU1I.ZOK.l et M.  KASLXA. - Dau JohanniskSîerlicht und die M-irkung der 
DArnpre von festen und flüssigen KArpern auf photographische Platten (La 
lumière du ver luisant et l'influence des vapeurs de corps solides et liquides 
sur les plaques photographiques.) - P. 186. 

H. Muraoka a &jii montré que lcs vcrs luisank emet tcnt (~)  a 
travers le papier noir, des rayons qui irnprcssionnent les plaques 
pl-iotograpliiques. llcnrÿ,'R. Dubois, K. Sliiinada et D. Turner?) ont 
aussi signalé ce phénomène. 

-- 

(1) ll'ied. .4nn., t .  LlX,  p. 773 : 1896 : - J .  de l'lcys., 3' série, t VI, p. 270 : 1836. 
(-) Comnples liendus, t. CSPVIII, p. 400. 
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Répondant à des remarques de sir G. Stokes, les auteurs ont 
recherché sans succés si le ver luisant pouvait être le siège de 
décharges électriques, analogues à celles que présentent les poissons 
électriques, qui auraient pu produire une action photographique. 

En revanche, ils ont reconnu l'action d'un grand nombre de corps 
solides ou liquides sur la plaque photographique : le carton, le bois, la 
résine, le café, l a  térébenthine, le mercure, l'alcool, etc. 

Le zinc, le cadmium, le magnésium paraissent agir par les 
vapeurs qui se dégagent de leurs surfaces; toutefois les auteurs 
remarquent que l'action (') n'a généralement pas lieu vers le milieu 
de la surface du métal, mais seulement à la périphérie. 

L'oxyde de magnésium n'agit pas ; mais l'oxyde de cadmium 
eserce sur les plaques photographiques une action à distance que 
les auteurs ne s'expliquent ni par une vaporisation ni par un rayon- 
nement en tous sens. 

G. SAGNAC. 

A .  OBERBECK. - üeber die Spannung an dem Pole eines Inductionsapparstes 
(Sur la tension au pale d'une bobine d'induction). - P. 193. 

Ce mémoire forme la suite d'un précédent, analysé ici (3). 

Dans le premier paragraphe on examine quelques questions de  
détail au point de vue expérimental ; on trouve notamment ce résul- 
tat que, suivant que les deux pôles de la bobine sont isolés ou que 
l'un des deux soit au sol, on n'obtient pas toujours par la méthode 
expérimentale, pour l a  même variation d'intensité dans le  primaire, 
la même tension maximum aux bornes du secondaire. On traite 
ensuite la bobine de Ruhmkorff au point de vue théorique en 
négligeant l'influence du secondaire sur le primaire, l'influence de 
la résistance dont la formation du. potentiel e t  en supposant que le 
secondaire se comporte comme si ses extrémités étaient réunies aux 
armatures d'une capacité d'une petite bouteille de Leyde; mais, 
d'après l'auteur lui-même, la solution n'est que trés peu approchée. 

Le dernier paragraphe traite de la relation de la distance explo- 
sive et du potentiel; le résultat le plus remarquable est que, pour 
toutei les formes de pôles (sphère, pointes, pointe et plan), la diffé- 

- -- -- -- - - - 

(1) Cette question a déjà été étudiée par II. Pellnt, Colnj~les Reizdus, t. CSSIII ; 
1896; - et II. Co~sox ,  loc. cit., p. 4 9 .  

¶) Wied. Ann.. t .  LSII, p. 109; - J .  de Phys., 3' s k i e ,  t. VI ,  p. 708; 1897. 

J .  de l'hys., 3' serie. t. VII. (Juin 1838.) 25 
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rence de potentiel croit proportionnellement à la distance explosive. 
a partir d'une distance de 5 j. 8 centimétres. 

Entre une pointe positive et un conducteur de forme quelconque 
pour une distance de 10 centimètres, le  potentiel explosif est 
49,000 volts pour une distance de 50 centimètres, le potentiel explosif 
est 75,000 volts pour 1 mètre, elle serait sensiblement 200,000 volts. 

La comparaison de ces potentiels dynamiques avec les potentiels 
statiques mesurés par Heydweiler donne des résultats sensiblement 
d'accord avec l'égalité. Les potentiels dynamiques de M. A. Ober- 
beck ont été mesurés en se plaçant dans les conditions rationnelles 
que nous avons indiquées (1). 

R. SWYNGEDAUW. 

A. COEHN. - Ueber ein Gesetz der Electricitiitserregung (Sur une loi 
concernant la production de l'électricité). - P. 217. 

L'auteur cite un grand nombre de résultats numériques dont 
l'ensemble, appuyé par ses expériences personnelles, lui semble 
montrer, malgré quelques exceptions, que, lorsque deux corps son1 
au contact, celui qui est positif par rapport à l'autre est celui dont 
la constante diélectrique est la plus grande. 

Ch. MAURAIN. 

HERMANN T. SIMON. - Akustische Erscheinungen am electrischen Flammen- 
bogen (Phénoinènes acoustiques relatifs a l'arc électrique). - P. 233. 

L'auteur a observé que, si  un circuit parcouru par un courant 
variable se trouve dans le voisinage du circuit d'un arc électrique, 
celui-ci produit un son assez intense. Il a étudié ce phénomène, et 
constaté que toutes les petites variations périodiques du courant 
principal (produites, par exemple, par induction sous l'action d'un 
circuit à microphone) donnent naissance a un son dans l'arc; celui-ci 
peut ainsi servir de récepteur pour un appareil transmetteur a micro- 
phone. D'ailleurs, a une oscillation périodique, même faible, de la 
densité de l'air où se trouve l'arc, correspond une oscillation de l'in- 
tensité du courant dans son circuit, de sorte que l'arc peut servir de 
transmetteur pour un circuit téléphonique récepteur. 

Ch. MAURAIN. 

(1 )  Journal de Phsyique, 3' série, t. VI. p. 708; 1897. 
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if. EBERT. - Das Verhalten der iialhodenslrahlen in electrischen Wechsellel- 
dern (Action sur les rüyons cathodiques d'un champ électrique alternatif). - 
P. 240. . 

M. Schmidt a observé une déviation des rayons cathodiques zous 
l'action d'un champ électrostatique variable (4). 51. Ebert reprend 
ces expériences et arrive à la  même conclusion. Les rayons passent 
entre les armatures planes d'un condensateur, reliées aux pôles 
d'un transformateur; la fréquence des oscillations est d'environ 520. 
Au moment où on actionne le condensateur, on voit l a  tache fluores- 
cente produite sur  l a  paroi du tube s'étaler, indiquant une déviation 
des rayons catliodiques dans l a  direction des lignes de force; on 
peut suivre le mouvement avec un miroir tournant. 

Ch. ? I ~ A U R A I N .  

G. JAZjhlhNN. - Ueber die Interferenz und die electrostatische Ahlenkung der 
Kathodenstrahlen (Sur i'interference et la déviation électrostatique des rayons 
cathodiques). - P. 262. 

L'insuccès de MM. E. Wiedemann e t  G.-C. Schmidt (') et de 
11. Collenaar (3) à reproduire l'expérience de l'auteur sur  l'interfé- 
rence des rayons cathodiques bleus ( 4 )  a conduit ce dernier 
reprendre cette expérience e t  à y ajouter quelques développements. 

Deux plaques rectangulaires en aluminium, de  10 centimètres de 
long sur 4 centimètres de large, sont placées parallèlement à %en- 
timètres de distance dans un grand récipient et  réunies à l'extérieur 
par un fil de laiton de 250 centimètres de long et 0mm,8 de diamhtre. 
La jonction du fil avec chaque plaque doit se  faire sans solution de 
continuité. L'anode est une t ige très éloignée des plaques formant 
cathode. 

Le fil K,K,S  peut être mis en communication avec l e  pûle négatif 
d'une macliineà influence (à un plateau - sans les bouteilles de  Leyde), 
au moyen d'un contact glissant a vis S et d'un conducteur interrompu 
par le champ intrapolaire d'un escitateur F. 

La surface interférentielle de  la lumiére cathodique bleue a une 
épaisseur de 01"",5, elle est plane e t  bleu clair, et tranche très nette- 

1 Srtinio~,  Abhnnd. der Xaltcrforsch Gesellschaft zu Ziulle, t .  SM, p. 163; 1897. 
2)  Wied. Ann., t .  LX, p.510. 
3 Kon. Akad. Amstevdatn, 1897, p. 310. 
(4 Wied. Ann. ,  t. LVII. 
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ment au milieu du halo bleu d'eau d'épaisseur 2 millimètres. Le reste 
de l'espace entre les cathodes est à peu près obscur. La surface 
interférentielle ne se montre sensible au déplacement du contact 
glissant que dans le cas où elle est très nette ; l'expérience' ne réus- 
sit, d'ailleurs, que pour une longueur d'étincelle F, comprise entre 
certaines limites. 

Dans les expériences anciennes la surface interférentielle s'épais- 
sissait quand le contact S se déplaçait ; dans les expériences actuelles 
la surface s'épaissit fort peu et se déplace d'une cathode à l'autre 
quand le contact S glisse d'une plaque à l'autre. 

On explique l'insuccès des physiciens précités par une solution de 
continuité. 

§ 2. - L'auteur maintient ses idées sur les surfaces interféren- 
tielles contre MM. E. Wiedemann et Schmidt ; c'est ainsi qu'il faut 
expliquer, d'après lui, la forme régulière des plages fluorescentes 
dans le cas de cathodes compliquées. 

3 3. - Le déplacement de la plage fluorescente sous l'action d'un 
corps électrisé ne peut s'expliquer par le simple déplacement du 
point d'émission découvert par MM. Wiedemann et Schmidt ; il 
faut faire intervenir la déviabilité des rayons sous le champ électro- 
statique, ce qui d'ailleurs a été démontré directement par M. Perrin 
et M. Kaufmann. 

On reprend sous une autre forme la démonstration de cette idée 
que les rayons cathodiques sont les lignes de force électrostatique 
maximum ou minimum. 

On donne de la déviation des rayons cathodiques l'expression : 

où z, est le déplacement d'un point du rayon cathodique dans la 
direction du champ, Z,, où Eo est la valeur maximum ou minimum 
de la force électrostatique à l'origine des coordonnées, p le rayon de 

J2E 
courbure des surfaces de niveau, la valeur de 7 pour le point ori- 

3x 
gine des coordonnées placé en un point du rayon. 

On voit, en particulier, que la déviation sous l'action d'un champ 
donné change de  sens avec la courbure des surfaces équipotentielles; 
ce changement, de courbure se présente notamment avec les 
cathodes concaves; les surfaces tournent leur concavité vers l'anti- 
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cathode, au voisinage de la cathode, vers la cathode lorsqu'on se 
trouve assez éloigné de cette dernière, c'est-à-dire qu'au voisinage 
de la cathode elles sont attirées par les corps électrisés négative- 
ment, au lieu qu'elles sont repoussées à une distance suffisante ; et  
de fait, la plage fluorescente des rayons cathodiques émanés d'une 
cathode très concave (2 centimètres de  rayon) est déviée en sens 
inverse du point d'émission. 

Le dernier paragraphe est surtout consacré à l'objection capitale 
de M. H. Poincaré, relative à la trajectoire cles rayons cathodiques, 
la fameuse (< Selbststreckung n des rayons cathodiques. Cette idée 
conduit M. Jaumann à la production de rayons anodiques dont les 
propriétés concordent très bien avec les propriétés de  déviabilité des 
rayons cathodiques de M. Jaumann. 

R. SWYSGEDAUW. 

P. LENARD. - Ueber die electrostntischen Eigenschnften der Iinthodenstrnhlen 
(Sur les propriétés électrostatiques des rayons cathodiques). - P. 279. 

M. Perrin a montré que les rayons cathodiques sont chargés néga- 
tivement; M. Lénard s'est proposé de chercher s i  cette charge, 
mise en évidence par M. Perrin à l'intérieur du tube, subsistait encore 
à l'extérieur ; il a repris pour cela la disposition qui lui a permis 
d'obtenir des rayons cathodiques sortant d'un tube de  Crookes à tra- 
vers une feuille très mince d'aluminium. Ces rayons sont ensuite 
reçus dans un deuxiéme tube où le vide est poussé aussi loin que 
possible; l a  lame d'aluminium séparant lcs deux tubes est mise en 
communication avec le sol ; dans ces conditions, les rayons catlio- 
diques, après avoir pénétré dans le deuxième tube, ont constamment 
chargé négativement un conducteur isolé sur lequel ils tombaient, et  
qui était contenu lui-même dans un cylindre aii so l ;  si les rayons 
sont déviés par un aimant, de manière à ce qu'ils ne tombent plus 
sur le conducteur, l a  charge acquise par celui-ci est sensiblement 
nulle. 

M. Lénard étudie ensuite l'influence d'un champ électrique sur  
les rayons cathodiques ; il fait passer ceux-ci entre les deux plateaux 
d'un condensateur; quand le condensateur n'est pas chargé, les 
rayons continuent leur chemin en ligne droite ; lorsqu'il est chargé, 
ils s'incurvent de manière à tourner leur concavité vers la face posi- 
tive. Si on considère les rayons comme produits par le mouvement 
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de particules électrisées, on peut calculer la déviation qu'ils éprouvent 
sous l'action d'un champ électrique ou d'un champ magnétique 
donnés ; si on mesure ces deux déviations, on peut déduire des for- 
mules obtenues la vitesse de propagation des particules ; M. Lénard 
a fait trois séries d'expériences correspondant à des différences de 
potentiel différentes entre les électrodes du tube (distances explo- 
sives W", - 33" 7 ') - - - 6) ; il trouve ainsi pour la vitesse les va- 
leurs 0nm,67.10i0 - 0,7.i0'0 - 0,81.1040. 

M. Lénard remarque que les rayons cathodiques doivent porter 
partout avec eux la charge négative qui en parait inséparable ; un 
diélectrique solide, traversé par les rayons cathodiques, doit donc 
livrer passage à de l'électricité négative ; c'est ce qu'il a vérifié en 
faisant tomber les rayons sur  un condensateur dont l'armature rece- 
vant les rayons est constituée par une lame mince d'aluminium, 
livrant passage aux rayons, et l a  lame isolante par une couche très 
mince de gomme-laque; la feuille d'aluminium est reliée au sol, et 
l'autre armature à un électroscope ; si  cette armature est d'abord 
chargée positivement, les feuilles retombent bientôt sous l'action des 
rayons et se chargent ensuite négativement. 

Ch. MAURAIN. 

S. LAGERGREN. - Ueber die Dampfung electrischer Resonatoren 
(Sur I'arnortissenient des résonateurs électriques). - P. 291. 

L'amortissement est étudié par la méthode électrométrique de 
M. Bjerknes. On peut diviser les résonateurs hertziens en résona- 
teurs rectilignes et résonateurs fermés sur eux-mêmes. Les premiers 
ont un amortissement plus considérable que les seconds ; cet amor- 
tissement décroît à mesure que la capacité du résonateur croit. On 
sait que l'amortissement est dû à deux causes : iO la chaleur de 
Joule ; 2O le rayonnement. M. Tesla pensait que le rayonnement doit 
être plus grand dans l'air que dans le vide ; les résultats obtenus 
par M. Lagergren ne confirment pas cette hypothèse. 

La relation qui existe entre la longueur du résonateur et le rayon- 
nement semble très complexe et n'a pu être précisée. 

Ch. MAURAIN. 
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A EKSTROM. - Ueber die Untersuchung der Schwingungen eines Herta'schen 
Oscillators durch das Abmessen interferircnder Drathwellen (Sur l'étude d'un 
oscillateur hertzien au moyen des ondes stationnaires produites par interférence 
dans les 61s). - P. 291. 

Dans son étude sur les ondes provenant d'un excitateur, Bjerknes 
a seulement considéré ce qui se passait près de l'extrémité d'un fil 
très long relié à l'excitateur, c'est-à-dire a étudié la courbe d'inter- 
férence due à une seule réflexion. L'auteur étudie par le calcul la 
courbe d'interférence dans le cas général, c'est-à-dire en tenant 
compte des réflexions aux deux extrémités du fil. Si  on représente la 

-Y t t '  
vibration de l'excitateur par A.e ' . sin(% T + a) ,  on obtient, 

pour un point situé à une distance LE de l'extrémité antérieure du fil 
et y de l'extrémité postérieure une expression de la forme 

dans laquelle m et n représentent les facteurs de réflexion. 
II tire ensuite de cette formule différentes conclusions ; si le fil est 

très long, on retombe sur les résultats de Bjerknes. 
Les résultats obtenus sont applicables aux expériences faites par 

une méthode électrométrique, bolométrique ou therrno-électrique, 
mais ne conviennent pas a celles ou on emploie la méthode des étin- 
celles. 

Ch. MAURAIN. 

STSCHEGLAYEW. - Ueber das Brechiingsverrnogen des mit Flüssigkeiten 
getrankten Hydrophans (Sur le pouvoir réfringent de l'hydrophnne impregnée 
de liquides). - P. 325-333. 

L'hydrophane humectée de divers liquides devient complétement 
transparente. Les mesures d'indices faites par l'auteur (seulement 
avec la lumière jaune du sodium) l'amènent à conclure que l'hydro- 
phane imprégnée de liquide se comporte comme une véritable solu- 
tion dont l'indice peut être calculé par la règle des mélanges ('). 

(1) Exprimée par la formule 

(n - 1) v + (n' - 1 )  v' = ( N  - 1 )  (v + v'), 

où nu, n'u' sont les indices et les volumes de chaque constituant, et N l'indice du 
melange. 
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L'indice est tantôt plus grand, tantôt plus pelit que celui du liquide 
qui a servi à mouiller le cristal. Un prisme d'hydrophane plongé 
dans un liquide d'indice 1,46 ne dévie plus la lumière : tel serait l'in- 
dice de la matière composant le cristal. L'hydrophane sèche semi- 
transparente a un indice plus faible : ce serait un mélange d'air et 

E. GUMLICH. - Rotationsdispersion und Temperaturcoelficient des Quarzes 
(Dispersion rotatoire et coefficient de température du quartz). - P. 333-360. 

Ces mesures, très soignées, faites à la (( Physikaliscli-Technische 
Reichsanstalt D, se rapportent au spectre visible et ont été faites à 
l'aide d'un polarimètre a pénombres. Le polariseur de cet appareil 
est celui de Lummer ; il consiste en un nicol suivi d'un prisme rec- 
tangle en verre, dont la face hypoténuse est argentée sur une partie 
de sa surface. L'arête du prisme étant verticale, le prisme réfléchit, 
sans l a  modifier, de la lumière polarisée dont les vibrations sont ver- 
ticales. Mais, si  l'on fait tourner le nicol d'un angle O ,  les portions 
argentées et non argentées de la surface renvoient des rayons pola- 
ris& (') dans deux azimuts qui diffèrent de 20, de sorte que l'on a 
un polariseur à pénombres dont on peut régler la sensibilité à volonté 
(comme dans l'appareil de Laurent) et qui convient pour toute l'éten- 
due du spectre visible. 

Pour avoir des faisceaux monochromatiques sufisamment purs et 
intenses, l'auteur emploie la lampe a mercure de Arons (arc jaillis- 
sant dans la vapeur de mercure), perfectionnée par Lummer, en 
employant au lieu de mercure pur de l'amalgame de cadmium. La 
lumiBre émise présente les raies du mercure avec un très vif éclat, 
et aussi les raies du cadmium (7 .  On s'arrange, avec un prisme, de 
manière à n'observer au polarimètre qu'avec la lumière d'une seule 
raie. On peut ainsi opérer avec les raies 579, 377, 546, 436, (492 , 
(403) du mercure, e t  les raies 509,480 du cadmium. La raie rouge 
de l'hydrogène 656 (tube de Geissler disposé convenablement) et 

( l )  Quand l'angle 9 devient notable, L'ellipticité de la lumière réfléchie devient 
notable, mais L'auteur a trouvé qu'il n'y avait pas de correction à introduire de 
ce chef. 

jn) GUXLICH. Wied. Ann , t. LXII, p. 401 ; 1897 ; - et J .  de  Phys., 3' série, 
t. VI, p. 568 ; 4897. 
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celle du lithium 671 (carbonate dans la flamme du chalumeau) ont 
pu aussi btre utilisées pour les mesures. 

L'auteur insiste sur ce fait'que ces raies sont particulièrement 
simples et  se prêtent, par suite, à des mesures de précision bien 
mieux que d'autres de constitution plus complexe ('). 

Les quartz utilisés, dont la taille avait été spécialement contrôlée, 
étaient au nombre de quatre dont les épaisseurs variaient de 3,s mil- 
limètres à 24 millimètres environ et  ont donné des résultats bien 
concordants. 

Résultats. - L'auteur, pour représenter ses résultats, préfère a 
l'emploi de formules contenant l'indice de réfraction, celui d'une 
forniule 

A B C  
+Y=h,+g+hü+. . .  

de la forme employée déjà par MM. Soret et Sarazin. Les longueurs 
d'onde sont évaluées en millimètre, et  les résultats se rapportent h 
une lame de quartz de i millimktre et à la température de 20". 

Pour le spectre visible la formule a trois termes : 

représente, d'après l'auteur, les rotations avec une approximation de 
O;,OOfi pour le milieu di1 spectre, et de O"0l pour les deux bouts. 

Pour l'ensemble ' du spectre compris entre A = 0mm,002 et 
A = 0mm,0002 l'auteur donne la formule : 

qui convient pour le spectre visible à peu près comme la formule 
précédente, mais qui comprend aussi les résultats des mesures de 

(1) Ainsi la raie du sodium se compose de deux conlposantes dont les intensi- 
t h  n'ont pas un rapport constant, de sorte que la longueur d'onde moyenne de  
I'ensemble varie sensiblement avec les circonstances de production. Cette seule 
cause suiiit pour faire varier la rotation d'un millimètre de quartz d'une quantité 
appréciable. 1 centième de degré par exemple. 
M. Gumlich avait déjà étudit5 spécialement la rotation du quartz pour cette 

lumière. Dans le mémoire actuel, il admet pour cette rotation (i millimètre, tem- 
pérature 20") La valeur 21',72 (M. Mascart avait trouve 21',73) et introduit ce 
resultat dans ses calculs en admettant qu'elle se rapporte à la longueur d'onde 
589,318, moyenne des longueurs d'onde des deux raies. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



37 4 W I E D E M A Y N ' S  A N X A L E N  

MM. Soret e t  Sarazin dans l'ultraviolet, de MM. Carvallo et Dongier 
dans l'infra-rouge ; les diffGrences entre les valeurs calculées et 
observées dépassant à peine 0°,1 dans les régions extrêmes. 

Inftuence de la température. - Les quartz les plus épais, immer- 
gés dans un bain d'eau de température variable, ont servi à mesurer 
l'influence de l a  température sur  la rotation ( l ) .  

Ces mesures, faites pour plusieurs radiations vlsibZes, n'ont mis en 
évidence aucune influence sensible de la longueur d'onde sur le coef- 
ficient de variation (que MM. Soret et Sarazin trouvaient plus grand 
dans l'ultraviolet). 

Dans l'intervalle de température compris entre O" et 1000 la for- 
mule suivante représente l'accroissement du pouvoir rotatoire avec 
la température : 

Dans le voisinage de ?!O0 la formule suivante représente bien les 
résultats : 

yt = ~ 2 0  [i + 0,000.14 (20 - t ) ] .  

Ces résultats sont d'accord avec ceux obtenus, pour des inter- 
valles de température voisins par Joubert, Von Lang, Sohncke, etc. 

A. COTTON. 

C. ZEISSIG. - Ein einfacher Fa11 der transversalen Schwingungeiner rechtecki- 
gen elastischen Platte (Un cas simple de vibrations transversales d'une plaque 
rectangulaire). - P. 360-397. 

Les équations différentielles du mouvement vibratoire transversal 
d'une plaque rectangulaire n'ont pu être intégrées jusqu'ici, dans le 
cas où tous les bords sont libres. Mais on peut les intégrer, comme 
l'a montré Voigt, dans le  cas où deux côtés opposés sont fixés. 

Le mémoire d e  M. Zeissig contient la solution analytique com- 
plète de ce problème particulier et la comparaison avec les résultats 
d'une étude expérimentale directe. 

Les plaques étudiées, le plus souvent des plaques de verre, ont 
deux bords opposés taillés en forme de coin, qui s'appuyent contre 
des montures rigides s'opposant aux déplacements transvèrsaux de 

( l )  Le coefficient de dilatation du quartz suivant i'axe est environ 0,000008 
d'après Fizeau. 
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l'aréte de contact. On niet la plaque en vibration à l'aide d'un archet 
en agissant sur l'un des côtés laissés libres. Les diverses lignes 
nodales obtenues sont enregistrées par la photographie e t  comparées 
directement aux courbes fournies par l a  théorie (voir la seconde 
planche annexée au  mémoire). 

L'accord est satisfaisant entre le calcul et l'expérience. 
A. COTTON. 

KOLACEK. - Ueber das Lambert'sclie Gesetz und die Polarisation der schief 
emittirten Strahlen (Sur l a  loi de Lambert et  la polarisation par émission 
oblique). - P. 398-409. 

Ces deux questions ont faitl'objet d'un mémoire récent d'uljanin (') 
à la fois expérimental et  théorique. Or M. Kolacek avait publié, dans 
les Annales de Wiedernann, en 1880, une théorie à ce sujet. 11 montre 
qu'elle n'est pas contraire aux résultats expérimentaux et revient 
sur cette théorie en corrigeant et précisant quelques points. 

A. COTTON. 

APPUN. - Schwingungszehlenbestimmungen bei sehr hohen Tonen 
(Détermination de la hauteur de sons très aigus). - P. 409-4i6. 

Dans un travail récent (') MM. Stumpf et Meyer ont étudié la 
mesure de la hauteur des sons très aigus, par une méthode fondée 
sur l'observation des sons de différence. Ils étaient arrivés à la con- 
clusion que l'on ne devait ajouter aucune foi aux indications données 
par la plupart des constructeurs fabriquant les instruments don- 
nant ces sons très élevés : en particulier les sifflets, construits par 
Appunpour donner 50.000 vibrations, n'en donneraient, d'après eux, 
que 10.000. 

M. Appun proteste; il donne des indications sur la façon dont il 
construit ses instruments et  sur les précautions que ntcessite leur 
usage. Il s'étonne que MM. Stumpf e t  Meyer trouvent des sons 
très voisins avec des instruments de dimensions extrêmement diff6- 
rentes, et ne croit pas que la théorie soit fausse à ce point. Il main- 
tient ses nombres et donne un tableau relatif à ses instruments, con- 

(]) CLJANIN, Wied. Ann., t. LXlI, p .  528; - et 542 ; J.  dePhys., 3'sCrie, 1'11, p.116 ; 
1898. 

1) Wied. Ann., t .  L M ,  pp.760-779 ; 1897; - et J. de Phys., 3' série, YI, p. 649 ; 
i897.  
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tenant, outre leurs dimensions, la pression sous laquelle il faut les 
faire fonctionner. 

Ces résultats contradictoires obtenus par des observateurs exercés, 
montrent bien, me semble-t-il, que l'on devrait renoncer, pour ces 
mesures, à l'observation à l'oreille et chercher à rendre pratique la 
méthode graphique. 

A. COTTON. 

PHILOSOPHICAL MAGAmE ; 

5' série, t. XLV ; février 1898. 

Joax S. TOWNSEND. - Electrical Properties of newly prepared Gazes (Propriétés 
. électriques de gaz récemment préparés). - P. 1%. 

La conclusion des expériences de M. Townsend est la suivante : 
Les gaz provenant de l'électrolyse de S04H2 OU de KOH en disso- 
lution dans l'eau transportent avec eux une charge électrique dont la 
plus grande partie reste même aprés que le gaz a passé à travers un 
flacon laveur e t  à travers un tampon de coton de verre pour enlever 
la poussière. Ces gaz, en outre, condensent la vapeur d'eau en nuages. 
On n'observe ces nuages avec des gaz récemment préparés que s'ils 
sont chargés, et le poids du nuage est proportionnel à la charge. 
D'aprhs cela, dans un gaz chargé, l'électricité réside sur les gouttes du 
nuage qui doivent bien se former autour des (( charrieurs )) d'électri- 
cité dont on peut ainsi déterminer la charge. 

Dans l'expérience principale, le gaz au sortir du voltamètre passe 
dans un laveur à KI pour enlever l'ozone, dans un laveur à eau, 
arrive dans un tube F à boules à SO 'Ha recouvert d'une feuille d'étain, 
puis dans un cylindre C; de Faraday. F et G, isolés électriquement 
l'un de l'autre et du reste de l'appareil, sont d'ailleurs contenus dans 
une boîte métallique. 

On met en relation avec l'électromètre soit F, soit G. Si q et q' 

sont les charges par seconde dans les deux cas, - est le pouvoir 
a+ 4' 

déchargeur de  F. W étant l'augmentation de poids de F, et w le poids 
de vapeur d'eau qui sature le volume v de gaz qui a passé à travers 

W - 20 
. 

l'appareil, - est le poids du nuage par centimètre cube. 
v 
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W-w On constate que le quotient - 9 où p est la charge par centi- 
PV 

mètre cube, est constant quel que soit p, que la charge et l'intensité 
du nuage croissent en même temps. 

Le poidsd'une goutte se détermine en mesurant photographiquement 
la vitesse de chute du nuage. Du poids du nuage on tire le nombre 
de gouttes ; et de sa  charge, la charge que porte chaque goutte. 

Le gaz, en passant a travers un tube d'un mouvement uniforme, lui 

céde une partie de sa charge; la distribution électrique resteuniforme, 

mais p a diminué et est égal à p = 
4xep,t 

i + ~  

L'expérience montre que cette formule convient parfaitement e t  
permet de déterminer la vitesse que prend le charrieur sous l'in- 
fluence d'une force électrique. 

Le pouvoir déchargeur du tube dans lequel passe le gaz varie 
d'ailleurs avec sa position : il est plus grand dans la position hori- 
zontale que dans la verticale quand le gaz contient de l'humidité. 

Le gaz, en passant a travers un vase poreux, lui abandonne toute 
sa charge. 

E. PERREAU. 

MAC GREGOR et ARCHIBALD. - On the calculation of the conductivity of 
aqueous solutions containing two Electrolytes with no corninon Ion (Calcul de 
la conductibilité de solutions aqueuses contenant deux électrolytes sans ion 
commun). - P. 151. 

Une telle solution contient aussi les deux électrolytes formés avec 
les premiers par double décomposition. On a donc en présence quatre 
électrolytes : suivant l a  théorie de la dissociation électrolytique, la 
conductibilité spécifique d'une telle solution est 

où a est le coefficient d'ionisation d'un électroljte, N le nombre 
d'équivalents--grammes de l'électrolyte contenu dans le volume z., 
et pDD la conductibilité spécifique par équivalent-gramme d'une solu- 
tion infiniment diluée. 

Si on connaît ces quantités on peut calculer la conductibilité. Les 
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auteurs, en appliquant les lois de l'équilibre, trouvent un certain 
nombre d'équations permettant de déterminer ces coefficients. 

E. PERREAU. 

 ROLL^ APPLEYARD. - The failure of German Silver and Platinoïd Wires (Mai- 
blissement de la résistance mécanique à la rupture des fils dc inaillechort et 
de platinoïde). - P. 157. 

D'observations faites sur  des bobines de  fils dans divers pays, 
M. Appleyard conclut que l a  facilité avec laquelle des fils de maille- 
chort ou de platinoïde se brisent tient à des crevasses, ou fissures 
dans l'inttrieur du fil. L'eau pénètre dans ces crevasses et produit 
une action destructive. Il en est de même d'un courant électrique à 
cause du plus grand dégagement de chaleur produit en  ces points. 

M .  Appleyard regrette que les métallurgistes ne déterminent pas 
les conditions dans lesquelles on obtient un bon alliage qui ne se 
brise jamais e t  termine en  disant: ((L'Allemagne, grâce à un Labora- 
toire national, a déjA attaqué la question et  trouvé la manganine ... 
Les fabricants de  câbles anglais ont déjà importé annuellement des 
millions de  tonnes de càbles d'Allemagne; et il est probable que, 
faute d'un Laboratoire national, les fatricants d'instruments tireront 
leur fil pour résistances de la même source étrangère. n 

E. PERREAU. 

A. BATTELLI. - Analogy betiween the Cathodic Rays and those of Rontgen 
(Analogie entre les rayons cathodiques et  les rayons Rontgen). - P. 163. 

Une ampoule sphérique de  Crookes est munie d'une anode, d'une 
cathode et  de deux tubulures : à travers l'une d'elles passe le réflec- 
teur e t  une tige portant à son extrémité un petit cylindre métallique 
sur  lequel on a enroulé une pellicule photographique recouverte de 
papier noir. P a r  l'autre pénétre un cylindre semblable. Les montures 
du réflecteur et des tiges portant les cylindres permettent de les 
orienter dans une direction variable à volonté. Un tube D met l'am- 
poule en communication constante avec la trompe à mercure. 

M. Battelli a fait une série d'expériences dont son appareil donne 
l'idée e t  énonce les conclusions suivantes : 
1" On ne peut pas affirmer que les rayons cathodiques sont réflé- 

chis en bloc suivant les lois de la réflexion régulikre ; 
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o0 Les rayons qui se propagent derrière le rétlecteur d'un tube 
focus ont les mêmes propriétés que les rayons cathodiques directs : 
30 Les rayons émanant de la face postérieure d'une feuille très mince 

dont la face antérieure est frappée par les rayons cathodiques ont les 
mêmes propriétés que ceux-ci ; 

4" Un pinceau de rayons cathodiques semble être composé de 
rayons de diverses natures. Quand il tombe sur  une lame de faible 
épaisseur, il la traverse comme un filtre qui livrerait passage plus 
facilement à certains rayons qu'aux autres. 

E. PERIIEAU. 

J. -J .  THOMSON. - A Theory of the Connexion between Cathode and  Rontgen 
Rays (Théorie de l a  dépendance des rayons cathodiques e t  des rayons 
Rontgen. - P. 172. 

Considérons une particule M électrisée mobile. Si sa vitesse w est 
102 

assez petite pour qu'on puisse négliger -3 ( V  =vitesse delalumière), Y. 
la force électrique est distribuée symétriquement, et à une distance 

e 
est - (e = charge de la particule) ; les lignes de force magnétique 

r 
sont des circonférences ayant leur centre sur la trajectoire de la 
particule ; et la grandeur de la force magnbtique en un point P est 
zoe sin 9 

(0 = angle de PM avec la direction du mouvement). 
ra 

Si la vitesse w croît jusqu'à devenir égale à V, la force électrique 
et la force magnétique tendent a devenir nulles-partout, excepté dans 
le plan contenant la particule et perpendiculaire A la direction du 
mouvement ; et dans ce plan elles sont infinies. 

Supposons que la particule s'arrête brusquement. Par  suite de 
l'induction électromagnétique, il n'y a pas changement instantané 
du champ magnétique, l'induction produit un champ qui com- 
pense pour un moment celui détruit par l'arrêt de la particule. Riais 
ce nouveau champ n'est pas en équilibre, il se meut à travers le 
diélectrique comme une pulsation électrique. 

Si la vitesse w est petite, l a  pulsation due à l'arrêt de la parti- 
cule produit une perturbation telle que la force magnétique en un 
point extérieur est considérablement plus grande qu'avant l'arrêt. 
Le temps que la pulsation met à passer en un point P est, si la parti- 
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cule électrisée est sphérique, égal au temps que la lumière met à 
traverser une longueur égale au diamètre de la particule, par suite 
l'épaisseurde la pulsation est excessivement petite comparée au h de 
la lumière visible. 

Si la vitesse w est voisine de V, deux pulsations partent au mo- 
ment de i'arrêt. Une est une onde plane mince dont l'épaisseur est 
égale au diamètre de la psrticule chargée et qui se propage dans la 
direction du mouvement de la ; l'autre est une onde sphé- 
rique se propageant dans toutes les directions et dont l'épaisseur est 
encore égale au diamètre de la particule, c'est-à-dire si la particule 
est de dimension moléculaire ou mème plus petite, très petite com- 
parée au h de la lumiére visible. 

M. J.-J. Thomson pense que les rayons Riintgen sont ces pulsa- 
tions minces de perturbations électrique et magnétique, qui se pro- 
duisent au moment de l'arrêt des particules chargées négativement 
qui constituent les rayons cathodiques. 

Le calcul montre que ces perturbations peuvent avoir une grande 
intensité. 

Consistant en perturbations électrique et magnétique, ces pulsa- 
tions peuvent produire des effets analogues a ceux de la lumière et 
leur faible épaisseur explique bien l'absence de réfraction et de dif- 
fraction. L'hypothèse de l'arrêt instantané, exigé par cette concep- 
tion, est très admissible avec l'idée qu'on se fait des rayons catho- 
diques : molécules de masse faible animées d'une grande vitesse. 
La théorie montre d'ailleurs que si l'arrêt dure un certain temps, la 
pulsation est élargie et, par suite, plus facilement absorbée, ce qui 
explique les differences entre les diverses ampoules a rayons R h t -  
gen. J.-J. Thomson fait remarquei que sa  conception s'accorde bien 
avec celle de sir George Stokes. 

E.  PERREAU. 

J. JERVIS-S.LI1TH. - A New Method of bIeasiiring the Torsional Angle of a 
Rotaling Shaft or Spiral Spring (Nouvelle méthode pour mesurer la torsion 
d'un arbre tournant ou d'un ressort spiral). - P. 183. 

Aux deux extrémités de l'arbre tournant, l'auteur fixe deux disques 
en matière isolante dans chacun desquels on a encastré un rayon en 
cuivre. Sur la branche de chaque disque frotte un balai intercalé 
dansun circuit comprenant une pile e t  un téléphone. On règle 
l'appareil de manière qii'au repos les deux balais frottent sur les 
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rayons de cuivre tous deux verticaux par exemple à ce moment. 
Quand l'arbre tourne s'il n'y a pas de torsion on entendra dans le 
téléphone un h u i t  à chaque révolution. Si l'arbre se tord on n'en- 
tendra plus rien. On peut mesurer la torsion, en faisant tourner le 
bras qui porte un des balais. On peut mesurer le couple de torsion 
en compensant cette torsion par celle produite par un poids sus- 
pendu à un fil passant sur une poulie de rayon connu. 

E.  PERREAU. 

J. TROWBRIDGE et J. BLTRBANK. - The Source of the X Rays 
(Source de rayons X ) .  - P. 185. 

Dans un circuit réunissant les deux pôles d'une batterie d'accumu- 
lateurs de 10.000 éléments, les auteurs interposent un fil métallique 
contenu dans une ampoule vide d'air. E n  faisant varier la forme du 
fil, celle de l'ampoule, ils arrivent à ces conclusions que le conduc- 
teur contenu dans le tube de Crookes émet des rayons X normaux à 

sa surface chaque fois qu'une étincelle disruptive éclate dans le 
circuit; que cette émission a lieu, que le conducteur soit relié à 
l'anode ou h, la cathode. 

La direction des rayons X e t  des rayons cathodiques est modifiée 
par un conducteur voisin isolé, c'est-à-dire par induction. 

Incidemment les auteurs émettent cette hypothèse que la briîlure 
produite par les rayons X est due à un état intense d'électrisation. 

E. P~nnenu. 

J.-II. YISCENT. - 011 the Photograpliy of Ripples 
(Photographie de rides). - P. 191. 

L'auteur a modifié un peu son appareil ('). 11 observe dans une 
direction normale je la surface du mercure, la source de lumiérc 
étant placée a côté de l'objectif de l a  chambre noire. Pour avoir plus 
d'immobilité, il opbre dans une cave a voîite solide à laquelle est 
suspendue par une corde la tige d'acier qui porte la cuve à mercure. 
Il donne les photographies obtenues clans différents cas de propa- 
gation des rides à l a  surface du mercure. 

E. Penn~au. 

(1) Journal de Physique, 3" série, t .  VI ; p. 51i8 ; 1897. 

J .  de Phys., 3' série, t. VII. (Juin 1898.) 
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P. ZEEhlAK. - Neasurernents' conçerning Radiation Phenoinenain the magnetic 
Field (Mesures relatives au  phenornéne Zeeman). -P .  197. 

La source de lumière est une étincelle donnée par une bobine 
d'induction munie d'un condensateur en dérivation sur le secon- 
daire entre deux pointes d'un métal pur (Zn, Cd). 

On photographie le second spectre donné par un réseau de 
Rowland. Au moyen d'une machine à diviser munie d'un microscope, 
on mesure la distance des deus composantes extérieures du triplet 
dont la composante intérieure a été éteinte avec un nicol. 

Voici les résultats obtenus. 

Distance entre les 

Zinc X composantes 
Echelle Ordre Champ 

1 en - de millimètre du spectre magnétique 
100 

4841 
4724 
4680 
3345 
3303 
3282 

Cadmium 4800 
4.678 

18,6 imm4,42 unitésAngstr6m 

20,Ï N 

25,i >) 

Imperceptibles 1mm2,Qi - 

Le cuivre et l'étain donnent des raies trop indécises. 
E. PERREAU. 

II.-P. CADI'- The electrolysis and electrolytic conductivity of certain subdanceu 
dissolvcd in liquid ammonin (L'électrolyse et la conductihilité électrolytique 
de certaines substances dissoutes dans l'ammoniaque liqiiide) .- The Jou?*nal 
of physical C h e ~ n i s l t y ,  t. 1, p. 707; 1897. 

L'arnmoniaqueliquéfiée est un mauvais conducteur de l'électricité; 
mais lcs dissolutions de sels dans l'ammoniaque L 3-40 sont aussi con- 
diictriccs que cles dissolutions aqueuses. La difficu!t5 des expériences 
n'a pas permis à l'auteur de publier des nombrcs asscz précis pour 
qu'on puisse soit vérifier une loi de conductibilité moléculaire, soit 
calculer des vitesses d'ions. 

Le sodium métallique se dissout dans l'ammoniaque liquide et 
fournit une dissolution bleue conductrice, à travers laquelle le cou- 
rant passe, sans que l'auteur ait pu constater de dégagement de gaz 
ni de dép0t a u s  électrodes, e t  sans qu'il se produise une force élec- 
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tromotrice de polarisation appréciable. La conductibilité rapportée a 
1 molécule de sodium dissous croit avec la concentration, contrni- 
rement à ce qui a lieu pour les électrolytes ordinaires. D'après 
M. Cady, on aurait là un cas de conductibilité mSlalZipue d'une dis- 
solution. Ce cas vraiment extraordinaire mériterait d'etre étudié de 
plus près. 

B U L L E T I N  BIBLIOGRAPHIQUE. 
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ni M Au lieu de D = hl, lisez D = -, . 
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3742 
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Lise; 374% > 

3724 3701 
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L 
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Par M. JAMES DEWAR (1). 

Dans un Mémoire intitulb: Jiquéfaclion de Z'air et rechwches à 
h s e s  temnpératures, lu devant l a  Chernical Society et  publié dans les 
Proceedings, no 108, nous avons exposé l'histoire de l a  liquéfaction 
de l'hydrogkne et  les résultats de nos expériences jusqu'à la fin de 
l'année 1895. 

Les faits peuvent être résumés de  l a  façon suivante: Après les 
belles recherches de M. Cailletet e t  de  M. Pictet, Wroblewski fit la 
première expérience nette su r  la liquéfaction de l'hydrogène en jan- 
vier 1884. 11 trouva que le gaz refroidi dans un tube de  verre capil- 
laire au  point d'ébullition de  l'oxygène. et  rapidement détendu de 
100 à 1 atmosplière, présentait la même apparence d'ébullition sou- 
daine que M. Cailletet avait observée dans ses expériences anté- 
rieures sur l'oxygéiie. AussitBt après la publication, Olszewski con- 
firma ce résultat en  détendant l'hydrogéne de  190 atmosphères, 
après l'avoir refroidi à la  température donnée par l'évaporation de 
l'osygène et de l'azote liquides sous pression réduite. Olszewski 
déclara, en 1884, avoir vu se  produire des gouttelettes incolores, et 
par détente partielle de 40 atmosphères il vit l'hydrogène liquide 
couler dans le tube de  son appareil. Wroblewski ne put confirmer les 
résultats d'olszewski, son hydrogène étant toujours ce qu'il appela 
un liquide dynamique ayant l'apparence d'une mousse instantanée. 
Les méthodes précédentes n'ayant pas donné de résultats, Wro- 
blewski proposa d'amener l'hydrogène l'état de  liquide statique 
en employant l e  gaz hydrogène comme corps réfrigérant. Depuis 
wtte époque jusqu'à sa  mort, arrivée en 1888, Wroblewski e inp lo~a  
tout son temps à d e  laborieuses recherches sur les isothermes de 
l'hydrogène à basses températures. 

Les données ainsi obtenues lui permirent, au  moyen de  la formule 
de Van der Waals,  de  définir l e s  constantes critiques de l'hydro- 
gène, son point d'ébullition et  sa  densité. 

Olzewski reprit l a  question en 1891, répétant ses anciennes expé- 
riences dans un tube de verre de 7 millimètres de diamètre, tandis 
que, auparavant, il opérait dans un tube d e  2 millimètres. 11 dit : 

(1) Extrait des Comptes Rendus de  l'dcadétnie des Sciences. 
J. de Phys., 3' sarie. t .  VIL (Juillet 1898.) 27 
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« En répétant mes premières expériences, je n'espérais pas obtenir 
a une température plus basse, grâce à u n  agent réfrigérant, mais je 
pensais que la détente de l'hydrogène serait plus efficace, parce 
que l'expérience &ait faite sur une plus grande échelle. Olszewski 
décrit les résultats de ces recherches ainsi qu'il suit: Le phéno- 
mène de l'ébullition de l'hydrogéiie, qui fut alors observé, fut beau- 
coup plus net et de plus longue durée que lors de mes premières 
expériences dans la méme voie. Alais j e  n'aperçus aucun ménisque 
d'liydrogène liquide. » Plus loin : « L a  raison pour laquelle il n'a 
pas été possible jusqu'ici de liquéfier l'hydrogène à l'état statique 
tient à ce qu'il n'esiste aucun gaz ayant  sa densité comprise entre 
celles de l'hydrogène et de l'azote e t  qui soit, par exemple, com- 
prise entre 7 et 10 (H = 1). Un tei gaz pourrait être liquéfié au 
moyen de l'oxygène liquide ou de l'air comme agent réfrigérant, et 
être ensuite employé comme liquide frigorifique dans l a  liquéfac- 
tion de l'hydrogène. )) 

Olszewski, en 1895, détermina l a  température produite dans 
l'expansion subite adiabatique de l'hydrogène à basse température. 

Dans ce  but il employa une petite bouteille d'acier de 20 ou 
30 centimètres de capacité, contenant u n  thermomètre a résistance 
de platine. C'est ainsi que l'on a déterminé des températures qui 
furent regardées comme celles des points critiques et d'ébullition de 
l'liydrogène liquide, substance qu'on ne put voir dans ces circon- 
stances et  qui fut supposée présente, pendant une ou deux minutes, 
tout au plus, au moment de l'expansion de l'hydrogène gazeux dans 
la bouteille d'acier. 

La question fut discutée, à l'Institution royale, dans une Jecture 
du vendredi intitulée: Nozcvelles recherches sur l'air liquide (Proc. 
roy. Instit., 1896). Le compte rendu de cette lecture contient un des- 
sin de l'appareil employé pour la production d'un jet d'hydrogène 
renfermant ;ne partie liquide, et  au moyen duquel l'air liquide put 
étre rapidement transformé en une matikre absolument solide. 

Il fut établi qu'un tel jet pouvait Otre employé pour refroidir des 
corps au-dessous de la température qui pouvait être obtenue par 
l'emploi d'air liquide ; mais toutes les tentatives faites pour recueillir 
l'hydrogène liquide dans des vases vides échoiièrent complétement. 
Aucun autre expérimentateur n'a poussQ plus loin les résultats que 
j'ai décrits en .1893. 

Le professeur H. Kamerlingh Onnes, de  Leyde, a fait, dans le 
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no 33 de Communications from the Laboratory Physics, un résumé 
très intéressant de l'état de l a  question en 1896. 

Aprés nos espériences sur la liquéfaction de grandes quantités 
d'air et après ces essais dont nous venons de parler sur la liquéfac- 
tion de l'hydrogène, nous avons résolu de construire un appareil 
plus important et  de prendre des dispositions nouvelles pour la 
rbfrigération e t  l'établissement des serpentins. Ce dispositif sera 
décrit dans un Mémoire ultérieur. 

La construction de cet appareil exigea toute une année, et de 
nombreux mois furent dépensés en essais et expériences prélimi- 
naires. Les défaites et  les insuccès n'ont pas besoin d'être détaillés. 

Enfin, le 10 mai, en opérant avec de l'hydrogène, refroidi à 
-20r0 CC. et sous une pression de 180 atmosphères, s'échappant con- 
tinuellement à l'extrémité d'un tube en serpentin, avec une très 
grande vitesse, dans un vase vide doublement argenté et  de cons- 
truction spéciale, entièrement entouré d'un espace vide maintenu au- 
dessous de 200" C., l'hydrogène liquide commençaà couler de ce vase 
vide dans un autre doublement isolé par un troisième vase vide. En 
cinq minutes environ, '20 centimètres cubes d'hydrogène liquide 
furent recueillis ; à ce moment, le jet d'hydrogène se solidifia par 
suite de l'accumulation dans les tuhes de l'air mélangé a notre 
hydrogène impur. 

Le rendement en liquide fut environ I 010 du gaz. L'hydrogène à 
l'état liquide est clair et incolore, ne montre aucun spectre d'absorp- 
tion, et  le ménisque est aussi bien défini que dans le cas de l'air 
liquide. Le liquide doit avoir un indice de réfraction et une disper- 
sion très élevés, et  la densité semble être aussi plus élevée que la 
densité théorique, c'est-à-dire 0,18 à 0,13, que nous déduisons res- 
pectivement du volume atomique des composés organiques et de la 
densité limite trouvée par M. Amagat pour le gaz hydrogène sous 
pression infinie. 

Nous pouvons cependant nous trouver ici en présence d'une illu- 
sion due à la grande dispersion de ce liquide. Mes anciennes espé- 
riences sur la densité de l'hydrogène dans le palladium donnent une 
valeur de 0,62 pour l'hydrogène combiné, et  il sera intéressant de 
péterminer la densité réelle du corps liquide à son point d'ébulli- 
tion. 

N'ayant pas actuellement les dispositifs nécessaires pour dét~rmi-  
ner le point d'ébullition, nous avons fait plusieurs expériences pour 
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montrer que le liquide bouillant est à une température extrêmement 
basse. D'abord un long tube de verre scellé à une extrémité et ouvert 
a l'autre est refroidi en plongeant l'extrémité fermée dans l'hydro- 
gène liquide ; le tube se remplit immidiatement, au point refroidi, 
d'air solide. Un petit tube renfermant de l'oxygène liquide fournit de 
suite un solide bleu. 

J,a seconde expérience fut faite avec un tube contenant de 
l'hélium. 

Le Cmcow Academy Bzclletin de 1896 contient un Mémoire du pro- 
fesseur Olszewski intitulé : Recherches sur la Ziquéfaclion de l'hélium. 
La méthode qu'il employait était identique à celle de ses expé- 
riences antérieures sur l'hydrogène qui ne donna jamais ou ne put 
donner autre chose qu'une mousse d'un instant. Il dit: (( Aussi loin 
que mes expériences peuvent être poussées, l'liélium reste un gaz 
permanent, et  il est apparemment plus difficile à liquéfier que l'hy- 
dro, aene. ' ü 

Dans un MÉmoire que j'ai publié dans les Proceedings of the 
chernical Society, no 183 (1896-1897), dans lequel la séparation de 
l'liélium du gaz de Bath fut effectuée par une méthode basée sur la 
liquéfaction, il était indiqué que la volatilité de l'hydrogène et cellede 
l'hélium seraient probablement voisines l'une de l'autre, comme celle 
du fluor e t  de l'oxygène. Ayant un échantillon de cet hélium purifié, 
extrait du gaz de Bath et scellé dans un petit ballon terminé par un 
tube étroit, ce dernier fut placé dans l'hydrogène liquide : on vit alors 
un liquide distinct se condenser. D'après ce résultat, il semble qu'il 
n'y a pas une grande différence entre les points d'ébullition de 1'116- 

lium et de l'hydrogène. 
Cette espérience a été répétée l e  13 mai, dans les mêmes ~ondit~ions, 

et nous avons recueilli en quelques instants 50 centimètres cubes 
d'h~drogène liquide. Du coton trempé dansce liquide, puis enflammé, 
a brblé avec une grande flamme d'hydre,' vene. 

Ce coton, imbibé d'hydrogène liquide et placé entre les pôles d'un 
électro-aimant puissant, se montre fortement magnétique, non à 
cause de l'hydrogéne qu'il contient, mais parce qu'il se forme immé- 
diatement à sa  surface une couche d'air solide. 

D'ailleurs, pendant tout le temps de l'évaporation de l'hydrogène 
liquide, on voit se produire, au milieu du vase, un nuage d'air solide 
qui s'accumule dans le fond sous forme d'un dépôt blanc. Lorsque 
tout l'hydrogène est évaporé, ce précipité blanc, cet air solide, 
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devient liquide, puis disparaît à son tour. Comme dans l'expérience 
prkédente, l'hydrogène, avant d'être exposé à l'air, était absolu- 
ment transparent. 

11 nous a été impossible d'obtenir la densité exacte de l'air liquidc 
produit dans cette deuxième expérience. Avant d'exécuter une déter- 
mination exacte, il y aura de grandes difficultés à vaincre. Il est 
vraisemblable cependant que nous arriverons à manipuler dans cet 
hydrogène liquide, comme nous l'avons fait dans l'air liquéfié. 

Tous les gaz connus ont donc été maintenant condensés en 
liquides, susceptibles d'8tre manipulés à leur point d'ébullition, sous 
la pression atmosphérique, dans des vases à double paroi séparée 
par un espace vide. 

Avec l'hydrogène employé comme agent réfrigérant, nous arrive- 
rons i 20" ou 30° du zéro absolu, et  son emploi ouvrira un champ 
entiérernent nouveau aux recherches scientifiques. Un savant tel que 
James Clerli hIaxwell avait des doutes sur la possibilité de la liqué- 
faction de l'hydrogène (voir Scientific Papers, vol. II,  p. 422). Nul 
ne peut prédire les propriétés de la matière au voisinage du zéro 
absolu : Faraday liquéfia le chlore en 1823 ; soixante ans après, Wro- 
blewski et Olszewski produisirent l'air liquide ; et maintenant, aprks 
un intervalle de quinze ans, les gaz ditspermanents, tels que l'hydro- 
@ne et l'hélium, se montrent à l'état de liquides statiques. 

Lorsque l'on considère que la distance qui sépare la liquéfaction de 
l'air de celle de l'hydrogène est relativement aussi grande, au sens 
thermodynamique, que celle qui existe entre l a  liquéfaction du chlore 
et celle de l'air, le fait que le premier résultat a été obtenu en quatre 
fois moins de temps que le second prouve l'accroissement considé- 
rable de la rapidité du progrès scientifique dans notre temps. 

SüR UN NOUVEL ÉLÉMENT CONSTITUANT DE L'AIR ATMOSPHCRIQUE 
Par MM. WILLIAM RAMSAY et AIORHIS W. TRAVERS (1). 

Nous nous proposons de donner, dans cette Note préliminaire, 
un résumé des expériences que nous avons faites depuis un an pour 
reconnaître si, outre l'azote, l'oxygène et  l'argon, il n'existe pas 
dans l'air d'autres gaz qui ont échappé jusqu'ici à l'observation, par 
suite de leur faible proportion. 
- - -  - - - -  - 

1 )  Extrait des Comples Rendus d e  I'Acutlé~~tie des Sciences. 
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En collaboration avec miss Emily Aston, nous avons trouvé que 
l'azoture de magnésium obtenu en absorbant de l'azote atmosphé- 
rique, traité par l'eau, donne seulement une trace de gaz. Ce gaz est 
de l'hydrogène et  provient d'une petite quantité de magnésium métal- 
lique qui n'a pas été convertie en azoture. Le fait que l'ammoniaque 
produite par un traitement a l'eau est pure a déjà été prouvé par 
lord Rayleigh; il a montré que l'azote qui en dérive possède sa den- 
site normale. La magnésie résultant de l'azoture cède seulement à - 

l'eau une trace de matière soluble consistant en oxyde hydraté et 
carbonate ; les résultats de ses expériences ont donc été négatifs. 

Plus récemment, grâce à l'obligeance du Dr Hampson, nous 
avons pu avoir 750 centimètres cubes d'air liquide. Nous avons fait 
évaporer lentement cette masse, à l'exception des 10 derniers centi- 
mètres cubes ; nous avons recueilli dans un récipient le gaz prove- 
nant de ce petit résidu ; nous avons enlevé l'oxygène avec du cuivre 
métallique et l'azote, à l'aide d'un traitement avec un mélange de 
chaux pure et de magnésium en poudre, suivi par l'action d'étincelles 
électriques en présence d'oxygène et de soude caustique, et nous 
avons obtenu tinalement W;!2 d'un gaz montrant faiblement le spectre 
de l'argon et, de plus, un spectre qui n'a, croyons-nous, pas été 
aperçu jusqu'à présent. 

Nous n'avons pas encore réussi à séparer complétement le nouveau 
spectre de celui de l'argon; mais il est caractérisé par deux raies 
fort brillantes, dont l'une est presque identique en position a D, et 
presque aussi brillante. Des mesures faites avec un réseau de 
14.438 lignes par pouce, mis obligeamment à notre disposition par 
M. E.-C.-C. Baly, ont fourni les nombres suivants, les quatre lignes 
apparaissant dans le champ toutes à la fois : 

D, ........ 3895,O 
D2 ........ 5889,O 
D3.. ...... 5875,9 

...... Di . .  5866,65 + 4,7 pour réduction au vide. 

Il existe encore une raie verte, comparable en intensité à la 
ligne verte de l'hélium, et dont la longueur d'onde est 5566,3, e t  une 
ligne verte un peu plus faible, dont la longueur d'onde est 5557,3. 

Pour déterminer, dans la mesure du possible, quelles sont les 
lignes qui appartiennent au spectre de l'argon et quelles sont celles 
du nouveau gaz, les deux spectres ont été examinés en même temps 
avec le réseau, les spectres du premier ordre étant utilisés. Les raies, 
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qui étaient absentes ou très faibles dans le spectre de l'argon, ont 
été attribuées au nouveau gaz. Leur intensité étant plus faible, les 
mesures de longueur d'onde qui suivent ne sont pas aussi précises 
que les trois mesures données plus haut ; mais nous regardons les 
trois premiers chilïres significatifs cornnie corrects. 

4317 

Violet.. 1 4387 ......... 44G1 ( 4671 

Bleu ............ 

4909 

Jaune.. \ 5819 ......... 
) 5866,s 

M. Baly a eu l'obligeance d'entreprendre l'étude du spectre, q u i  
sera publiée quand elle sera complkte. Les nombres donnés plus 
haut suffisent à mettre hors de doute l'esistence d'un nouveau gaz. 

La densité approcliée du gaz a été mesurée en le pesant dans un bal- 
lon de 32cc,321 de capacité sous une pression de 52im",88, à latcmp&- 
rature de 18019&. Le poids a été trouve de 0gr,04213 ; d'où l'on déduit 
une densité de 22,47, la densité de l'oxygène étant prise égale à 1 G .  

Après avoir fait passer l'étincelle élcctrique durant quatre heures 
en présence d'osygène et de soude, nous avons fait une seconde 
mesure dans le  même ballon. La pression était de 523"*,7, et la tem- 
pérature de 16O,45. Le poids trouvé a été de  08',04228 ; d'où l'on 
d d u i t  une densité égale à 92,551. 

La longueur d'onde du son a été déterminée, dans ce gaz, par la 
méthode décrite dans les recherches sur. l'argon. On a trouvé : 

1 11 ILI 

Longueur d'onde dans l'air.. ........ 34,17 34,30 34,57 
Longueur d'onde daus Ic es.. ....... 29,87 30,13 M 

lntroduisant ces nonibres dans la formule 

Aa;r )\: densité, : A L ,  X densité,,, = rair : y,,, 
il vient : 

(34,35)a X 14.479 : (;JO)= X 22,47 = 1,408 : 1,6GG ; 
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ce qui montre que, comme l'argon et l'hélium, le nouveau gaz est 
monoatomique et représente un corps simple. 

De ce qui précède nous pouvons conclure que l'atmosphére con- 
tient un gaz nouveau, doué d'un spectre caractérist.ique, plus lourd 
que l'argon et moins volatil que l'azote, l'oxygène et l'argon ; le 
rapport de ses deux chaleurs spécifiques conduit a penser qu'il est 
monoatomique et représente un élément. Si  cette conclusion est fon- 
dée, nous proposons de le nommer krypton, c'est-à-dire (( caché N. 
Son symbole serait Kr. 

11 est naturellenient inipossible de fixer positivement la place 
que ce nouvel élément de l'atmosphère doit occuper dans la Table 
périodique des corps simples. 

Le nombre 93,s représente une densith minimum. S'il nous es, 
permis de hasarder ilne conjecture, le krypton se trouvera avoir la 
densité 40, avec le poids atomique correspondant 80 ('), et se placera 
dans les séries de l'hélium. Cette dernière conjecture est rendue 
vraisemblable par son inertie en présence du calcium et du magné- 
sium au rouge, d'une part, e t  en présence de l'oxygène et de la soude 
caustique, sous l'influence des étincelles électriques, d'autre part. 
Nous nous proposons de préparer le nouveau gaz en plus grande 
quantité et d'essayer de le séparer de  l'argon d'une manière plus 
compléte par distillation fractionnée. 

On peut remarquer, en passant, que MM. Kayser et Friedlander, 
qui ont cru observer la raie D, dans l'argon de l'atmosphère, ont 
probablement été trompés par la grande proximité de la brillante 
raie jaune du krypton avec la raie de l'hélium. 

Si nous admettons la vérité de l'hypothèse du Dr Johnstone 
Stoney, d'après laquelle il existerait dans l'atmosphère des gaz plus 
lourds que l'ammoniaque, il n'est nullement improbable qu'un gaz 
plus léger que l'azote puisse aussi être découvert dans l'air. Rous 
avons déjà passé plusieurs mois à tout préparer pour la recherche 
d'un tel gaz, et  nous pensons être, d'ici peu, en mesurc de dire si 
notre supposition est fondée (a). 

( 1 )  It is that krypton will turn out to have the density 40,  with a corresponding 
atomic weight 80. 

(2) M. Berthelot fait observer que la forte raie verte 5666,3 du krypton coïncide 
sensiblement avec la raie brillante no 4 (5567) de l'aurore boréale. Des lors, on 
pourrait peut-être désigner ce gaz sous le nom plus harmonieux d'éosicim, nom 
qu'il prend la liberte de suggerer M. llsinsay. 
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SUR LES PROP&T~S THERMIQUES DES P L W E S  SATURES ; 

Par M. E. MATHIAS. 

1. - Détente adiabatique des vapeurs saturées. - Soit un poids 
égal 8 un gramme, d'une vapeur saturée sèche; à la température 
absolue 0 = 273" + t le volume est v, et le t i t rez  = 1 - S. La théorie 
montre que, pour une variation d v  de volume, la variation adia6a- 
tique ch du titre est donnée par 

do , L du' 
ln' dB - u - - - '  

m' étant l a  chaleur spécifique de la vapeur saturée à 8"; L, la cha- 
leur de vaporisation ; u' et u,  les volumes spécifiques de la vapeur 
saturée et du liquide saturé à la mème température ( 4 ) .  

Pour les températures extérieures aux points d'inversion de 
m', ( r d  < O), le signe du second membre de l'équation (4)  n'est pas 
apparent, celui-ci se  présentant sous la forme d'une différence. Les 
expériences calorimétriques que j'ai faites sur l'acide sulfureux per- 
mettent, au moins pour ce corps, de lever l'incertitude, comme le 
montre ce tableau : 

t" m ' u' - u L du' - - do 
ai de dz 

0° - O,4iO f 320,'X + 4967,s 
10" - 0,390 152,20 1294,i 
200 - 0,357 106,23 goï,:( 
30° - 0,330 %,31 638,2 
40° - 0,300 54,20 443,s 
50° - 0,270 40,90 313,4 
60° - 0,235 31,30 237,s 
70° - 0,205 24,93 182,9 
80° - 0,165 t9,95 146,4 
90° - 0,095 i5,67 + 239,s 

ierpoiiit d'inversion O N f w  
iOOO + 0,027 42,i9 - ti37,2 
L.lOO + 0,062 9,U) - 207,3 

2" point d'inversion O )) =t w 
120" - 0,078 7,21 + 122, l  
1 30° - 0,306 5,21 13,4 
1 ho0 - 0,620 3,49 8,38 
1 450 - 0,848 2,69 4,88 
1 50° - 1,233 4,96 2,62 

(1) Voir LIPPHANX, Thermodynamique, p. 174. 
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Si  l'on porte en abscisses les températures et  en ordonnées les 
du 

valeurs de -, on obtient la courbe figurée ci-après. 
d.c 

De l'examen du tableau et de la courbe résultent les conséquences 
suivantes : 

I o  Aux températures infirieures au premier point d'inversion, 
du - reste toujours négatif, mais passe par un maximum vers 7SD, la 
dx 
variation & du titre étant alors la plus grande possible pour une 
même variation du du volume. 

Pour les températures décroissantes fort éloignées du premier 
point d'inversion, comme pour les températures croissantes qui en 
sont très voisiiies, la variation du titre tend vers zéro pour une même 
variation du du volume. 

2" Aux ternpéralures supérieures au deuxième point d'inversion, 
du - reste toujours négatif comme m', mais lend vers zéro lorsque la 
cix 
température tend vers sa valeur critique. Dans une grande partie de 
l'intervalle compris entre le deuxième point d'inversion et l a  tempé- 

du 
rature critique, la valeur absolue de - reste très petite, un petit 

<1& 
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accroissement de volunie produisant une condensation très abondante 
de la vapeur. 

dv Visiblement, la courbe - - f (O)  admet, au point critique, une 
drç - 

tangente très voisine de l'axe des abscisses. 
dv 

Ainsi, conformément aux conclusions de Clausius ('), - est toujours 
dx 

du 
du signe de m'. Il s'ensuit que --(a), qui est égal à 

de 

est toujours négatif et que la détente adiabatique d'une vapeur satu- 
rée produit toujours un abaissement de températuve (=). 

2. - Chaleur spbcifique B volume constant des fluides saturbs. - 
La théorie des propriétés thermiques des fluides saturés ne peut être 
faite qu'à la faveur d'une hypothèse sur une chaleur spécifique (9. 
Celle de M. Raveau (j), qui conduit à des conséquences que j'ai véri- 
fiées, suppose que la chaleur spécifique a volutrze conslant des fluides 
saturés reste finie même à la température critique. Mes expériences 
sur l'acide sulfureux permettent de démontrer directement l'exacti- 
tude de cette hypothèse. 

La quantité de chaleur qu'il faut fournir à un gramme d'un mélange 
de liquide et de vapeur saturée de titre z pour une transformation 
infiniment petite est, en appelant c, la chaleur spécifique à volume 
constant, et 1 la chaleur latente de dilatation, 

Soient co et c, ce que devient c, quand, dans son expression, on 
fait successivement x = O et s = 1. On a : 

(1) Voir CLAIISIUS, Théorie mécanique de la chaleur, trad. Folie, p. 172. 
(P) Voir LIPPMANN, loc. cit., p. 175.  
(j) Voir Duass, SUI' la continuitt; entre l'état liquide et l'élut gazeux et sur la 

théorie généi-ule des vapeurs (TI-au. et Yém. des Fac. de Lille, t. 1, Mum. 5, 
p. 9:; 1891). 
(9 On a supposé successivement que la chaleur specifique du liquide sature 

(Mathias), puis que la chaleur spécifique à pression constante (Duheiii), puis que 
lû chaleur sp6cifique B volume constant (Raveau, Uuhein, L. Natanson) restait 
finie a la température critique. 

(j) HAVEAU, Journ. de Plrys., 3' série, t .  1, p. 461; 1892. 
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équation facile à interpréter. Si c, et c, restent finis toujours, il en 
sera de même de c,. Les tableaux suivants donnent les valeurs de 
c, et de c,, pour l'acide sulfureux, calculées par les formules : 

du dzl' 
(3) c , = m - 1 - ,  c , = m ' - 1 -  L 

cl0 ' 1 = -> 
21' - 21 

m d6signant la chaleur spécifique du liquide saturé à 6". 
Calcul cles valeztrs de co. 

m 
cl71 

I - 
de + 0caL,317 + 0ca1,0006 

O ,3195 O ,0008 
O ,324 O ,0012 
O ,330 O ,0016 
O ,338 O ,0024 
O ,347 O ,0034 
O ,359 O ,0046 
O ,372 O ,0059 
O ,387 O ,0080 
O ,403 O ,0113 
O ,422 O ,0158 
O ,443 O ,0228 
O ,440 O ,0359 
O ,510 O ,0637 
O ,620 O ,137 
O ,720 O ,201 
O ,872 O ,370 
O ,980 , O ,491 
I ,355 O ,776 

Calcul des valeurs de c , .  
du' 

m' ' z  
- 0*',4iO - 3"',666 
- O ,390 ,316 
- O ,357 3 ,049 
- O ,330 2 ,496 
- O ,330 a ,447 
- O ,270 2 ,069 
- 0 ,235 1 ,781i 
- O ,205 1 ,503 
- O ,105 1 ,459 
- O ,095 1 ,449 
+ O ,025 i ,411 
$- O ,062 1 ,367 
- O ,078 1 ,339 
- O ,306 1 ,378 
- O ,620 1 ,489 
- 0 ,849 1 ,538 
- 1 ,253 4 ,677 
- 1 ,650 1 ,759 
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du du' 
Au-dessous de 1500, - et - sont généralement calculés au moyen 

do do 
des formules : 

Au voisinage immédiat de la température critique, on a employé 
les formules 

du -- 1 cl6 du' - - 1 dF' 
df3--@zO! d e - - - -  6'2 d 8 '  

les densités 6 e t  6' étant données au moyen des formules empiriques 
que j'ai fait connaître dans un mémoire antérieur et qui satisfont à la 

loi des états correspondants ; m, m' et 2 = - sont tirés de mes 
U r  - U 

expériences calorimétriques sur l'acide sulfureux. 
L'examen du premier tableau montre que c, reste longtemps fort 

peu différent de la chaleur sp6cifique m du liquide saturé; c, est 
positif, plus petit que m et va constaniment en croissant jusqu'à la 
température critique. Les valeurs un peu irrégulières, observées 

du 
à 1ûO0 et à 152O, tiennent à ce que m, 2 et - ne sont pas très bien 

de 
connus au voisinage immédiat du point critique. 

Le second tableau montre que c, est toujours positif comme c,, 
mais prend aux basses températures des valeurs tr&s élevées qui 
décroissent d'abord régulièrement lorsque la température s'élève. 
Vers 75O, c ,  passe par un minimum voisin de 1ca1,250 suivi, vers 
110°, d'un maximum égal à 1";43 environ. A partir de ce maximum, 
c, décroît constamment jusqu'à la température critique. 

Les valeurs relatives c i  4 SOO et à 1SY ne sont rapportées sur le 
second tableau que pour constater que, malgré l'incertitude des 
termes de la diffkrence qui donne c, ,  on trouve encore une différence 
positive. 

En résumé, on voit que c, et c ,  restent toujoztrs finis et positifs (,), 

(1) En d'autres termes, lorsqu'on élève de 10 la température d'un granime de 
liquide saturé ou de vapeur saturke de manière que la saturation persiste, co et cl  

du d d  
mesurent le b m a i l  intérieu?. qui est toujours positif, tandis que 1 ou 1 - 

dB 
mesurent le tra~ail  extérieur de dilatation ou de contraction. 

Pour la vapeur saturée, extérieurement aux points d'inversion de m'. le travail 
intérieur est légèrement inférieur a la valeur absolue du travail extérieur qui 
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résultat conforme à ce que donne la construction géométrique de 
Dahlander ('). 

Remarques théoriques sur c ,  et c , .  - De la  relation classique 

on tire immédiatement, en passant de l'état de vapeur salurée à 
celui du liquide saturé, 

A la température critique, u' = u ,  donc c,  = c,. 

c,  et c, tendent vers une limite comntune UIG point critique. 
Le seul facteur du second membre de (4) qui pourrait s'annuler en 

d2p dehors de  u' - u est - ; or jusqu'ici les expérimentateurs n'ont 
clE2 

jamais signalé de point d'inflexion dans l a  courbe des pressions de 
vapeur saturée rapportée à la tempbrature. On doit donc en con- 
clure que les courbes c ,  = f ( 0 )  et c, = y ( O )  n'ont d'autre point 
commun que leur point de rencontre à l a  température critique. Par 
suite, au-dessous de cette température on a toujours c, > r ,  et, si 
I'on se reporte à l'équation (2), on verra que, à température conslante, 
c, est une fonction croissante de x. 

Comment se fait le raccordement de c ,  et c, à la température 
critique ? 

Pour l e  voir, il suffit de dériver par rapport à e les deux membres 
de l'équation (4) et  de remarquer qu'à l a  température critique p et 
toutes ses dérivées par rapport à e sont finies, u étant égal à u'; d'où 

dc den - lim. 2 - liin. - - - W .  
t10 (10 

est alors négatif; le contraire se produit entre les deux points d'inversion. Aux 
points d'inversion, les deux travaux sont égaux et de signes contraires. Tout à 
fait au  voisinage du point critique, le travail intérieur n'est pliis que l a  moilié 
vu le tiers du travail extérieur. 

Pour le liquide saturé, le travail intérieur est presque toujours très grand par 
rapport au  travail extérieur de dilatation e t  ce n'est qu'au voisinage du point 
critique que le travail extérieur devient comparable au travail intérieur. 

(1 )  G.-R. D A H L A ~ P D E R , J O U ~ ' ~ .  de Phys.,  2" série, t. VIII,  p.  323 ; 1889. - Cette cons- 
triiction, appliquée lorsque la tangente & l'isotherme est horizontale, c'est-à-dire au 
point critique, indique que la chaleur spécifique h volume constant est finie, tandis 
que la chaleur spécifique à pression constante est infinie. La chaleur spécifique 
à volunie constant a alors pour expression c -- 8 tg a, cc étant l'angle que fait 
la tangente à L'adiabatique nu point critique avcc l'ordonnée de ee point. 
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Donc, l'une au moins des courbes considérées admet alors une tan- 
gente parallèle à l'axe des ordonnées. Tout ce que l'on sait du 
parallélisme des propriétés du liquide saturé et de la vapeur saturée 
autorise à penser que les courbes cl = f (O), c, = ? ( 6 )  se raccordent 
toutes deux suivant une tangente commune parallèle à l'axe des 
ordonnées. 

Au voisinage du point critique, u' - u est infiniment petit d11 

premier ordre lorsque dp et dB sont du second ordre ; l'équation (4) 
montre, d'autre part, que c, - c, est de l'ordre de u' - u. Donc, a une 
distance de Zn température critique infiniment petite du second ordre, 
c, - c, est infiniment petit dupremier ordre. 

Il s'ensuit que les courbes considérées sont de part et d'autre de 
leur point de jonction e t  ne présentent pas un point de rehroussement 
du second genre, auquel cas c, - c, serait du second ordre comme ci9 
et dp ('). On a donc 

Vdrification expérimentale des remarques prkckdentes. - Les - 

limites vers lesquelles tendent séparément cl et c, à la température 
critique sont finies; c'est un fait expérimental qui ressort des tableau 
de la page 400. Sous ce rapport, l'hypothèse fondamentale de la 
théorie de M. Knveau est ahsolumentjustifiée. 

Comme c, est positif et va constamment en croissant quand la 
température s'éléve, sa limite est forcément positive et parait être 
peu éloignée de OCa1,7 (v. p. 400). 

D'autre part, c, peut s'écrire 

On a vu, au commencement de ce travail, que la parenthèse précédente 
est toujours du signe de m'; c ,  est donc essentiellement positif et sa 
limite ne peut être que positive ou nulle. D'après le tableau de la 
page 400, cette limite semblerait être peu différente de zéro, en tout 
cas distincte de la limite de c,. Cette contradiction formelle avec la 

( 1  Pour que cette demonstration soit valable, il faut supposer que les courhes 
considérées ont, a la tempérntiire critique, un contact da mr'me otSrl?.e avec leur 
tangente commune, ce qui doit être en vertu du paralleliame de proprietes 
rappcl6 plus haut. 
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théorie tient évidemment a ce qiie les données qui entrent dans le 
calcul de c, et  c, sont un peu incertaines près du point critiquc. 

La régularité de la variation do c, et la précision avec laquelle on 
pcut toujours mesurer m portent à penser que la loi de variation de 
c ,  est très voisine d'être exacte. La mesure moins précise de m', qui 
correspond à des poids de matière beaucoup plus faibles que m, 
concorde avec la valeur erronée de sa limite. Or l'inexactitude de m' 
doit se reporter sur la chaleur de vaporisation L que l'on en déduit 
en veriu de l'équation . 

La comparaison des valeurs de L trouvées ainsi, et par la formule 
de Clapeyron, pourra nous renseigner sur L d'abord, puis sur m'. 1,a 
difficulté d'une telle comparaison aux températures peu éloignées de 
la température critique réside dans l'incertitude oùl'onest, pour l'acide 
sulfureux, d'une loi exacte de variation de p avec la température, les 
nombres trouvés par Sajotchewski paraissant un peu trop grands. 

Dans ces conditions, j'ai préféré avoir recours a la formule ( b )  
donnée par M. J. Bertrand (') : 

qui représente assez bien les expériences de Regnault en se rap- 
prochant beaucoup de celles de Sajotchewski. Soit donc L b  la chaleur 
de vaporisation calculée par la formule de Clapeyron en se servant 
depb; ona  

t., étant la chaleur latente externe telle que je l'ai donnée dans un 
travail antérieur (=) ; on comparera ainsi L b  à la somme p +r4 =A,. 

(1) J .  BERTRAND, Themodynamique, p. 176. 
(') E .  MATAIAS, JOUI%. del'hys., 3" série, t .  V, p. 390; 1896;-et Ann. de Toulouse 

pOU7' 1896, p. 43. - Par suite d'une erreur de virgule, la valeur de r ,  pour 153',6 
est 2-",37 et non OVr',44, comme cela est indiqué dans le mémoire cité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F L U I D E S  S A T U R É S  40 n 
A part la valeur de A,  relalive à 153",6, que l'on sait être un peu 

faible, on voit que dans un intervalle de 30 ou 35" au-dessous de 
la température critique, l'expérience a donné des valeurs lé,' vere- 
ment par excès de l a  chaleur d e  vaporisation, tandis qu'au delà 
les valeurs de h ,  sont par déFaut ('). Cela prouve qu'au voisinage 

dL 
de la température critique - est Irop grand en valeur absolue; par 

d9 
conséquent, en veriu de  l'équation (ti), m' est aussi trop grand en 
valeur absolue. Dès lors, on comprend très bien pourquoi, dans mes 

m' 
expériences, le rapport -3 au lieu de tendre vers - 4 à la tempé- 

m 
rature critique, parait tendre vers une limite plus grande en valeiir 
absolue. De plus, si m' est nettement trop petit algébriquement, on 
voit pourquoi c,  a des valeurs trop faibles au voisinage immédiat du 
point critique. 

Sous le bénéfice de ces remarques on peut dire qu'il n'y a pas 
contradiction entre la théorie et l'expérience. 

3. - Propriétés des courbes de t i tre constant. - Les courbes 

C, = f (O), c, = (6) sont des courbes de titre constant, celui-ci 
ayantpour valeurs I et  O. Quelle serait la forme de la courbe corres- 
pondant au titre constant a, c'est-à-dire de  la courbe 

L'équation (2) montre que cette courbe est tout entière comprise 
entre celles des titres O et  1. Si l'on dérive par rapport à 0 les deux 
membres de  cette équation, il vient : 

D'où l'on voit immédiatement que, pour une valeur fixe de O, les 
tangentes à toutes les courbes de titre constant sont concourantes. 

Etant données les deux courbes c, = f ( 8 )  et  c, = (p (9), on 
construira donc aisément celle qui correspond à un titre constant 
donné. 

(1) Aux températures voisines de 65', L donne, comme je m'en suis nssiirt; 
directement, des valeurs superieures de plusieurs unités à celles que fournissent 
les nombres de Regnault introduits dans la formule de Clapeyron; il est doiiç 
illusoire de vouloir comparer A, et LI aux basses temperatures. 

J .  de Phys., 3- série, t .  VIL. (Juillet 1898.) 98 
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A la température critique, la construction de la tangente devient 
dcz de illusoire, car - a une valeur moyenne entre - O 9  dont la limite 
do do 

de, est f ai et - 1  dont la limite est - m. Or il ne peut y avoir qu'une 
db 

seule valeur de x pour laquelle la limite de * soit finie(<) ; pour les 
do 

dcx valeurs de x plus grandes que celle-là, l a  limite de - sera + m; 
d fi 

pour les valeurs de cc plus petites, la limite sera - W. 

Ainsi toutes les courbes de titre constant ont, à la température 
critique, la même tangente commune parallèle à l'axe des ordonnées, 
sauf une qui rencontre cette tangente sous un angle fini. Par  analogie 
avec ce  qui se  passe pour la courbe de saturation dans le plan des 
pv, il est permis de supposer que c'est la 
laquelle 

qui, à la température critique, rencontre 
angle fini. 

courbe de titre O $ ,  pour 

toutes les autres sous un 

Les équations (3) donnent, par addition, 

Or  l'expérience montre que a une limite finie ja); dautre 
dp  

dp part, - est toujours fini; l a  limite de c, + c ,  étant finie aussi, il 
dB 

s'ensuit qu'il en est de même de la limite de m + m'. 
Soit un mélange de liquide et de vapeur de poids I et de titre s 

que l'on échauffe en maintenant la saturation ; la chaleur spécifique à 
titre constant pz est de la forme 

Pour z = Cte la variation de px en fonction de e donne une courbe 
comprise entre celle de m = F ( O )  et celle de m' = <P ( f i ) .  On verrait 

(1) Il n'est pas démontré niathematiquement que cette valeur de x existe; 
cependant je l'admettrai. 

(2) RAVEAU, Journnl de Phus., 30 série, t. 1, pp. 164-465; 1882, 
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comme précédemment que, pour une même valeur de 8, les tangentes 
d foutes les courbes y, = V (O )  sont concourantes. 

dm' dm La limite de - étant - w, celle de - étant + w, la limite 
do dB 

de 2 sera dz oc suivant les cas. On pourra donc répéter ici, mot 

pour mot, ce qui a été dit à la page précédente pour c,, à savoir : 
il est extrêmement probable qu'il existe une valeur x du titre pour 
laquelle la courbe y, = Y(8) admet, à la température critique, une 
tangente non parallèle à l'axe des ordonnées. 

Il faut pour cela que la valeur limite de y, soit finie, puisque les 
courbes de titre constant ne peuvent couper les courbes extrêmes; 

m + m' 
comme la courbe de titre 0,s a précisément une limite finie -7 2 
il s'ensuit que ce ne peut être qu'elle qui admette, à la températur~ 
critique, une tangente oblique à l'axe des ordonnées. 

4. -Remarques sur les adiabatiques tracées dans le plan des pv, B 
l'intérieur de la courbe de saturation. - Keprenons le mélange de 
titre x et de poids 1 ; une transformation adiabatique infiniment 
petite sera donnée par l'équation : 

Le corps de transformation restant toujours saturé, p est fonction 
Cie 

de 8, mais non de x. On a donc d0 = - dp,  etl'équation différentielle 
dp 

d'une adiabatique, dans le plan des pu, est donnée par : 

do c,  - clp + ldv = o.  
(.P 

Son coefficient angulaire, au point ( p ,  v ) ,  est donc : 

Comme Z, * et cz sont essentiellement positifs, on voit que le 
dB 

coefficient angulaire est toujours négatif, la pression diminuant 
toujours quand le volume augmente. 

Au point critique, 1, - et c, sont finis; donc l'adiabatique qui 
db 
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passe puy le sommet de la courbe de saturation coupe celle-ci sous un 
angle fini. Elle ne peut être tangente à la courbe de saturation 
puisque la limite de c, est finie, et elle ne  peut pas la couper orthogo- 
nalement puisque la limite de c, n'est pas nulle. 

ACTION DU MAGNETISME SUR LES SPECTRES DES GAZ ; 

Par M. EDN. VAN AUBEL. 

Depuis l a  remarquable découverte de  M. P. Zeemann, plusieurs 
travaux ont paru sur l'influence qu'exerce le magnétisme sur les 
spectres. 

M. T. Preston ( l )  a examiné récemment l'action du champ magné- 
tique sur les spectres des gaz contenus dans des tubes à vide. Les 
tubes que ce physicien avait à s a  disposition ne présentaient aucune 
ligne assez brillante pour l'expérience, excepté les raies de l'hydro- 
gène. L'action de l'aimant a été très faible ; les raies de l'hydrogène 
ont été affaiblies et se sont élargies comme par une augmentation de 
la pression. 

Je crois intéressant de donner dés maintenant les premiers 
résultats de quelques expériences que j'ai faites dans mon laboratoire. 
Les spectres étaient produits par une grande bobine d'induction 
dans des tubes de Geissler étranglés par une partie capillaire, 
comme ceux dont on se sert généralement pour l'analyse spectrale. 
Les parties capillaires de ces tubes étaient placées entre les pbles 
cylindriques d 'un électro-aimant à bobines verticales, parcourues 
par un courant de 25 à 30 ampères. 

J'ai examiné la lumière émise par la partie capillaire à travers un 
spectroscope à dispersion ordinaire, pourvu d'un seul prisme de 
Kutherfurd, mais dédoublant la raie D du sodium. 

L'action du magnétisme a toujours été très notable, et les specfres 
se Lransformaient complètement sous cette influence. J'ai examiné les 
tubes A chlore, à soufre et à fluorure de silicium. 

Avec le  tube à chlore seul, j'ai intercalé une bouteille de Leyde 
pour obtenir une action plus manifeste. Pa r  l'excitation de l'électro- 
aimant on constate, au spectroscope, l'apparition de plusieurs nou- 

(1) Philosophical Magazz'ne, 3. serie, t. XLV, p. 33& ; avril 1898. 
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velles lignes brillantes, tandis que d'autres diminuent d'intensité. 
Le tube à soufre doit &tre chauffé légèrement dans la flamme d'un 

bec Bunsen avant d'étre employé. On observe alors au spectroscope 
les bandes du soufre. Avec la production du champ magnétique, le 
spectre de bandes est remplacé par un brillant spectre de lignes. En 
même temps le tube de  Geissler au voisinage de la cathode prend une 
belle fluorescence vert pomme, e t  ces phénomènes, indépendants du 
sens de l'aimantation, disparaissent avec elle. 

Rappelons(') que l'on obtient le spectre de lignes du soufre en 
intercalant l a  bouteille de Leyde, et  le spectre de bandes en employant 
des décharges faibles. 

Enfin le tube à fluorure de silicium est également remarquable. 
Le spectre est complètement changé dans le champ magnétique. On 
remarque surtout l'apparition de groupes de deux raies brillantes, 
dans le rouge, l'orangé et le vert, et  une nouvelle raie brillante 
dans le violet extrême. Des bandes lumineuses et une raie verte 
brillante diminuent considérablement d'intensité, presque jusqu'à 
disparaître. 

Ces phénomènes peuvent être attribués à l'influence du magné- 
tisme sur la r6sistance électrique du gaz contenu dans le tube. 

Je me propose de poursuivre cette étude, en me servant notamment 
d'un spectroscope ayant une plus forte dispersion. 

APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MOYEN 
DE DILATATION LINCAIRE ; 

Par M. VANDEVYVER. 

M'étant proposé d'effectuer avec les ressources ordinaires d'un 
laboratoire la mesure des coefficients de dilatation des métaux, j'ai 
imaginé un dispositif qui, quoique simple et pratique, donne néan- 
moins des résultats suffisamment exacts (a). 

La m. 1 donne, en coupe, l'appareil que j'ai employé et  dont 
voici le détail : 

l) J. LANDAUBR, Die Spectralanalyse. p. 112 ; 1896. 
(") NOTE BIBLIOORAPIIIQUE. - Méthode de Musschenbroek, reprise par Boitgrter 

puis par Smeaton (Transact. philos., 1754) :  
hlethode de Lavoisier et Lciplace, 1782 .  Incertitude sur la valeur exacte du rap- 

port d'nrnplificstion; 
Méthode optique de Ramsden, reprise par le bavon de Il-rede et appliquee 
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B, Tige en expérience (l mètre de long, sur 14 à 45 millimètres de 
diamètre) ; ses deux extrémités sont polies avec soin. 

P, Pyramide quadrangulaire en calcaire b!eu, surmontée d'un petit 
cylindre, servant à porter l'extrémité inférieure de l a  tige B. Le tout 
est taillé d'une pièce et  repose sur un support indépendant des con- 
structions voisines. 

avec diverses modifications importantes dans la construction du comparateur 
employé auBureau international des Poids et Mesures (Sèvres) ; 

Appareil de M. le Dr Benoit, d'aprbs la méthode des franges, imaginee par 
Fizeau, pour la mesure des coefficients de dilatation des corps dont on ne pos- 
sède que de petits Bchantillons ; 

Appareil de M. P. von Glatzel,  réalisé par Fuess (Ann. Pogg., t. CLX); 
Appareil de M. Spring (Bull. Ac. roy.  de Belgique, 1883); etc., ete. 
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C ,  Cylindre en laiton dans lequel on amènela vapeur venant de H 
et qiii s'échappe par 1. 

Cf, Cylindre concentrique, contenant de l'air, qui peut se dilater 
par l'ouverture K. 

T, T', T ,  Thermomètres, quiaboutissent par des conduitsspéciaux 
a l'intérieur de C ('). 

' de milli- S, Sphéromètre à levier de Perreaux, donnant le - 
1000 

mètre. L'idée d'employer le sphéromètre pour ce genre de mesures 
a déjà été mise en pratique par M. de Heen (a). 

F, Support du sphéromètre. Pièce en laiton fixée par une équerre 
plâtrée dans le mur. 

Dans le demi-cercle du fer à cheval, sont creusés une cavité O, un 
sillon of et une surface plane O", ce qui assure aux pieds du sphéro- 
métre une position invariable. 

E, E', Ecrans en amiante qui préservent du rayonnement de la 
lampe G .  

D, D', Colliers soutenant CC'. Ils sont fixés au mur et  s'ouvrent 
suivant un diamètre. 

V, Vase de condensation. 
Formule. - La longueur d'une barre à 0° CC. étant représentée par 

L,, son allongement entre deux températures t et t'par A, on sait que 
le coefficient moyen de dilatation linéaire est donné par la formule ; 

Mode opératoire.  - L'appareil étant monté et l'écran E enlevé, on 
amène la pointe du sphéromètre en contact avec la barre ; on note 
les températureset la position du limbe du sphérombtre. On refait 
ces opérations de 5 en 5', jusqu'à ce que les thermomètres soient 
stationnaires e t  que la lecture au sphérombtre soit invariable. La 
moyenne des températures t est prise comme température initiale. 

(1) Ces thermomètres, construits avec grand soin par Geissler succ. Alüller 
(Bonn SIR) ne mesurent que 20 üentimktres, ce qui permet de maintenir toute 
la colonne de mercure dans le milieu dont on veut déterminer la temperature. 
Une première série de trois instruments va de + 10' à 1 2 5 * C .  et la seconde 
de + 98- C. à + 101" C. La graduation est faite au 0,05 de degré, et l'on peut facile- 
ment apprécier le 0,Oi de degré. 

(9) Recherche de la Dilatibilité de la couche superficielle des solides: Mt3noires 
de la Soc. roy. des  Sciences de Liège, 20 serie, t. XVIII. 
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On remonte l a  pointe du sphéromètre d e  10 tours, on interpose 
l'écran e t  l'on remplace la premihre série de thermomètres par la 
seconde, puis on donne accès a la vapeur. 

Après 15 ou 2O', on note les températures et l'on raméne la pointe 
du sphérométre en contact aveo l a  barre, en comptant le nombre de 
tours et de fractions dont on abaisse la pointe, ce qui permet de 
trouver une première valeur de A. 

On recommence cette dernière opération de 5 en 5', jusqu'à ce 
que A reste constant. Ce résultat est en général atteint dhs la pre- 
mibre fois, comme le prouve la seconde lecture. 11 ne reste plus qu'à 
effectuer les opérations. 

Voici quelques résultats obtenus à l'aide de l'appareil; en regard, 
j'ai placé des valeurs trouvées par différents expérimentateurs (') : 

Cuivre rouge.. ........ 0,0000 17039 0,0000 1710 (Fizeau) 
)) 1718 (Lavoisier) 

Fer doux forgé.. . . . . . . . ~ .  1228 u 4220 D 

Acieranglais . . . . . . . . . . . .  10996 .. 1104 (Berthoud) 
Cu rouge des arts.. . . . . p .  16935 ~. 1698 (Fizeau) 
Laiton . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18683 ~~ 18782 (Lav.etLaplace) 
Verre blanc (peu fusible) )) 0627 

L'appareil tel qu'il vient d'ktre décrit exige une barre de métal 

ayant environ 1 mètre, et, de plus, en haut et en bas du cylindre, cette 

(1) Chacune des mesures a étB répétke au moins quatre fois et j'ai donné comme 
définitive celle qui se rapprochait le plus de la moyenne des quatre opérations. 
Les écarts moyens n'atteignent du reste au maximum que deux ou trois unites 
de la huitième décimale (quatrième chiffre significatif). 
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barre déborde de quelques millimètres, qui ne sont donc pas a la 
même température que le reste du métal ; l'écart n'est pas grand ; 
mais, dans certains cas, il peut modifier la huitième, voirela septième 
décimale des résultats obtenus. 

Voici comment j'ai tourné ces difficultés : j'ai pris une barre en laiton 
qui sert dans toutes les expériences ; mais elle est composée de trois 
parties A, B et C (fig. 2) ; à la partie A est fixé un appendice DD', en 
forme de demi-cylindre creux dans lequel glissent les parties B et C. 
Je détermine une fois pour toutes le coefficient de la barre totale, 
puis je remplace l a  partie B qui a environ 0m,20 par une barre de 
même longueur du métal sur lequel je veux opérer. S i  l'on représente 
par L, la longueur des deux parties A et  C réunies, par a leur coeffi- 
cient de dilatation, pa r  2, la longueur à 00 du métal en expérience, on 
voit sans peine que la valeur ci du coefficient à déterminer est donnée 
par la formule : 

, A - L, a (t' - t )  
a = 

lo (t' - t )  ' 

Comme moyen de contrôle, j'ai pris une barre étalon, en argent 
chimiquement pur. Le résultat obtenu se trouve consigné dans la liste 
suivante e t  me parait de nature à inspirer une grande confiance. 

Argent chimiquement pur.. .. 0,0000 19327 0,0001) 1936 (Fizeau) 
Acier recuit.. ............... )) 1101 n 1110 )i 

Plomb ........................ 2890 )) 2882 (Ellicot) 
Cuivre rouge des arts.. . . . . . . . .  1695 )) 1698 (Fizeau) 
Zinc fondu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~  3410 1) 3406 (Struve) 

11 y a lieu de remarquer que la série des opérations relatives à un 
même métal ne peut se répéter qu'à des intervalles d'au moins vingt- 
quatre heures; car, comme il fallait s'y attendre, l'expérience m'a 
prouvé que l'équilibre moléculaire intérieur du barreau, modifié 
par les écarts de température, ne se rétablit que trés lentement. 

Voici un tableau qui donne la marche complète d'une ophration. 
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Barre d'argent chimiquement pur lo = 0m,i!002 
Lo = 0m,8004 a = 0,0001942 ( 4 )  

Heures Divisions du 
sphéromètre r' t' 

9hIti'  8 i6"21 15O80 t6O30 
~ 2 6  13 n 6 3  1 6 3 5  ) ) 8 0  
~ 3 5  19 1 7 0 0  n 7 3  1 7 0 6  
I) 47 26 )) 26 )) 97 )) 27 
M 57 30 )) 40 17 13 )) 40 

4 0 8  32 > ) 5 0  n 2 0  n 4 9  
>) 17 35 )) 56 N 26 )) 56 
)) 25 35 )) 56 1) 26 >) 56 
)) 34 35 )) 56 )> 26 >) 56 

t = 17D,46 
1 1 h 4  130 i00°22 100°175 100°223 

>) 12 1 40 1) )) >) n )) » 
>) 20 140 n )) >) N v n 

Corrections -O 055 -O 01 -O 065 
100 165 100 165 100 160 

T = 100° 163 

Observations 

A 10h 44 la vapeur sort en 1; 
les 3 therm. marquent 1000. 

La poiute du sphéromètre 
a été abaissée de 6 tours com- 
plets, donc : 

A = 3 tours + (140 - 35) 
= 0,001603 

H. MOISSAN et J. DEWAR. - On the properties of liquid fluorine 
(Sur les propriétés du fluor liquide). - Proceed. of the Ch. Soc., no 1 8 3 ;  1897. 

Les auteurs établissent que le fluor est aisément liquéfié à la tem- 
pérature d'ébullition de l'air et  peut être conservé à cette tempéra- 
ture dans des vases de verre. 11 se présente sous la forme d'un 
liquide jaune très mobile. Le fluor liquide a pour point d'ébullition 
- 187"; il est soluble en toutes proportions dans l'oxygène et l'air 
liquides; il ne se solidifiepas à-210". Sadensité parait être celle de 
l'ambre dont il aurait aussi sensiblement l'indice de réfraction, car 
l'ambre y flotte à peine visible et  sans être attaqué; les auteurs 
adoptent pour densité le nombre 4 ,i4. Le fluor liquide n'a pas de 
spectre d'absorption et  n'est pas magnétique. 

A - 190" le fluor liquide est sans action sur l'oxygène sec, la 
glace, le mercure, mais il réagit avec incandescence sur l'hydrogène 
et l'essence de térébenthine solidifiée. E. BOUTY. 

(1) Le coefficient 0,00001942 qui a été adopté est une moyenne obtenue par 
une serie de douze opérations soigneusement exécutees. Cinq des résultats seule- 
ment s'écartent fort peu de ia moyenne. 
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].DEWAR. -The liquefaction of air and detection of impurities (Liquefaction de 
i'air et mise en thidence des impuretés). - Proceed. of the Ch. Soc., na 183 ; 1897. 

De l'air contenant des traces d'hydrocarbures fournit un liquide 
trouble, où l'on peut concentrer l'hydrocarbure par évaporation. 

Si l'air contient un gaz moins condensable que lui et qui ne s'y 
dissolve pas en trop grande proportion, il sera impossible de rem- 
plir entièrement d'air liquide un récipient vide surmonté d'un tube 
capillaire en communication avec le gazomètre contenant le gaz à étu- 
dier, et refroidi dans de l'air liquide, lui-même évaporé dans le vide. 
Le gaz étranger se concentre au-dessus de l'air liquide, et quand on 
laisse évaporer, ce gaz se dégage entièrement au début de la distil- 
lation. M. Dewar a ainsi pu mettre en évidence un millième d'hydro- 
g h e  dans l'air. Il a pu concentrer sous un petit volume les traces 
d'hélium que contient l'air dégagé par la source de Bath. 

E. BOUTY. 

J .  DEWAR. -The absorption of hydrogen by palladium athigh temperatures and 
pressures (Absorption de l'hydrogène par le palladium h de hautes températures 
et à de hautes pressions). - Proceed. o f  the Ch. Soc., no 183 ; 1897. 

A la température de 500" C. et sous la pression de 120 atmo- 
sphères, le palladium peut encore absorber trois cents fois son volume 
d'hydrogène. 

E. BOUTY. 

J. DEWAR et J.-A. FLEMING. - A  note on some further determinations of the 
dielectric constants of organic bodies and electrolytes at very low temperatures 
(Note sur quelques nouyelles déterminations de la  constante diélectrique de 
corps organiques et d'électrolytes, à de très basses tenlperatures). - Proceed. 
of  the Royal Soc., t. LXII, p. 250; 1898. 

Les auteurs publient de nouvelles mesures de constantes diélec- 
triques à basse température qu'ils ont réalisées par la méthode de 
Nernst (l), avec une fréquence égale à 320 à la température de I'air 
liquide. Le tableau suivant donne la comparaison des nombres ainsi 
obtenus avec les nombres mesurés précédemment ( l )  à la méme tem- 

(1) Voir Journ. de Phys., 3' serie, t .  V, p. 411 ; 1896. 
(2) F ~ s r r ~ o  et DEWAR, Proc. of the Royal Soc., t. LXi, p. 2, 299,316,358,368et 381. 
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pérature en  déchargeant 120 fois par seconde, à l'aide d'un diapason 
entretenu électriquement, le  condensateur à lame diélectrique à tra- 
vers un  galvanomètre. 

Methode .- 
Substances galvanomilrique de Nernst 

Alcool Bthylique ................................ 3,i  1 3,13 
- ............................. amylique.. 2 , l k  2,58 

Ether ethylique.. .............................. 2,31 2,29 
... Solution aqueuse à 5 010 d'hydrate potassique. 123,O 7,12 
.. Solution aqueuse à 5 010 d'hydrate rubidique.. 81,6 3,33 

On voit que les deux méthodes donnent pratiquement les mêmes 
résultats pour les alcools et l'éther, mais l a  différence est énorme 
pour les dissolutions congelées d'hydrates de  potasse et  de rubidium ; 
ici l'influence de  la fréquence est donc des plus considérables. 

Le memoire, contient, en  outre une série d e  mesures prélinlinaires 
effectuées par la méthode de  Nernst sur des substances variées et à 
diverses températures, ainsi que d'autres expéFiences faites avec des 
forces électromotrices variables. Celles-ci ont été exécutées pour 
répondre à une critique de M. Abegg ('), lequel attribue exclusive- 
ment les grandes valeurs de la capacité électrique, obtenues avec 
divers électrolytes, à des phénomènes d e  polarisation. MM. Liveing 
et  Dewar font remarquer que les hautes valeurs se  montrent indé- 
pendantes de  la force électromotrice employée, alors même que celle- 
ci atteint une centaine de  volts, ce qui exclut l'hypothèse d'une 
polarisation des électrodes, au  sens propre du mot. 

E. BOUTY. 

A. ROIT1.-Criptoorosied altrericerche intorno ai raggi X (Radiochrose et autres 
recherches sur les rayons X).  - Rendiconli d .  Acc. dei Lincei, ç' série, t .  II, 
p. 137 et 133; juillet et noht 1896. - Un attinornctro pei raggi X (Un photomètre 
pour rayons S) .  - L'Eleltricista, 5" année, no 9. 

Pour comparer les rayons X émis par deus  tubes, M.  Roiti place 
ceux-ci en face de  deux fenêtres de largeur variable, munies de 
feuilles minces, pa r  lesquelles ils pénètrent dans une boite métallique 
épaisse oii ils viennent illuminer respectivement les deux faces d'un 
prisme recouvertes de platinocyanure de baryum. Un oculaire fixé sur 
la boite permet de voir en même temps les deux faces luminescentes. 

(1) ABEGO, Wied.  Ann., LXI1,p. 249 ; Voir p. 48 de ce volume. 
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On modifie les ouvertures des fenétres jusqu'a obtenir l'égalité 
d'éclat. L'appareil permet aussi de comparer un tube à vide à une 
source lumineuse. 

A l'aide d e  ce photomètre, l'auteur a trouvé : I o  que l'ordre de 
transparence de diverses substances est le même pour tous les tubes 
examinés ; 20 que l'ordre des intensités de divers tubes reste le 
même quand on change la bobine qui les actionne, ou la force élec- 
tromotrice ; 3"ue le pouvoir de pénétration des rayons X émis par 
un tube ne varie pas proportionnellement à l'action de luminescence ; 
quand on change le  mode d'excitation du tube, le pouvoir de péné- 
tration peut augmenter, tandis que le second diminue; 4" que les 
rayons X, après avoir traversé une substance quelconque, traversent 
plus facilement qu'auparavant non seulement cette substance elle- 
mhme, mais aussi toute autre substance ; en d'autres termes, le pou- 
voir absorbant d'une lame diminue a mesure que l'on interpose sur 
le trajet des rayons X qui viennent la frapper un plus grand nombre 
d'écrans. G. SAGXAC. 

A. ROITI. - Se i raggi X esistano gi8 ne1 fascio catodico che li produce (Les 
rayons X existent-ils dé j i  dans le faisceau cathodique qui les produit). - Ren- 
diconli della R. Accademiu dei Lincei, 3 série, vol. VI, fasc. 9, p. 123. 

M. Roiti réfute l'opinion d'après laquelle les rayons X dériveraient 
des rayons cathodiques par simple soustraction. Indépendamment 
de considérations diverses, fondées sur un certain nombre de faits 
connus, il présente à ce sujet des expériences personnelles, d'où 
résulte que ,le faisceau cathodique ne renlerme pas en quantité sen- 
sible de  rayons indéformables formés de rayons X ou transformables 
en rayons X. 

L'auteur avait antérieurement trouvé qu'un tube à anticathode de 
cuivre avait un pouvoir émissif beaucoup plus grand qu'un tube de 
même forme à anticathode d'aluminium. Pour plus de rigueur, l'au- 
teur a repris cette expérience, en employant un seul tube dont la 
paroi anticatliodique est formée sur une moitié par un métal A, sur 
l'autre moitié par un métal B, et en plaçant, extérieurement au tube, 
une lame de R en regard de A et une lame de A en regard de la 
paroi formée du métal B. Il trouve ainsi qu'une couche de platino- 
cyanure de  baryum adossée extérieurement à cette double paroi est 
inégalement éclairée sur ses deux moitiés, c'est-à-dire que les deux 
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métaux A et B émettent inégalement des rayons X sous l'action des 
mêmes rayons cathodiques. Les métaux suivants sont rangés dans 
l'ordre des pouvoirs d'émission croissants : magnésium, aluminium, 
fer, cuivre, zinc, argent, cadmium. étain, platine, plomb. Le pouvoir 
émissif d'un métal pour les rayons X croz"t ainsi non pas avec la den- 
sité, ni avec le volume atomique, mais avec le poids atomique du 
métal. G. SAGNAC. 

E. VILLARI. - Della proprieta scaricatrice svolta nei gas dai raggi X e dalle scin- 
tille e della sua persistenza nei medesimi (Sur la propriété de décharge déve- 
loppée dans les gaz par les rayons X e t  l'etincelle, et de s a  persistance dans 
les milieux). - Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1898, p. 281. 

Lorsqu'un gaz a été traversé par les rayons X ou l'étincelle, il 
conserve pendant un certain temps la propriété de décharger les 
corps électrisés, quel que soit le signe ; on le démontre en emme- 
nant le gaz soumis à ces actions par un long tube de un ou plusieurs 
mètres sur le bouton d'un électroscope chargé et protégé contre 
toute action directe. 

Les étincelles ont :un effet différent, suivant que leur énergie est 
renforcée ou non par l'adjonction d'une capacité à la bobine d'induc- 
tion. Pour les étincelles renforcées, l'effet reste sensiblement indé- 
pendant de leur longueur et de la capacité ; pour les étincelles non 
renforcées, l'effet croît avec la longueur ; d'abord a longueur égale 
d'étincelle, beaucoup plus petit dans ce dernier cas que dans le pre- 
mier, il devient, pour de grandes longueurs, égal et  supérieur. 

L'introduction d'une nouvelle étincelle dans le circuit ne modifie 
pas l'activité ; celle-ci est, au contraire, notablement diminuée par 
l'adjonction d'une résistance de sulfate de cuivre; le diamètre de 
l'étincelle diminue de même ('). 

H. SWYNGEDAUW. 

Oiiso MARIO CORBINO. - Ricerche sulla variazione della costante dielettricaper 
la trazione del coibante (Recherches sur la variation de La constante diélec- 
trique par la traction de l'isolant). - Rivista scientifica e industriale, XXIX, 
n*' 8-9, Firenze. 

Fresnel, Kerr, ont montré que, dans le verre rendu momentané- 
ment anisotrope par une traction mécanique, l'indice extraordinaire 

(1) CI. SWYNGEDAW, C. R., 8 juillet 1895 ; - J. de Phys., juin 1897. 
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reste égal à l'indice primitif, tandis que l'indice ordinaire est p h s  
petit. 

Si l'on admet l a  relation théorique de Maxwell na = D, on en 
déduit que la constante diélectrique D doit demeurer la même dans 
la direction de la traction et diminuer dans la direction normale. 

C'est la vérification expérimentale au moins qualitative de cette 
4 

déduction qu'a tentee l'auteur. 
Un condensateur plan soigneusement isolé C est formé par deux 

plateaux de laiton collés des deux côtés d'une lame de verre qu'on 
peut étirer au moyen de poids. 

Une armature communique avec une paire de quadrants d'un 
électrométre Mascart ; l'autre paire est reliée à une armature d'un 
second condensateur a lame d'air Cf. 

Les deux condensateurs sont chargés par communication avec un 
pôle d'une bobine Ruhmkorff dont l'autre pôle est au sol. Tout le 
système étant neutre, l'aiguille de l'électromètre reliée au sol doit 
rester immobile au moment où l'on charge les condensateurs, s'ils 
portent les deux paires de quadrants au méme potentiel. 

On y arrive par tgtonnements, en modifiant la distance des pla- 
teaux de C'. 

Cela fait, on étire la lame de verre, l'aiguille de l'électromètre est 
déviée, et le sens de la déviation montre, conformément aux prévi- 
sions, qu'il y a diminution de la constante diélectrique du verre. En 
outre, la diminution parait être proportionnelle à la traction ; en 
admettant la relation de Maxwell, ce résultat vérifierait la loi de 
Neumann sur les variations de na dues à la traction mécanique. 

Pour 1 kilogramme par centimètre carré, la constante diélectrique 
1 

diminue d'environ -. 
11 000 

Ainsi donc la théorie de Maxwell, au moins en ce qui concerne la 
relation na = D, est vérifiée par les expériences de l'auteur et celles 
d'autres physiciens, 

Mais, d'autre part, M. Lippmann('), appliquant le principe sa la 
conservation de l'énergie aux expériences de M. Righi sur l'allonge- 
ment produit par la traction d'un condensateur cylindrique, en a 
conclu que la traction d'un condensateur doit augmenter sa capacité, 
c'est-à-dire augmenter sa constante diélectrique. 

( l )  J .  de Phys., 1" série, t. X, p. 390 ; 1881. 
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W y a là une contradiction que les expériences fort précises de 
M. Dessau ( j ) ,  faites en vue de vérifier la conclusion de M. Lippmann, 
n'ont pu faire disparaître, et que l'auteur du présent mémoire se 
déclare impuissant à expliquer. 

E. BASYAC. 

S. LUSSANA. - Contributo al10 studio della resistenza elettrica delle soluzioni 
considerata corne fuiizione della pressione e della temperature (liicerche speri- 
mentali). Mem. 1' [Contribution à i'ëtude de larésistance électrique des solutions 
considérée comme fonction de la pression et de la température (Recherches 
expérimentales). ter Mëm.]. - Nuov. Cim., V, m.-j. 1897. 

L'auteur continue le travail publié en 1895 dans le Nuovo Cimento 
en prenant cette fois comme sujets d'études des solutions dans l'eau 
d'acide chlorhydrique et de différents chlorures. 

Il rappelle d'abord les travaux récents de Fau,jung (Zeit. f .  phys. 
Ch. ,  XIV, 673, 1894) ; de Bruno Piesch (Sitz. d. K. A .  d. WisS. in 
Wien, ClII, I I ,  784; 1894); de Kogoyski et  Tammann (Zeit. f .  ph. 
Ch.,  XX, i, 1896) qui l'ont amené à modifier un peu sa méthode. 

Le liquide étudié est placé dans un tube de verre dont les deux 
bouts sont fermés et traversés par des électrodes en platine. Un tube 
soudé latéralement s'élève parallèlement au premier et sert à l'em- 
plir. Cet appareil est placé dans le bloc laboratoire réuni à une 
pompe Cailletet pouvant donner 100 atmosphères. Celui-ci est lui- 
même plongé dans un bain d'eau dont on peut faire varier la tempé- 
rature. La température intérieure est connue par une pince thermo- 
électrique. La résistance est déterminée au moyen d'un électromètre 
Mascart, en combinant la méthode é'lectrométrique avec l'emploi des 
courants alternatifs. 

Les résultat5 des très nombreuses expériences consignées dans 
cinquante tableaux conduisent aux p on cl usions suivantes : 

La résistance électrique des solutions suffisamment diluées diminue 
quand augmente l a  pression. 

Cette diminution va en diminuant elle-même, quand la température 
augmente, d'abord rapidement, puis plus lentement ; il semble 
exister une température d'inversion pour laquelle la résistance est 
indépendante de la pression. 

Cette diminution n'est pas proportionnelle à l'augmentation de 

(1) DESSALI, Lincei, III, 1" sem., fasc. 10, p. 488. 
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pression, mais croit bien moins rapidement. Il semble exister iine 
pression Jinver.sion, a partir de laquelle la résistance croit, que la 
pression augmente ou diminue. 

La variation de la résistance avec la température augmente avec 
la pression pour les solutions les plus diluées, tandis qu'elle diminue 
pour les plus concentrées. 

A. GALLOTTI. 

S. LUSSANA. - Sul calore specilico dei gas; ricerche sperimentnli (Recherches 
expérimentales sur la chaleur spécifique des gaz). - Al t i  del R. Istiluto l é z e t o  
di Scienze, le t tere  e d  w t i ,  t. VIII, ser. VII; 1896-1897. 

L'auteur, continuant ses travaux précédents ( l ) ,  est arrivé à des 
résultats concordant avec ceux de M. Amagat sur  l'existence d'un 
maximum pour la chaleur spécifique à pression constante rapportée 
à l'unité de poids de l'anhydride carbonique. 

Il a modifié le mode de circulation du gaz dans son appareil, qui 
consiste maintenant en deux cylindres d'acier, l'unfise, l'autre mobile, 
pouvant s'élever e t  s'abaisser à volonté. Ils communiquent a la par- 
tie inférieure par un tube en acier souple, à la partie supérieure par 
un tube de cuivre. Ils renferment du mercure e t  le gaz à étudier ; 
en abaissant le cylindre mobile, le mercure s'y écoule par le tube 
d'acier pendant que le gaz gagne le cylindre fixe par le tube de 
cuivre. Des contacts électriques indiquent le moment où le mercure 
atteint la partie supérieure des cylindres. Le tube de cuivre présente 
sur sa longueur : un robinet a pointeau, un manomètre à air com- 
primé, un compteur à gaz, un premier serpentin baigné dans une 
chaudière d'huile, un second placé dans un calorimètre séparé de la 
chaudière par un isolant à circulation d'eau froide. On détermine 
par une expérience préalable les corrections de température néces- 
saires. La quantité de gaz soumise à l'expérience est déterminée 
directement au centilitre par un compteur à gaz de Chabaud. 

L'auteur résume en un tableau ses expériences, dans lesquelles il a 
fait varier la pression de 31 à 150 atmosphères, la température de la 
chaudiPre étant d'environ 90". Ce tableau montre que, comme l'avait 
énoncé M. Amagat ( a ) ,  la chaleur spécifique à pression constante rap- 
portée à l'unité de poids de l'anhydride oarbonique croit rapidement 

(1) hTt~ovo Cimento, 4. série, t .  Il i ,  1896. 
(2) C. R., t. CXXI, p. 863; 4895. 

3. de Phys., 3' série, t. VII. (Juillet 1898.) 
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avec la pression, passe par un maximum vers 110 atmosphères, puis 
décroît. 

Des expériences analogues, faites sur un mélange d'air et de gaz 
carbonique, montrent que l'existence de ce maximum tend à dispa- 
raitre peu à peu, quand on augmente la quantité d'air contenue dans 
le mélange. 

D'autres recherches, tentées sur l'acétylène, dont le point critique 
est voisin de celui de l'anhydride carbonique, n'ont pu être menées a 
bout, à cause de l'instabilité de ce gaz, qui deux fois a fait explosion, 
en endommageant fortement tous les appareils. Les premières expé-@ 
riences montrent que, jusqu'à 57 atmosphères, la chaleur spécifique 
croit avec la pression. 

A. GALLOTTI. 

S. LUSSANA. - Sul calore specifico dei gas ; ricerche sperirnentali (Recherches 
experimentales sur la chaleur spécifique des gaz). - Nuovo C h . ,  sér.  4, VI; 
août 1897. 

L'auteur, comparant le résultat du travail précédent à la loi don- 
née par Regnault (') d'après laquelle la chaleur spécifique à pression 
constante de l'air atmosphérique est indépendante de la pression, 
s'étonne que l'air ne se conduise pas comme l'anhydride carbonique. 

11 rappelle les expériences de Regnault et montre qu'elles pré- 
sentent deux causes principales d'erreurs : le gaz à la sortie du calo- 
rimèlre conserve un excès de température sur l'eau de celui-ci 
(Regnault l'avait reconnu lui-même). M. Lussana a montré, en se 
servant d'un couple thermo électrique dont une des soudures est placée 
dans le serpentin à l'extrémité de sortie, que cet excès augmente 
avec la pression de l'expérience. De plus, la détente du gaz dans 
l'appareil produit sur le calorimbtre un refroidissement, comme il 
l'a constate en faisant une expérience à blanc où toutes les parties de 
l'appareil sont a la température ambiante. 
. En tenant compte de ces causes d'erreurs et en opérant jus- 

qu'à 120 atmosplières avec l'appareil décrit dans le mémoire pré- 
cédent, M. Idussana arrive à conclure que pour l'air atmosphérique 
aussi l a  clialeur spécitique pression constante dépend de la den- 
sité, c'est-à-dire de la pression. 

A. GALLOTTI. 

( 1 )  Xlénioire sur lachaleur spécilirpe des fluides dastiques: C. R.,  t. XXVI; 1892. 
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A MAURI. - Ricerche intorno alla misura delle forze elettromotrice. Nuovo 
potenziometro e nuovo mode110 di pila campione (Recherches relatives à la 
mesure des forces électroniotrices. Nouveau potentiomètre et  nouveau modèle 
de pile étalon). - Rend. del R. 1st. Lomb. di. SC. e. l e t t . ,  II, S X X ;  febr. 1897. 

Dans ce travail, qui est la suite de celui qu'il a publié, en 1895, dans 
le m6me recueil, l'auteur a cherché à mesurer les forces électru- 
motrices, en appliquant la méthode de Du Bois Reymond un peu 
modifiée. 

La pile-étalon imaginée par hl. hlauri se compose d'un grand 
vase de verre à l'int6rieur duquel s'en trouve un second plus petit. 
Dans celui-ci est placé un disque de zinc pur bien amalgamé, soudé 
a une tige de zinc qui s'élève à l'intérieur d'un tube de verre jusqu'i 
la partie supérieure de la pile. On verse aü dessus un peu de mer- 
cure et on remplit avec des cristaux d'acétate de zinc. Pans le 
grand vase on verse du mercure où plonge un fi1 de platine isolé par 
un tube de verre, puis une couche d'acétate de mercure, enfin 
quelques cristaux d'acétate de zinc. Le tout est enfin rempli avec une 
solution saturée de ce sel et  fermé par une plaque de verre qui laisse 
passer les deux électrodes e t  un thermomètre. 

Cette pile présente sur celle de Clark l'avantage d'avoir une force 
électromotrice plus constante à une même température, et surtout 
indépendante des refroidissements ou réchauffements antérieurs. Elle 
est a 8" de 1,327 volt. Ses variations avec la température sont envi- 
ron dix fois plus faibles que pour la pile de Clark en H, et  sa résis- 
tance est bien ,moins grande. 

A. GALLOTTI. 

A. hIICRI. - Le forze elettroniotrici di pile a diversi sali mercuriosi e cuprici e 
di contatto di soluzioni di varia concentraeione e temperatura. Nota 9' (Forces 
électromotrices des piles a divers sels de mercure et de cuivre. Forces blectro- 
motrices au contact de solutions de concentration diverses à dift'erentes tein- 
perrtures, 2' note). - Loc. cil. 

L'auteur a mesuré les forces electromotrices de nombreux couples 
formés de différents métaux plongeant dans des solutions soit d'un 
même sel a divers degrés de concentration, soit de sels différents. La 
variation de la force électromotrice avec la température dépend de 
la concentration des solutions employées, ce qui explique la néces- 
sité d'avoir toujours une solution saturée dans une pile-étalon. 

A, GALLOTTI. 
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D. NEGREAXU. - O iiietoda nova di! inesurarea puterilor electroniotrice ale éle- 
mentelor giilvanice (Une nouvelle méthode de mesure des forces électromo- 
trices des piles). -Extrait du Bulletin de la Société des Sc. ph. de Bucarest, 
mai 1896. 

On forme un circuit avec : I o  un élbment de force électromotrice e ,  
de résistance p ; 2" une résistance connue r ; 3 O  un galvanomètre de 
résistance g ; 4@ un second élément de force électromotrice inconnue 
e', de résistance (, mis en série par rapport au premier ; 50 une résis- 
tance r' prise sur une boîte de résistance. On peut réunir ou non a 
volonté un point a situé entre l a  première résistance et  le galvano- 
mètre et un point 6 entre la seconde et  le premier élément. On dis- 
pose de r' pour que la déviation du galvanomètre soit la même dans 
les deux cas (a et b réunis ou non). On déduit facilement des lois de 
Kirchhoff: 

En faisant une seconde expérience en ajoutant r ,  et r', aux résis- 
tances r et r' pour avoir le même résultat, on a 

D. NEGREANU. - Analele Academici Romane, Seria II, t. XIX. 

1. - O metoda nona peutra mesurarea resistentelor electrice mari (Une nouvelle 
méthode de mesure des grandes résistances électriques). 

On forme un circuit comme dans le cas précédent en supposant 
les deux piles identiques et de force électromotrice constante; 
r est la résistance inconnue. On dispose de r' pour que la dévia- 
tion soit la même, a et b réunis ou non. En  négligeant la résistance 
du galvanomètre on a 

x = r.  

II. - Mesurarea resistentelor electrice mari dedusa din metoda lui Lacoine rela- 
tive la mesura fortelor electromotrice (Mesure des grandes resistances éleb 
triques déduites de la méthode de Lacoine relative a la mesure des forces 
électromotrices). 

Même dispositif que précédemment, sauf que le galvanomètre est 
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placé sur le fil ab. On dispose de r pour qu'il n'y ait pas de dévia- 
tion. On a encore 

x = t .  

111. - Machina electrostatica functionand in cele done sensuri de rotatiune 
(Machine électrostatique fonctionnant dans les deux sens de rotation). 

C'est une sorte de machine de Wimshurst à plateaux horizoiitaux 
où le système des peignes et  des conducteurs correspondants est 
doublé d'un second système identique disposé sur un diamèlre rec- 
tangulaire au premier. On se sert de l'un ou de l'autre suivant le 
sens de rotation adopté. 

IV. - Cooiponenta orizontala a forteimagnetice terrestre pentru Bucuresci (Com- 
posante horizontale de la force magnétique terrestre à Bucarest). 

En plaçant une boussole des tangentes sur le circuit d'un élément 
de force électromotrice connue, on dkduit de l'intensité du courant et  
des constantes de la boussole 

II = 0,23 unité C. C;. S. pour Bucarest. 

V. - Volorile cator-va constante fisice peutru Bucuresci (Valeur des constantes 
physiques pour Bucarest). 

Elles sont déduites de la valeur 

S. LUSSANA. - A proposito della nota del Dott. Adolfo Campetti u Della 
influenza della temperatura sulla velocitn degli joni p (A propos de la note du 
Dr Competti a De l'influence d e  La température sur la vitesse des ions D). - 
Riv. SC. e. ind., a n  XXIX, n. 10-11. 

L'anteur met en doute les résultats des travaux de W. Bein ' )  et 
d'A. Campelti, d'après lesquels le coefficient de transport des ions 
serait indépendant de la température, ce qui est contraire a la loi 
qu'il a énoncée précédemment: ce coefficient est proportionnel à la 
température absolue. 11 montre que l'inexactitude des résultats de 
ces expérimentateurs doit provenir de ce que, la température d u  
liquide électrolgsé n'étant pas bien uniforme, il s'y produit des cou- 

(1) B e i l u ï g ~  zur ezperimelitellen Bestimmung von fiebei.fiili~~~ings.:nhlen in Sol;- 
lcïsungen: W i e d .  Ann., XLVI, p. 29 ; 1892. 
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rants de convection qui modifient la richesse des différentes portions 
de  la dissolution. 

M. Lussana a fait de nouvelles recherches qui l'ont conduit à la 
mhme conclusion que précédemment. I l  a opéré sur  une dissolution 
de sulfate de cuivre emplissant six tubes de verre en U, soudés à leur 
partie supérieure de façon a constituer un tube replie douze fois sur 
lui-même. Deux électrodes de cuivre pur sont placées dans les deux 
tubes extrêmes. Le tube est entouré d'un cylindre de laiton traversé 
par un courant d'une vapeur qui assure l'uniformité de température 
du liquide. On pèse séparément le liquide contenu dans les six por- 
tions du tube avant et après le passage d'un courant constant durant 
qiielques heures. Ce nouveau travail confirme le résultat énoncé pré- 
cédemment par M. Lussana. 

A. GALLOTTI. 

S. LUSSANA. - Descrizione di un apparecchio semplice che serve a dimostrare 
le leggi relative alle radiazoni calorifiche (Description d'un appareil sinlple 
servant a démontrer les lois relatives aux radiations calorifiques). - Rivista 
scientifica e indust~iale,  an XXIX, no 10-11. 

C'est un banc de Melloni simplifié, composé de deux planches de 
bois articulées horizontalement et munies de glissières oh s'engagent 
différents supports. La source calorifique est constituée par un fil de 
platine rougi par un courant situé au foyer d'un miroir parabolique. 
La pile thermo-électrique est remplacée par un second miroir para- 
bolique au foyer duquel se trouve soit un petit morceau de papier 
recouvert d'iodure double d'argent et de mercure, qui a la propriété 
de devenir rouge vif quand sa température atteint 50°, soit un petit 
thermomètre à air formé d'un très petit réservoir e t  d'un tube capil- 
laire avec index liquide qu'on projette sur  un écran. 

A. GALLOTTI. 

F. FLORIO. - Sul fenomeno d i  Hall nei liquidi. (Sur le phénomène de Hall dans 
les liquides). -Nuovo Cimento,4* série, t .  IV, p. 106; 1896 ; - Id . ,  t. VI, p. 107; 1897. 

F. CHIAVASSA. - Id. - Electricista, 6' année, no 10 ; 1897; - niuovo Cimento, 
4' série, t .  VI, p. 296; 4897. 

A la suite des recherches que j'ai faites sur  le phénomène de Hall 
dans les liquides et dont j'ai publié les premiers résultats dans ce 
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journal('), mes conclusions ont été contestées successivenient par  
M. Florio et  par M. Chiavassa. 

Dans sa première note, M. Florio a nié simplement l'existence du 
phénomène, se  rangeant en cela à l'opinion qu'avait autrefois émise 
M. Roiti, a la suite d'espériences très superficielles. J'ai répondu (=) 
à cette première note d e  M. Florio en montrant que son procédé 
personnel d'investigation n'avait pas la sensibilité voulue et que, par 
suite, ses risultats iégatifs  n'infirmaient en aucune façon mes 
propres résultats, ce qu'a, d'ailleurs, reconnu M. Roiii lui-méme (3 ) .  

La deuxième note de  M. Florio contient une critique du mémoire 
que j'ai publié dans ce journal. J'ai montré, dans un article 
récemment paru dans ~ ' É c ~ a i r q e  que hl. Florio avait 
entièrement dénaturé les passages dc mon mémoire su r  lesquels 
repose sa  critique. 

M. Chiavassa a confirmé complètement mes observations ; mais, 
selon lui, le pliénomène de Hall ne  serait qu'apparent; les faits 
observés seraient dus a un défaut d'uniformité du  champ magnétique, 
de la température et  d e  la concentration. 

J'ai répondu au mémoire de M. Chiavassa, dans l'article cité plus 
haut (4), en établissant que ce physicien s'est écarté des condi- 
tions expérimentales dans lesquelles je m'étais placé, au  point de 
développer dans des proportions considérables toutes les pertnrba- 
tions auxquelles il rapporte le phénoméne observ6. E n  même temps, 
j'ai publié, dans ce même article, de  nouvelles expériences qui ne 
peuvent laisser subsister aucun doute sur la réalité du pliénomène dc 
Hall dans les électrolytes. 

H. BAGARD. 

( 1  Journal de Physique. 3' serie, t. V, p. 499; 1896. 
'1 C. R., t. CXIlI, p. 1273; 1896; - et Nuovo Cimenlo. 4'sCrie, t. IV, p.381 ; 1896. 
3 ROITI,  Note accompagnant le mbmoire cité d e  M .  Chiavassa dans I'Eletlrieistci, 

loc. eit. 
Eclairaqe éleclrique, t .  XV, p. 98; 1898; - et  Nuovo Cimento. 4' série. t. VII, 

p. 187; 1898. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

5' série, t. XLV; mars 1898. 

C I I R ~ E .  - Xotes on Thernionietry (Cf. nurnkro avril). 

J. ROSE INNES. - On Lord Kelvins absolute method of graduating a thermo- 
meter (Graduation d'un thermouiètre en températures absolues). - P. 227. 

Lord Kelvin a trouvé que l'abaissement de température ri d'un gaz 
traversant un tampon poreux variait en raison inverse du carré de 
la température absolue. M. Rose Innes montre que les résultats 

C 
expérimentaux peuvent être représentés trés exactement par 0 = - -P, 

t 

a et étant des constantes caractéristiques du gaz, et t la tempéra- 
du JK 

ture absolue. L'équation obtenue par lord Kelvin t - - v = - e 
dt x 

devient alors : 
I du v JK a ------ 
t d t  t a - .  (ri). 

K représente la chaleur spécifique du gaz, J l'équivalent mécanique 
de Joule, z la valeur de 1 atmosphère, et e le refroidissement pour 
une différence de pression de 1 atmosphère. 

kvaluation en valeur absolue du point de congélation de l'eau. - 
L'intégration de l'dquaiion (1) entre les limites to et t ,  donne : 

Si t, et to sont les points d'ébullition et de congélation de l'eau, 
( t ,  - t,) étant pris égal a 100, cette relation donnera t,. 

Correction pour le thermomètre gaz  à pression constante. - La 
mème équation (1) conduit à : 

Le premier terme est la valeur de t, indiquée ci-dessus ; le deuxième 
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est ce qu'on appelle habituellement la température ; le troisième est Idû 
entikrenient à l'effet Joule-Thomson; on peut y remplacer t par une 
valeur approchée égale a la somme des deux premiers termes. 

Correction pour le Il~~rmomètre a gaz a volume conslant. - L'in- 
tégration de 1 entre t et oc donne : 

2, 
de - quand pour une pression donnéep, v et  t sont infiniment grands. 

t 
C 

On peut poser P = -- 
P 

D'où .: 

v -  ( -  B). 

P v Remplaçons dans le  dernier terme t par sa valeur approchée - C 
(obtenue en négligeant l'effet Joule-Thomson), 

D'où en laissant v constant: 

Des équations (CL), (3) et (4) on tire : 

t = to + 2)=î-0 ( t ,  - t,). 
P4 -Pd 

Au degré d'approximation admis il n'yadoncpas d'autrecorrection 
thermodynamique à faire que celle qui porte sur l'évaluation de t,. 

Ceci n'est pas en accord avec les résultats de Rowland qui, pre- 
nant e inversement proportionnel aucarré de la température absolue, 
a trouvé que la correction à faire était proportionnelle à O. 

M. DUFOUR. 
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BEATTIE. - On the Electric Resistance of Cobalt, Iron and Nickel Films in Ma- 
gnetic Fields of various strengths (Résistance eleclrique en pellicules de cobalt 
de fer et de nickel placées dans des champs magn6tiques variables). - P. 243. 

M. Beattie compare la résistance de ces pellicules déposées par 
électrolyse sur des lames rectangulaires de verre platiné, à l'effet 
Hall mesuré à la manière ordinaire. 

La résistance perpendiciilaire aux lignes de force magnétique 
était mesurée par la méthode du pont de Wheatstone. 

La variation de résistance des pellicules de cobalt a été trouvée 
proportionnelle au carrédel'effet Hall, donc au carré de l'aimantation. 

Pour le nickel, les résultats varient avec les échantillons, mais 
avec tous cependant la variation de résistance, pour des plaques 
ayant déjà servi, est plus grande que ne l'indique la loi précédente. 

Pour le fer, on a eu un résultat contraire. 
M. DUFOUR. 

BRYAN. - On the Determination of the Conductivity of Liquids in Thin Layers 
(Détermination de la condilctibilité de liquides en couches minces).-P. 253. 

La couche mince de liquide est comprise entre d.eux lames métal- 
liques parallèles, dont on peut faire varier l'écartement à volonté. 

Deux appareils ont été employés : dans le second, les plaques pou- 
vaient être facilement démontées et nettoyées, puis remises en place 
sans déranger le réglage. 

La résistance se déterminait par trois méthodes : 
i W n  la comparait à une résistance étalon par la méthode de la 

d(.viation, avec un courant continu; 
2. De la meme manière, avec un courant alternatif obtenu à l'aide 

d'un commutateur tournant, le courant dans le galvanomètre étant 
toujours de même sens; 

3 O  Par  la méthode du pont décrite par P.-C. Fitzpatrick (B. A, Re- 
port, 1886). Sur chaque diagonale du pont se trouve un commutateur 
tournant, tous deux portés par un même axe, de sorte que le courant 
passe toujours dans le même sens dans le galvanomètre. Le nombre 
d'inversions 6tant d'environ 200 par seconde. 

Des expériences antérieures faites par Koller sur l'eau et l'alcool 
avaient donné pour la résistivité des nombres variant avec l'épais- 
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seur de la couche liquide. Ces divergences devaient tenir à l'état des 
surfaces et à la polarisation des électrodes, car M. Bryan donne, pour 
l'eau distillée, des solutions étendues de CuSO-',KCl, pour l'alcool,. 
l'aniline, des nombres indépendants de l'épaisseur. 

M. DUFOUR. 

ALBERT CAMPBELL. - On Apparatus for Sellacting Temperature compensation of 
Standard Cells (Dispositif pour compenser la variation de force électromotrire 
des piles-btalons avec la température). - P. 274. 

i0 L'auteur a obtenu une différence de potentiel constante pour les 
températures ordinaires et  rgale à 1,4 volt, en ajoutant à celle de 
l'étalon Clark la différence de potentiel existant entre les deux Som- 
mets opposés d'un pont de Wheatstone dont les quatre branches sont 
alternativement formées de résistance cuivre et  de résistance man- 
ganine et dont les deux autres sommets opposés sont reliés aux deux 
pôles d'un élément Leclanché. On calcule facilement les résistances 
du pont qui assurent la compensation ; 

20 Un courant déterminé traverse une résistance DF en cuivre, 
puis une résistance FG en manganine, une dérivation en manganine 
reliant les points D et G. Avec des valeurs faciles h calculer des trois 
résistances, on obtient entre les deux points F e t  G une différence 
de potentiel constante pour les températures ordinaires. 

E. PBRREAU. 

LORD KELVIN-BEATTLE-SMOLUCHOWSKI DE SMOLAS. - On electric Equili- 
brium between Uranium andaninsulated Metol in its Neighbourhood (Equilibre 
électrique entre l'uranium et un métal isolé place dans le voisinage). - P. 277. 

La diErence de potentiel entre deux plateaux métalliques était 
mesurée au moyen de l'électromètre à quadrants. Diverses expé- 
riences montrent que, si l'air entre les deux plateaux est traversé 
par des rayons uraniques, il y a entre eux la même différence de 
potentiel que si on les réunit par une goutte d'eau. 

E. PERREAU. 

JOHN ZELEMY. - On Air electrified by the Discharging Action of Ultra-violet 
Light (Air électrisé dans la decharge causée par de la lumière ultra-violette . 
- P. 272. 

Une plaque D est reliée à l'un des pôles d'une pile d'un grand 
nombre d'éléments dont l'autre pôle est à la terre. Sur  cette plaque 
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tombe un faisceau de lumière riche en radiations ultra-violettes venant 
d'une lampe à arc. Devant la plaque, placée dans un cylindre, passe 
un courant d'air qui traverse ensuite un tampon de coton de verre 
relié à l'une des paires de  quadrants d e  I'électrométre dont l'autre 
paire est reliée à la terre. 

On constate une déviation de l'aiguille de l'électromètre. On a fait 
les mêmes expériences en faisant tomber su r  l a  plaque des rayons X 
au lieu de rayons ultra-violets. 

Dans les deux cas, le passage de l'air électrisé à travers un tani- 
pon de  coton de verre le décharge complètement. 

E. PERREAU. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

F. KOHLRAUSCH, L.  HOLBORM et H. DIESSELHORST. - Neue Grundlagen fur 
die Werthe der Leitverniogen von Electrolyten (Nouvelles bases pour les valeurs 
des conductibilités des électrolytes). - P. i17-455. 

Jusqu'à présent on avait conservé, en  Allemagne, l'habitude de 
rapporter les conductibilités des électrolytes à celle du  mercure à 0°, 
ce  qui s e  justifiait tant que l'unité de  résistance adoptée était celle 
d e  Siemens, mais n'avait plus s a  raison d'ètre depuis l'introduction 
d e  l'ohm. 

11 est facile de  déduire leu conductibilités absolues des conducti- 
bilités pa r  rapport au mercure ; mais les anciennes déterminations 
d e  Kohlrausch et Grotrian, publiées en 1874, c'est-à-dire antérieure- 
ment au choix des échelles de résistances et  de  températures, avaient 
besoin d'être remaniées. 

Les auteurs se  sont proposé d'établir un certain nombre de liquides 
normaux aux conductibilités desquels on pourra, ti l'avenir, compa- 
r e r  les conductibilités des autres liquides, et  d e  déterminer, en outre, 
les facteurs par lesquels on devra multiplier les conductibilités mesu- 
rées jusqu'ici par différents physiciens pour obtenir les condiictilii- 
lités absolues. 

Voici d'abord quelques nombres qui donneront une idée de l'ordre 
d e  grandeur des conductibilités qu'on rencontre dans la pratique. 
L'unité de conductibilité étant, par définition, la conductibilité d'une 
substance dont le centimètre cube a une résistance de 1 ohni, la con-, 
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ductibilité du mercure à 0" est x = 10630 ; les dissolutions des acides 
forts monobasiques conduisant le mieux ont une conductibilité sensi- 
blement égale à 1 entre 38Oet 40°. A la température du laboratoire, la 
conductibilité est d'environ 0,7 pour l'acide sulfurique des accumula- 
teiirs, 0,OY pour la solution saturée de CuSOi, 0,2 pour la solution 
saturée de NaCI, 10 - 6  pour l'eau distillée. 

Il est facile de mesurer les résistances 9 -!- prks; mais il est 
1000 

difficile d'apprécier exactement la température du liquide. Il ne suffit 
pas, en effet, d'avoir à sa disposition un thermomètre exact au 

1 - de degré; il faut s'assurer que le liquide a pris la température 
109 
du bain et éviter les erreurs considérables que peut occasionner la 
chaleur dégagée par le courant. Enfin, dans la plupart des cas, 
les impuretés seront une cause de difficultés plus grandes encore. 
Aussi, pour la plupart des solutions, la conductibilité ne sera connue 
qu'à plusieurs millièmes près. 
Liquides normnum. -Ils doivent remplir les conditions suivantes : 
1 W n  doit pouvoir les reproduire, sans difficulté, toujours iden- 

tiques ; 
20 Ils doivent constituer une échelle de conductibilités assez diffé- 

rentes pour se rapprocher des différentes conductibilités qu'on aura 
a mesurer; 

3 W n  choisira de préférence les dissolutions qui présentent un 
maximum de conductibilité pour une concentration déterminée, 
de façon que les petites variations de la teneur, inévitables en pra- 
tique, n'aient qu'une influence insignifiante sur la conductibilité. 

Les auteurs ont porté leur choix sur les dissolutions suivantes : 
Acide suzfurique au maximum de conductibilité. - Ce maximum, 

pour la température de 18", est : 

La dissolution a comme densité 1,243; elle correspond a 30,O 
pour 100, ou 369 grammes par litre, ou 7,s équivalent-grammes par 
litre. 

La 3" décimale de la densité petit varier de 5 unités avant que la 
1 

conductibilité varie de - pour 2000. 
2 

Solutionde MgS04 nu rnamimumdeconductibililé.-a,, = 0,049246. 
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- La dissolution a comme densité 1,190 ; elle correspond à 35 
pour 100 de sel cristallisé, ou 424 grammes par litre (3,44 équivaleitt- 
grammes par litre). 

La conductibilité diminue de pour 1000 seulement pour une 
S 

variation de 3 unités de la 3" décimale de la densité. 
Solution saturée de NaCl (sel pur du commerce). - Ce liquide sera 

très commode à employer; à l'état de saturation, qui est tres peu 
influencé par la température, cette solution a une conductibilité 
maximum : 

x4g = 0,21605. 

II sufit  donc de niaintenir la dissolution en présence d'un excès 
de NaCl solide et  de 1'agit.er avant de s'en servir. Les impuret6s 
ordinaires de ce sel n'ont d'ailleurs pas d'influence notable sur la 
conductibilité. 

Solution normale de KC1. - 74,555 grammes de sel dissous par 
litre a 18"; densité, 1,04492; x,, = 0,09822. 

Solutions étendues de KC1. - On étendra la solution normale pré- 
I I I  

cédentc a - - de sa teneur en volume. io' 56' 100 

A une souillure de KCl par i pour 100 de NaCl correspond une 
diminution de la conductibilité de 0,6 pour 1000. 
- Nous renvoyons le lecteur au mémoire original pour quelques 

. autres solutions pouvant être utilisées comme liquides normaus 
(p. 451), ainsi que pour un tableau qui donne les valeurs des conduc- 
tibilités des liquides normaux précédents pour toutes les tempéra- 
tures comprises entre 00 et 36O, de degré en degré. 

La suite du mémoire est consacrée a l'élablissement de formules dc 
correction permettant de calculer les véritables conductihilités 
d'après les déterminations antérieures. 

En particulier, pour ce qui concerne les mesures de Kolllrausch 
et Grotrian (1874-1879), on pourra corriger leurs résultats en em- 
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ployant le nombre 10690 au lieu de 10630, pour la conductibilité du 
mercure à 0". 

H. BAGARD. 

W. JAEGER et K. KAHLE. - Die Grundlagen der electrischen Widerstandseinheit 
fur die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (Bases de l'unité de resistance 
électrique pour l'institut impérial électrotechnique). - P. 457-485. 

Dans ce mémoire, les auteurs exposent en détail les opérations 
qu'ils ont faites en vue d'établir des étalons de l'ohm : calibrage des 
tubes de verre, mesure de leurs longueurs et des masses de mercure 
qu'ils contiennent à O", calcul de leurs résistances électriques. 
Ensuite, il est question de copies de ces étalons sous forme de fils 
métalliques (manganine) et de leur comparaison aux étalons mêmes. 

H. BAGARD. 

RICH. ABEGG. - Ueber die an verdïhnten Losungen ausgefihrten Gefrierpunkt- 
bestimmungen und ihre Beziehungen zu den Theorien der Losungen (Pur les 
d~terminations des points de congélation des dissolutions étendues et leurs 
relations avec la theorie des dissolutions). - P. 486. 

Cet article est une critique des divers travaux qui ont paru sur les 
déterminations des points de congélation des dissolutions étendues. 
La mesure à effectuer dans ces conditions est assurément délicate, 
et Les erreurs d'expérience peuvent étre de l'ordre des quantités à 
mesurer. M. Abegg cite deux causes d'erreurs, auxquelles on n'a peut- 
être pas toujours fait grande attention. La première est l'influence 
du mélange qui refroidit la dissolution ; la seconde est l'échauffement 
produit par l'agitation de cette dissolution : ces deux causes d'erreurs 
peuvent parfois se compenser, mais cela n'a pas lieu en général. 
C'est pour cela que les expériences de M. Jones doivent être consi- 
dérées en grande partie comme non avenues ; celles de M. Loomis 
sont bien meilleures, parce qu'il s'est mis autant que possible a I'abri 
des perturbations produites par le bain de refroidissement. Parmi 
les meilleures déterminations, M. Abegg cite celles de M. Ponsot, 
les dernières de M. Kaoult et les siennes propres. 

Le mémoire se termine par une comparaison des résultats erpé- 
rimentaux avec les conclusions de la théorie de la dissociation élec- 
trolytique de Van t'Hoff et d18rrhenius. 
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Cet article est suivi de la nomenclature de  tous les travaux impor- 
tants publiés sur la question. L. MARCHIS. 

ALBERT DAHMS. - Trennungswiirmen in Losungen, Gefrierpunktserniederigung, 
Loslichkeit (Chaleurs de décomposition dans des dissolutions, abaissement du 
point de congélation, solubilité). - P. 507. 

L'auteur vérifie expérimentalement quelques formules établies par 
Van t'Hoff, Max Planck sur les abaissements des points de congéla- 
tion des dissolutions étendues. L. MARCHIS. 

O. WIEDEBURG. - Ueber nicht-umkehrhare Vorgange. III. Die Stellung der 
Warine zu den anderen Energieformen ; Geseize der specifischen Warine (Sur 
les transformations non réversibles. III. Place de la chaleur dans la série des 
autres fornles d'énergie ; lois des chaleurs spécifiques). - P. 519. 

L'auteur définit l'entropie et les chaleurs spécifiques en partant des 
principes généraux qu'il a posés dans des mémoires précédents. 

L. MARCHIS. 

A.-H. BUCHERER. - Ueber osmotischen Druck (Sur l a  pression osmotique). 
P.  549. 

Démonstrations de formules connues sur  la pression osmotique. 
L. MARCHIS. 

O. LUMMER et E. PRINGSHEIM. - Bestimmiing desVerhdtnissers der specifis- 
chen Warnien einiger Gase (Détermination du rapport des chaleurs spécifiques 
de quelques gaz). - P. 555. 

C L a  détermination du rapport - des chaleurs spécifiques A est fon- 
C 

dée sur l'application de la formule de  la détente adiabatique des 
gaz, formule exprimée en fonction des variables p et  T. 

Les températures de la masse gazeuse au début et à la fin d'une 
détente adiabatique sont mesurées au moyen d'un bolomètre : les pres- 
sions observées dans les mêmes conditions sont déterminées au 
moyen d'un manomètre à acide sulfurique. Les recherches ont porté 
sur  l'air, l'oxygène, i'acide carbonique, l'hydrogène. 

L. Mancriis. 
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Il .  RUBENS et E. ASCIIFISASS. -- Beobnchtnngenüher Absorption undEmission 
von Wasserdampt und liohlens?iiire iiii ultrarothen Spectriiin (liccherchcs siir 
i'ahsorption et l'émission de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique dans l'in- 
fra-rouge). - P. 584-601. 

Une première partie de ce travail contient des expériences faites 
avec les rayons de grande longueur d'onde (1 = 2+.) obtenus par 
la méthode des réflesions succcssives (qiiatre miroirs de fluorine) 
décrite récemment par Rubens et  Niùliols. 

1.e gaz carbonique ne les absorbe pas plus que l'air : en revanche, 
un tube de 40 centirnBtres de long, plein de vapeur d'eau, nc laisse 
passer que 31 010 dc ces radiations. Inversement, un tube plein de 
vapeur d'eau et l a  flamme d'un bcc Bunsen dmettent sensiblement 
de ces rayons. 

L'absorption par l a  vapeur d'eau esplique l'absence de ces rayons 
extrêmes dans le spectre solaire, où les auteurs les ont rechercli6s 
sans succès. 

Dans la seconde partie de leur travail, MM. Rubens e t  Aschkinass 
ont étendu jusqu'à 201~. les mesures faites jusqu'à A = 9p par Pas- 
clien sur l'absorption de l a  vapeur d'eau et  du gaz carbonique. Le 
spectroscope à miroirs renlermait un gros prisme de sylvine, 
et une pile thermoélectrique linéaire qui sera ultérieurement dtkrite, 
remplaçait le bolométre. 

Conformément aux résultats de Paschen, les auteurs trouvent que 
l'absorption par l a  vapeur d'eau décroît très vite entre 7p et 9y, : 
elle reste faible entre 9p. et 11~.  Mais elle croit ensuite et  devient 
presque complète pour 2OP. Dans cette région on remarque 6 masima 
d'absorption dont les longueurs d'ondes sont 126p ; 42,4; 13,4; 14,3 ; 
l3,7 ; 17,s. 

Pour l e  gaz carbonique on observe seulement dans la nouvelle 
région étudiée une bande d'absorption (maximum A = 14,7p), mais 
l'absorption est très énergique dans cette région : la faible quantité 
d'acide carbonique contenue dans l'air d'une salle peut exercer une 
influence sensible dans la détermination d'une courbe d'énergie spec- 
trale. 

RIM. Rubens e t  Aschkinass ont étudié aussi les spectres d'émission 
des memes gaz. Ils sont surtout intenses dans les régions correspon- 
dant aux bandes d'absorption. Ainsi pour le gaz carbonique on 
retrouve des maxima coïncidant avec les bandes d'absorption de 

J .  de Pllys., 3- serie, t. VII. (Juillet 1898.) 30 
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Paschen, et un autre maximum d'intensité vers h = 14iP, corres- 
pondant à la bande précédente. Méme remarque pour la vapeur d'eau 
dont ils étudient le spectre en admettant qu'il se confond avec celui 
de l'hydrogène brûlant dans l'air : les maxima de Paschen se 
retrouvent encore, mais non ceux qui correspondent aux six bande3 
d'absorption signalées plus haut. Les mesures d'émission sont d'ail- 
leurs bien moins sûres ; la fente du spectroscope doit être prise trop 
large, et le prisme a une influence bien dificile a corriger. 

Le spectre d'émission da la flamme d'un bec Bunsen renferme les 
maxima observés pour l'eau et  le  gaz carbonique. 

A. COTTON. 

H .  RUBENS et E. ASCIIIilNASS. - Ueber die Durchlassigkeit einiger Flussigkeiten 
fur Warmestrahlen von grosser Wellenlage (Sur la transparence de quelques 
liquides pour des rayons calorifiques de grande longueur d'onde). - P. 602-605. 

Les auteurs, ayant observé dans le travail précédent l'absorption 
énergique que l'eau à l'état de vapeur exerce sur les radiations calori- 
fiques dont la longueur d'onde est d'environ 24p,  ont examiné a ce 
point de vue l'eau elle-même et  quelques autres liquides. 

Les rayons se réfléchissaient sur un miroir formé par la surface 
d'un bain de mercure, que l'on recouvrait ensuite d'une couche de 5, 
puis 10 millimètres du liquide à étudier. 

L'eau est très opaque; l'alcool, le phénol (fondu) affaiblissent 
considérablement ces rayons. Mais le sulfure de carbone, la benzine 
et, à un degré moindre, le xylène sont plus transparents. Une couche 
de 5 millimètres de benzine laisse passer la moitié du faisceau : c'est 
de toutes les substances étudiées jusqu'ici la plus transparente pour 
ces rayons. 

Les auteurs font remarquer la différence considérable de l'absorp- 
tion de la benzine et  du phénol : or ce dernier n e  diffère de la benzine 
que par la substitution d'un hydroxyle à un atome d'oxygène. 

Une autre remarque est que les substances transparentes pour ces 
rayons ont une constante diélectrique qui diffère peu de l'indice 
limite calculé par la formule de Cauchy. 

A, COTTON. 
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E. WIEDEMANN et A. WEHNELT. - Ueber Lichtknoten in Cathoden Strahlen 
bundeln unter dem Einfiusse einer Magnetleldes (Sur les nœuds lumineux 
dans les faisceaux de rayons cathodiques sous i'infiuence d'un champ magné- 
tique). - P. 606. 

R i .  Birkcland (') avait montré qu'en rapprochant un pOle magnétique 
de la cathode d'un tube a vide les rayons cathodiques formaient de 
véritables foyers sur la paroi anticatliodique pour une position 
convenable du p81e. 

M. H. Poincaré, en admettant la théorie de l'émission, a démontré 
que, si l'on place un pôle d'aimant sur la normale a une cathode plane 
prise cornnie axe des z ,  et  en face de cette cathode, un rayon quel- 
conque émané de cette derniére décrit une ligne géodksique d'un 
cône de révolution dont le sommet est le pôle et dont une des géné- 
ratrices est l'axe des a. 

Si l'on prend comme cathode un disque circulaire et pour axe des 
2 la normale au centre de ce disque, les rayons partis de la cathode à 
une distance f du centre rencontrent tous l'axe des z aux mérnes 
points et y forment de véritables foyers qui ne sont pas. équidistants, 
mais dont les distances à la cathode et  au pôle peuvent se calculer 
d'après la théorie de M. Poincaré ("). 

Les auteurs remarquent, en outre, qu'avec des pressions décrois- 
santes et des champs magnétiques de plus en plus faibles les foyers 
se déplacent vers le pôle. Ces conséquences de la théorie sont vérifiées, 
au point de vue qualitatif et quantitatif, a l'aide d'un long tube de 
Crookes, cylindrique, à cathode circulaire. 

R.  SWYNGEDAUW. 

P. AUERBACH. - Ueber Widerstandsverininderun,o durch electrische und durch 
akuslische Schwingungen (Sur la diminution de résistance par les vibrations 
6lectriques et sonores). - P. 611. 

La propriété des poussières métalliques, découverte par M. Branly 
et employée dans la télégraphie sans fils, de diminuer brusquement 
de résistance, e t  d'une façon très notable, sous l'influence des oscilla- 
tions électriques, et de conserver cette faible valeur aprèsleur action, 
a été soumise a peu d'études systématiques dans le but d'en trouver 
une explication. L'auteur soumettra à une étude systématique les 

(1) BIRKCLAND, Arch.. de Genève, 1896, p. 497. 
(" H. Poiruca~ti, C. fi., t. 123, p. 530, 1896. 
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diverses explications proposées; dans cc mémoire, parlant de cette 
idée que le phénomène doit avoir une explication mécanique, il 
examine l'action des vibrations sonores sur le « coherer ». 

Les vibrations sonores d'un diapason transmises au u colierer N par 
la table de résonance et  même les vibrations de tuyaux d'orgue trans- 
mises par l'air diminuent la résistance de contact des corps métal- 
liques d'une façon tout à fait comparable a l'action des vibrations 
électriques. 

Ainsi l a  diminution de la résistance de contact de deux sphères 
sous l'influence des vibrations d'un diapason fortement attaqué est 
du même ordre de grandeur que 'celle provoquée par les vibrations 
électriques d'un excitateur de Righi placé à 20 centimétres du 
(( coherer n et excité par une bobine donnant 15 centimètres d'étin- 
celle. 

La résistance est diminuée dans des proportions d'autant plus 
considérables que la valeur initiale est plus considérable. 

R.  SWYNGEDAUW. 

QUIKCEE. - Geber die Oberflachenspannung des reinern Goldes (Sur la tension 
superficielle de l'or pur). - P. 618. 

La valeur de la tension trouvée par hl. Heydweiller pour l'or est 
plus faible que celle trouvée par l'auteur, parce que ce dernier em- 
ployait de l'or chimiquement pur, tandis que le métal sur lequel 
opérait M. Heydweiller ne contenait que 99,5 de métal pur. 

F. DORN. - Zur Sichtbarkeit der Rüntgenstrahlen (Sur la visibilité des rapns 
de Rontgen). - P. 620. 

Certains physiologistes ont prétendu que la visibilité des raIons 
Riintgen annoncée par MM. Brander et Dorn était d'ordre subjectif 
(par un effet d'accommodation particulier) ou d'ordre électrique. 

On réfute la première opinion en empêchant l'accommodation, par 
injection dans l'œil d'liomairopine, et  constatant que l'œil percoit 
encore l'impression lumineuse. 

On dGmontre ensuite que les étincelles électriques et  les vibrations 
électriques n'influent pas sur le nerf optique, si la tête est recouverte 
d'un voile opaque pour les rayons lumineux. 

R. SWYNGEDAUW. 
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THE PHYSICAL REVIEW ; 

T. XXVIlI à XXSII. 

C.-D. CHILD. - The discharge of electrifiedbodies by the X-rnys(D6charge 
par les rayonsX des corps électrisCs). -T. XX\'II[, p. 193-212; et XXIX, p. 285-293. 

Un condensateur chargé à un potentiel donné est déchargé par des 
rayons X envoyés entre ses deux armatures ; on fait varier la den- 
sité du gaz, la différence de potentiel initiale, l'intensité des rayons, 
et on étudie la vitesse de la décharge dans ces différents cas. 

Un essai d'explication théorique des résultats obtenus est ensuite 
emprunté à la théorie de la dissociation des ions, telle qu'elle a été 
exprimée mathématiquement lpar Thomson et Rutherford. Soient la 
le nombre de particules conductrices dans l'unité de volume du 
gaz, q la vitesse avec laquelle elles sont crhées par les rayons, ana la 
vitesse avec laquelle elles disparaissent, indépendamment du passage 
du courant, i le courant à travers l'unité de section du gaz, 1 la dis- 
tance des électrodes, 6 la charge électrique d'une parlicule ; on a : 

et dans l'état permanent : 

Si E est la différence de potentiel entre les armatures, U la somme 
des vitesses des ions positifs et négatifs quand le gradient de poten- 
tiel, ou sa variation par centimètre est égal à 1, on a : 

et la combinaison des deux équations précédentes donne: 

Cette relation présente un certain accord avec les faits expérimen- 
taux ; mais la principale incertitude réside dans l'irrégularité du 
flux de rayons X déterminé par les décharges de la bobine excitatrice. 
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B.-B. BRACKETT. - The efîects of tension and quality of the metal upon the 
changes in lenght produced in iron wires by mognetization (Effets de la ten- 
sion et de la qualité du métal sur i'allongement des fils de fer par aimantation). 
- T. XXIX, p. 258-284. 

Les lois déjà indiquées du phénomène sont : 
i0 L'allongement est sensiblement proportionnel au carré de la 

force magnétisante ; 
2" L'effet diminue a mesure que le fil est plus tendu; 
30 L'allongement est d'autant plus grand que le métal est plus 

doux. 
Les deux dernières de ces lois sont soumises a des recherches 

expérimentales très soignées ; les allongements du fil a étudier sont 
amplifiés à l'aide d'un miroir tournant, et le pouvoir amplificateur 
du système est 25.000. Les conclusions de l'auteur sont : 

Tout accroissement de l'induction magnétique tend à allonger un 
fil de fer, et cet allongement tend vers une limite. Au contraire, l'ac- 
tion propre du champ magnétisant est de produire un raccourcisse- 
ment du fil, raccourcissement qui paraît croître indéfiniment avec le 
champ; pour un champ de 200 à 300 C. G. S., il est sensiblement 
proportionnel à l'intensité du champ. La variation de longueur réel- 
lement observée résulte donc de la superposition de ces deux effets. 

Enfin l'induction magnétique a pour effet de diminuer l'élasticité, 
le module de Young pouvant s'accroitre de 112 010 pour les champs 
les plus intenses qui aient été employés (300 C .  G .  S. environ). Ces 
effets sont plus ou moins marqués suivant la qualité du métal, sans 
qu'il y ait cependant de différences bien systématiques. 

Cette Btude est précédée d'un expost? bibliographique très complet. 

L. AUSTIN et C. THWING. - An experimental research on gravitational permea- 
bility (Influence du milieu intermédiaire sur l'attraction newtonienne). - 
T. XXIX, p. 294-300. 

L'appareil utilisé est à peu près celui qui a servi à V. Boys 
pour de récentes recherches. Entre les deux sphères agissantes 
peuvent être interposés des écrans occupant le tiers de la distance 
qui les sépare, et constitués par diffbrents milieux. Les conclusions 
sont : avec des écrans de plomb, zinc, mercure, eau, alcool ou glycé- 
rine, la variation de la force attractive est certainement moindre que 
0,2 010. Elle est moindre que i 010, si toutefois elle existe, avec un 
écran en fer. 
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1. STONE. - On the electricsl resistance of thin films (RBsistance électrique 
de lames minces). - T. XXX, p. i-16. 

Ont été expérimentées seulement des lames minces d'argent dépo- 
sées sur verre. La résistance initiale de ces pellicules était toujours 
beaucoup plus grande que celle qu'on pouvait calculer d'après leurs 
dimensions. 

9 
Elle diminue avecle temps, souvent des -de sa valeur, atteignant 

10 
au bout de 200 à 4 0  heures une valeur àpeu près fixe, mais toujoiirs 
de beaucoup supérieure à la valeur calculée. On peut d'ailleurs hâter 
cet abaissement de résistance par l'action de la chaleur, des courants 
électriques ou des chocs, ce qui tend à prouver qu'elle est due à un 
tassement progressif de la couche métallique déposée. 

E. ROSA. - An electric curve tracer (Enregistreur de courants). - T. XXX, 
p. 17-42. 

Description d'un enregistreur de courants alternatifs, et étude des 
courbes obtenues avec cet instrument. 

C. MATTHEWS. - On the methods of measuring mean horizontal candle-power 
(Mesure de l'intensite luniineuse horizontde moyenne). - T. XXX, p. 55-57. 

L'auteur soumet h des vérifications expérimentales une méthode 
employée en Amérique pour les lampes à incandescence, et qui con- 
siste à les animer d'un mouvement rapide de rotation autour de leur 
axe vertical, et à mesurer le  pouvoir éclairant dans une direction 
unique. Les résultats obtenus sont identiques à ceux de l'ancienne 
méthode qui consiste àfaire sur la lampe immobile des mesuresdans 
différents azimuts. 

T. EDMONDSON. - On the disruptive descharge in air and liquid dielectrics 
(Decharge disruptive dansl'air et les diélectriques liquides). -T. XXXI, p.65-97. 

Les différences de potentiel, correspondant aux décharges effec- 
tives dans l'air, sont mesurées à l'aide d'un électromètre absolu. Le 
potentiel V, expriméen unités C. G. S., est relié aux distances explo- 
sives d en millimètres par la relation V = ad+ bdï ; les constantes 
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a et  b ont des valeurs différentes suivant le rayon des sphères entre 
lesquelles jaillit l'étincelle. 

Diamètre des spberes 0-3 1 2 3 
a 235,13 186,35 144,41 49,41 
b 83,25 99,42 114,49 144,71 

Dans les huiles isolantes on sait qu'il est impossible d'observer 
plusieurs étincelles consécutives, à cause de la traînée de charbon 
qui se forme le long de l'étincelle ; on place alors en dérivation sur 
la machine Wimshurst deux micromètres a étincelle, l'un fonctionnant 
dans l'air, l'autre dans le liquide isolant, e t  on détermine par com- 
paraison les longiieurs d'étincelles équivalentes dans les deux 
milieux. 

Ces résultats, nioins réguliers que pour l'air, ont l'allure générale 
déjà connue. En prenant pour point de départ l'accroissement de 

qui correspond à une variation de distance explosive de 3 à 
5 millimètres, on peut calculer la rigidité diélectrique du milieu. 
Pour l'air, cette rigidité serait comprise entre 28,s et 36 kilovolts 
par centimètre (suivant le diamétre des sphères); pour les autres 
diélectriques elle aurait les valeurs suivantes, en kilovolts par cen- 
timètre : 

.............. KBroshe.. ................ 112 Huile d'olive 51 
..... Huile de paraffine ......... 127 Huile de pied-de-bœuf 54 

Huile de baleine naturelle., 60 Huile de castor. ........... 104 
- ............ minerale (?) 69 Huile de lard.. 27 

..... ............ Huile de lin nouvelle.. 67 Térébenthine.. 70 
. - bouillie ........ 67 Xylol ..................... 49 

Les mêmes diélectriques ont été soumis à des décharges alterna- 
tives fournies par un transformateur de fréquence 250. Les résultats 
obtenus sont très notablement différents de ceux fournis par la 
décharge électrostatique, et d'ailleurs assez peu réguliers ; ils sont, 
pour l'air, intermédiaires entre ceux obtenus par Steinmetz et Sie- 
mens. 

C. W'lN1). - On the theory of magneto-optic phenomena (Sur la theorie 
des phhomenes magnéto-optiques). - T. XXX, p. 43-51 ; e t  t. XXXI, p. 98-113. 

11 est impossible d'analyser ce long et important mémoire dont 
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une traduction française intégrale a déjà paru ('). La théorie propo- 
sée est une modification dc celle de  Lorentz. Entre autres hypo- 
thbses, celles dont l a  signification physique peut être aisément déter- 
minée sont : 

i<a vitesse moyenne de déplacement est, en général, différente 
pour les cations et les anions ; cette hypothèse permet d'expliquer 
le phénomène de Hall. 

2" Le pliénomène de Kerr est renfermé dans le phénomène de 
Hall, mais cette idée n'est entièrement permise que si on attribue à 
la constante de Hall une signification complexe; pour avoir une 
raison physique de cette complexité de la constante de Hall, il faut 
encore admettre que, dans un milieu quelconque, il y a en général 
des ions de deux sortes : les uns, considérés de préférence par 
M. Lorentz dans sa théorie, qu'on pourrait nommer les ions diélec- 
triques. les autres, les ions de conduction, dont le mouvement pro- 
voque des forces qui, exercées par les particules pondérables envi- 
ronnantes, sont proportionnelles à la vitesse de ce mouvement. 

S. U.ZRNETT. - On the coefficient of absoliite regidity of quartz fibers, and its 
time and temperature variation (Coefficient de rigidité absolue du quartz filé, 
et sa variation avec le temps et la température). - T. SSSI, p. 114-120. 

Pour des fils assez gros, étirés à la main [diamatres compris entre 
0,0032 et  0,0087), le coefficient de rigidité à 21" est compris entre 
1,91 x 10" et 1,67 x IO4'. Pour des fils beaucoup plus fins, prépa- 
rés dans le laboratoire de V. Boys, les valeurs de  ce coefficient sont 
comprises entre 7,8 X i040 et 3,4 X 104'. Il augmente avec la tem- 
pérature, et le coefficient de variation est 0,000125. 

A. CLARK.  - On the specific inductive capacity of certain oils (Pouvoir inducteur 
spécifique de quelques huiles). - T. XXXI, p. 120-125. 

Les déterminations sont effcctuées par la méthode de Quincke 
(variation de pression d'une bulle d'air entre les deux plateaux d'un 
condensateur) : 

Kérosène ordinaire u = 2,32 
Water white (IiBrosène rectifié; 2,23 

(1) Archives néet4andaises1 série 11, t. 1, p. 919 ; 1897. 
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Xylol 
Benzol 
Huile de paraffine 
- pied-de-bœuf 
- coton 
- d'olive. 

A. DUFF. - The attenuation of sound and the constant of radiation of air 
(Absorption du son et constante de refroidissement de l'air). - T. XXXII, 
p. 129-139. 

Une fraction importante des ondes propagées par l'air est absorbée 
et convertie en chaleur. L'auteur cherche à évaluer cette quantité, 
pour des ondes sphériques, en tenant compte à la fois de la viscosité 
de l'air et des échanges de chaleur entre tranches voisines par con- 
ductibilité et par rayonnement. Il commence par écrire les équations 
de petites oscillations dans un milieu défini comme on vient de le 
dire ; il en déduit que le mouvement en un point quelconqne est cons- 
titué par la superposition de deux vibrations harmoniques simples 
différant comme pliase d'un quart de période. La vitesse à une dis- 
tance r du centre d'ébranlement est de la forme : 

et l'intensité, c'est-à-direl'énergie cinétique contenue dans l'unité de 
E-a II"' 

volume de l'onde, est proportionnelle a - rP ; le facteur d'amortis- 

sement m est la somme de trois termes dus a la viscosité, à la con- 
ductibilité et au rayonnement. Les deux premiers croissent rapide- 
ment avec la fréquence des vibrations, lindis que le troisième en est 
indépendant. 

Une vérification expérimentale a été tentée en s'appuyant sur la 
proposition suivante : quand deux sons ont meme hauteur et mème 
timbre, l'intensité à partir de laquelle ils cesscnt d'étre perçus par 
l'oreille est la même pour chacun d'eux. 

Huit sifflets identiques étaient disposés parallèlement. Soit R la 
distance à laquelle on cesse d'entendre les huit sifflets vibrant simul- 
tanément, et r la distance a laquelle on cesse d'entendre deux d'entre 
eux. On doit avoir : 
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ce qui détermine la valeur de  m : 

Cinq expériences ont donné en moyenne = 0,000042. La part 
de cette grandeur attribuable à la viscoshé de l'air est 0,00000bO et 
celle qui se rapporte à l a  conduclion est 0,0000019; il reste donc 
0,000035 pour l a  part du rayonnement qui se  trouve ainsi &Ire beau- 
coup plus forte que les autres, puisqu'elle agit 7 fois plus que la vis- 
cosité et 18 fois plus que la conductibilité. 

Ces résultats se rapportent à un son dont la fréquence est de 7.000 ; 
niais, comme les effets de la viscosité e t  de la conductibilité sont pro- 
portionnels au carré de la fréquence, tandis que celui du rayonne- 
ment en est indépendant, il en résulte que, pour des sons de  hauteur 
moyenne, l'influence de la viscosité e t  de l a  conductibilité est  prati- 
quement nulle. 

II semble peu probable, d'après cela, qüc l'adoucissement des sons 
aigus à grande distance soit dû à l'absorption de leurs composantes 
aiguës; il tient vraisemblablement à ce que, contenant une énergie 
initiale moindre que les autres, les sons aigus atteignent plus vite 
la limite de la perception par l'oreille. 

Les résultatsprécédents permettent, en plus, d'évaluer la constante 
de rayonnement de l'air dans la formule du refroidissement de 
Newton appliqué à ce gaz. Cette constcpte doit être voisine de 8,3, 
Il en résulte qu'une masse d'air, ayant sur l'air environnant un excés 
donné de température, perd la moitié de cet excès en un douzième de 
seconde, s i  son volume demeure constant. 

A. BRUERE. - On thepolarization of lightretlectedfromhardrubber (Polnrisolion 
par réflexion sur le caoutchouc durcil. - T. XSXII, p. 140-152. 

Cette polarisation est presque identique à celle qui se produit à la 
surface du verre. La polarisation est totale pour un angie d'inci- 
dence égal à 570. 

E. JIERIUTT. - A vacuum tube to illustrate slow diffusion of the residual gazes 
in high vacua (Sur la lente dilfusion des gaz aux faibles pressions). - T. SSSII, 
y. 167-169. 

On prend un tube en forme d'H dont l a  branche liorizontale est 
formée d'un tube étroit de ", centimètres de long et 0'um,5 de dia- 
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mètre, séparant deux tubes verticaux de l5 millimètres de diamètre 
et 20 centimètres de long. L'lin de ceux-ci étant relié à l a  trompe, il 
existe entre les deux tubes une différence de pression telle que l'un 
d'eux donnant les effets de fluorescence du tube do Crookes, l'autre 
montre, pendant longtemps encore, les stratifications des tubes 
de Geissler, qui caractérisent une pression beaucoup plus forte. 

L. HOULLEV~GUE. 
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CONTRIBUTION A L ' ~ T U D E  DES VOYELLES 
PAR LA PHOTOGRAPHIE DES FLAMMES MANOMBTRIQUES ; 

Par M. MARAGE. 

La méthode est trMs simple : elle consiste à photographier sur une 
feuille de papier sensible, passant derrière un objectif, les flammes de 
Kmnig, vibrant sous l'influence de la parole. 

Je m'occuperai uniquement des expériences que j'ai faites, sans 
y introduire la moindre hypothèse : je me contenterai d'examiner, 
comme tous les pliysiciens l'ont fait, les sept voyelles 1, U, OU ; 
É, EU,  O ; A. 

Définition. - On appelle voyelles des sons produits, dans l'inté- 
rieur des résonateurs supra-laryngiens, par une vibration aerienne 
de nature encore indéterminée. 

Division. - Il faut distinguer deux sortes de vogelles : les voyelles 
parlées et  les voyelles chantées. 

Les premières sont émises sur  certaines notes communes à tous 
les registres et  très voisines d e  ut,. 

Les autres sont émises su r  une note quelconque. 

Tableau indiyziccnt la portce assignée a chayrtc voix. 

soprano 

1-t mezzo-soprano- ,- - -c~ntiallo-~ 

basse-taille- 

I I 
fa ,... la, ... ut, ... ini, ... sol? ... si, ... rC 3... fa 3...la3...ut,.q.mii,~.sv14 

baryton---- / I ténor-- 

A. - Tracé des voyelles. 

D~FIKITIOA.  - Les voyelles parldes sont celles pour lesquelles la 
vocable prédomine sur la note; elles ont un  ttacb caructéristipe el 
sont formées principalement par le résonateur bucco-naso-pharyn- 
gien, accessoirement par 2es cordas vocales. 

Cliacune de  ces voyelles a une flamme caractéristique. J ,  U, OC, 
sont toujours caractérisées par un groupe de une flamme; h, EU, O, 

J .  de Phys., 3' série, t. VIL (Aoùt 1898.) 31 
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par  un groupe de deux flammes ; A, par un groupe de trois 
flammes. Je puis donc établir la classification en : voyelles à une 
flamme, voyelles à deux flammes, voyelles à trois flammes. 

1 U OU une ilainine. 

E EU deux flammes. 

trois flammes. 

Chacune de ces flammes correspond à une vibration double ; il 
s'agit de comparer ce premier résultat à ceux obtenus par les autres 
physiciens. 

I o  C'est l a  classification des voyelles admise par Helmholtz ; 
2" Ma classification correspond aux tracés de Schneebeli; 
3" Mes résultats concordent également avec ceux que M. Guébhard 

a obtenus en étudiant les anneaux colorés sur la surface fraîchement 
nettoyée d'un mercure très impur ; 

4" Ces résultats ne concordent pas avec ceux qu'a obtenus L. Her- 
mann en se servant du phonographe ; j'ai expliqué, dans un autre 
travail, que cela tenait à des vibrations accessoires qui ont été intro- 
duites dans l'appareil. 

B .  - Vocubles des voyelles parlées. 

Étant donné que j'ai photographié, cliacune des vibrations qui se 
produisent lorsqu'on prononce une voyelle, il s'ensuit que, pour 
avoir la vocable, c'est-à-dire la note qui àccompagne toujours chaque 
voyelle, il suffit de compter le nombre de flammes par seconde, ce 
qui était très facile. J'ai fait alors prononcer naturellement, sans 
chanter, successivement chaque voyelle par une voix de femme, 
soprano, et une voix d'homme, baryton. 

La  vocable est obtenue cn additionnant toutes les flammes ; le 
nombre de groupes représente la note, de telle sorte que, pour A, 

n 
voyelle à trois flammes, la vocable étant n, la note est -; pour 3 

n' 
É, EU, O, la vocable étant n', la note est q;  et pour 1, U, OU, 

voyelles a une flamme, la note et  la vocable se confondent, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VOYELLES 

J'ai obtenu ainsi les résultats suivants : 

VOIX D'EOMXE 
1 540 vs ut, (52.2) 
U 648 vs mi3 (652) 
OU 648 vs mi3 (652) 

É 1080 vs ut, (1044) 
EU 962 vs si3 (978) 
O 972 vs si3 (978) 

A 4620 vs la, (1740) 

DE FEMYE 

1% (870) 
si3 (978) 
si, (978) 

ut, (1044) 
sij (978) 
si, (978) 

si, (1955) 

Il est certain que, lorsqu'on a prononcé une des voyelles, on a 
émis la note correspondante, c'est-à-dire la vocable ; mais il est 
évident qu'avec une autre voix, ou une façon de prononcer différente, 
on aurait eu une autre vocable, se rapprochant, il estvrai, de l a  pre- 
mière ; si  on se rappelle la définition que j'ai donnée plus haut, on 
comprendra que, la voyelle se formant dans la bouche, les cordes 
vocales y ont une part très accessoire ; dans un méme pays, chacun 
prononce A à peu près de la même façon ; mais on pourrait, en 
faisant attention, prononcer A d'une façon différente, ce qui donnerait 
une autre vocable. 

C .  - Combinaison des voyelles. 

Y a-t-il réellement sept voyelles fondamentales, à une, deux et 
trois flammes ; ou bien pourrait-on en réduire le nombre en les com- 
binant entre elles ? 

C'était une question intéressante a étudier. 
J'ai combiné, au moyen d'un tube bi ou trifurqué, les voyelles à 

une, deux et trois flammes ; par exemple, devant le tube bifurque de 
la capsule, je faisais prononcer en même temps par deux expérimen- 
tateurs la même voyelle ou deux voyelles différentes, et j'examinais 
la flamme ainsi obtenue. 

Ou bien je prenais un tube trifurqué et, avec trois expérimenta- 
teurs, je combinais les voyelles trois à trois. Je suis ainsi arrivé aux 
résultats suivants : 

I l  semble n'y avoir que quatre voyelles fondamentales : 1, U, OU, 
à une flamme, et A à trois flammes ; E, EU, O, sont formées par la 
combinaison de quatre autres, c'est-à-dire que l'on a : 

A +  1 =É. 
A + U = EU. 
A + OU = 0. 
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Pour le prouver, j'ai disposé l'expérience de la façon suivante : la 
flamme supérieure vibrait sous l'influence de A seul et donnait la 
flamme caractéristique de A ; la flamme inféricure vibrait sous l'in- 
fluence de A f 1, et j'ai ainsi obtenu la flamme caractéristique 
de É ; mais ce qu'il y a de particulier, c'est que l'on n'a pas : 

A + I = É .  
( a + 1 = ~ = 2 + 2 ) .  

O n a  : 
3 + ( - - l )  = 2  

On a de même : 
A + (- OU) = O .  
A + (- U) = EU. 

S'il est vrai que A + (- 1) = E, on doit obtenir cette équation 
en remplaçant A, 1 et É par les vibrations correspondant aux 
vocables trouvées plus haut ; c'est ce que l'expérience vérifie exacte- 
ment, aussi bien pour la voix d'homme que pour la voix de femme ; 
et cela est vrai méme lorsque l'expérience a été faite a des moments 
différents et par des voix différentes, l a  voyelle étant toujours 
parlée. 

VOIX D'HOMME , VOIX DE FEYXE , 

A  + (- 1 )  = E. A + ( - I ) =  E .  
1620 - 540 = 1080. 1944 - 864 = 1080. 

A + ( -U)  = EU. A + (-U) = EU. 
1620 - 648 = 942. 1944 - 972 = 972. 

Ce qu'il y a de curieux, c'est que Grassmann a émis la théorie 
suivante, cinq ans avant Helmlioltz : 

(( Les voyelles 1, U, OU sont simples et  caractérisées par un seul 
harmonique dont la position change avec le son de l'émission (une 
flamme) ('). 

N A serait accompagné d'une série nombreuse d'harmoniques 
presque égaux (trois flammes) ; les autres seraient le résultat de la 
superposition de A avec l'une des voyelles précédentes. )I 

O z A f OU. 
EU = A  + U. 

É = A + I .  

1 Wiedemann's Annnlen, t. 1, p. 606. 
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Grassmann est arrivé à ces conclusions par de simples raisonne- 
ments, que l'on peut trouver à la page 616 de son mémoire. 

DEFIKITION. - Les voyelles chantées sont celles pour lesquelles la 
note prédomine szcr la vocable ; pour la voix d'honzme, le tracé ne se 
mainiient que sur certaines notes ;pour la  voix de femme ( d u  moins 
dans mes cxpé?.iences), i l  n 'y  a pas de tracé caractéristique, les vibrn- 
lions ressemblent a celles $un diapason. Les voyelles chantées sont 
formées principalement par les cordes vocnlcs, el accessoirement par 
le résonaleur bucco-naso-pharyngien. 

Nous allons examiner deux cas : la vois de l'homme et la voix de 
femme. 

A. - Voh d'homme. 

Pvemière expérience. - On chante Ics voyelles successivement sur 
la meme note, cette note étant celle qui semble la plus nalurelle, e t  
alors on obtient les résultats suivants : 

i", U ,  OU présentent toutes cinq groupes de une flamme par 
1 - de seconde, c'est-à-dire que la hauteur du son est de 540 vibra- 

54 
tions (ut,, 822) ; ce nombre se confond sensiblement avec la vocable 
trouvée précédemment, ce qui confirme la  théorie de Grassmann; 
E, 0, chantées ensuite sur la même noie ut,, donnent cinq groupes 

I 
de deux flammes par - de seconde, ce qui correspond à 1 080 vihra- 

64 
tions totales (ut,, I 044) très voisin de si,, vocable admise. 

Enfin A est caractérisé par cinq groupes de trois flammes, ce qui 
correspond à i 620 vibrations totales (la,, 1 740), nombre encore t rès 
voisin de l a  vocable de A. . 

On peut donner l'explication suivante : 
On a chanté les voyelles successivement sur la même note ut,, et si  

la note ut, est représentée par le nombre de groupes, on a eu tou- 
jours la même note ut, ; mais la vocable était perceptible : 

ut, pour 1, U, OU; 
si, pour E, O ; 
la4 pour A. 

Et, dans ce cas, la note est représentée par le nombre de groiipeç, 
et la vocable par le nombre de flammes. 
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Deumibme expérience. - Il s'agit de voir maintenant ce que 
deviennent les voyelles quand on les chante sur une note aussi grave 
et aussi aiguë que possible. 

1 grave se maintient à une flamme ; 
1 aigu se maintient à une flamme ; 
U grave devient à. deux flammes (EU) ; 
U aigu se maintient à une flamme; 

OU grave devient à deux flammes (O) ; 
OU aigu se maintient à une flamme ; 

È grave devient à une flamme (1) ; 
É aigu se maintient à deux flammes ; 
O grave se maintient à deux flammes; 
O aigu se maintient à deux flammes; 
A grave se maintient à trois flammes; 
A aigu devient a deux flammes. 

Donc on peut dire que, pour la voix qui a fait l'expérience, 1 et O 
conviennent aux notes graves et aiguës ; U et  OU conviennent aux 
notes aiguës et se transforment en EU et  O dans les notes graves. 

É se change en 1 dans les notes graves et se maintient dans les 
notes aiguës. 

A passe à O dans les notes aiguës et se transforme dans les notes 
graves. 

B. - Voix de femme. 

Les flammes des voyelles chantées ne ressemblent en rien à celles 
des voyelles parlées; nous avons alors des flammes toutes égales 
entre elles, également distantes les unes des autres, et il n'y a aucune 
différence entre la flamme de la,, donnée par un diapason, et la 
flamme de la même note chantée sur une quelconque des voyelles. 
Que la voyelle soit chantée sur une note grave ou sur une note aiguë, 
il est impossible, au seul aspect .de la flamme, de la distinguer, mais 
on retrouve toujours la note exacte. 

Ces expériences conduisent B des conclusions curieuses : 
40  Quand on a cherché, et c'est ce qu'ont fait tous les expérimenta- 

teurs, la vocable d'une voyelle chantée, il est impossible de la trou- 
ver, puisque, souvent, elle n'existe plus; en effet, quand on chante, 
la note domine et lavocable n'est plus perceptible. 

2" Quand on chante, ce sont les cordes vocales qui vibrent et qu i  
ont le maximum d'influence, la forme de la cavité bucco-naso-pharyn- 
gienne est accessoire ; alors ce que l'on inscrit ce sont les vibrations 
des cordes. 
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3"es orateurs parlent et on entend ce qu'ils disent, parce qu'ils 
lâchent la note et conservent leur vocable à eux, c'est-à-dire le tracé 
caractéristique de chaque voyelle ; au contraire, les chanteurs lâchent 
la vocable et  conservent la note. 
4" On chante faux lorsque la  note émise est en discordance avec 

la vocable de la voyelle chantée ; et, suivant l'avis des professeurs de 
chant, et en particulier de M. Lefort, on peut dire : lorsqu'une voyelle 
est chantée sur une certaine note, s i  la note est fausse c'est que la 
voyelle est mal émise, c'est-à-dire que la vocable, qui est alors perçue, 
est en discordance avec la note ; mais, presque toujours, comme je 
viens de le dire, les chanteurs conservent la note et lâchent la vocable, 
c'est-à-dire prononcent mal. 

SUR LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DES CARTES MAGN~TIQUES; 

Par M. E. MATHIAS. 

8 1. - Une carte magnétique est la représentation, en fonction des 
coordonnées géographiques, des valeurs simultanées qu'affecte, à une 
certaine époque idéale, un des éléments du magnétisme terrestre en 
tous les points de la carte(l). A cet effet, on joint par des lignes 
continues (=) les points pour lesquels l'élément magnétique considéré 
a la méme valeur; on ne trace généralement que les lignes isomayné- 
tiques correspondant à des valeurs équidistantes de l'élément auquel 
elles se rapportent. 

De pareilles cartes sont assez malaisées a construire, parce que les 
nombreuses mesures absolues qu'elles supposent ne peuvent être 
faites que dans un espace de temps considérable, qui embrasse 
généralement plusieurs années, à cause de la nécessité de n'opérer que 
pendant la belle saison. Comment, de ces déterminations faites à des 
instants très différents, ramener les mesures à ce qu'elles seraient au 

(1) II s'agit, bien entendu, des points de la surlace du sol. En ces points, le 
magnétisme terrestre, en tant que vecteur, exige pour étre determine ti.oismesures 
indépendantes; il s'ensuit que l'dtude d'une région suppose au nioins trois cartes 
magnétiques distinctes. 

(2) Le magnétisme terrestre de la surface du sol n'est pas nécessairement 
une fonction conlitrue des coordonnées géographiques. Comnie il parait I'&tre en 
beaucoup de points on peut, a p~iori ,  regarder les discontin~iités comme Btant 
l'exception. 
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premier j a n v i e r  &une  cevta ine  a ~ z n é e ( ~ )  ? ~a soliition a été, sauf 
erreur de ma part, donnée par Lamont. 

Supposons que la déclinaison D d'un lieu X ait été mesurée en 
temps de calme magnétique à une certaine Iieure moyenne exprimée 
en temps local de l'endroit X. Soit D' la déclinaison en un certain 
observatoire magnétique A à la m&me lieare, celle-ci étant évaluée en 
temps local de l'endroit A ; les déclinaisons D et D' se correspondent, 
car l'expérience prouve que les courbes fournies par les enregis- 
treurs de localités, mêmeassez éloignées, ont pour ainsi dire des 
formes identiques, en temps de calme magnétique, si on les rapporte 
au temps local ('), ce qui parait montrer que la chaleur solaire est la 
cause principale des variations diurnes du magnétisme terrestre. 

Si donc les localités A et X ne sont pas tellement distantes que les 
amplitudes correspondantes des variations des éléments magnétiques 
soient très différentes, la différence D - I)' est sensiblement indé- 
pendante de l'instant du jour où l'on a opéré. Bien plus, l'expérience 
prouve que cette expression est une fonction assez lente du temps 
pour qu'en une année, par exemple, la variation en soit insensible et 
fort inférieure aux erreurs possibles d'observation. On peut donc, le 
plus souvcnt, admettre que la valeur de D -- D' est encore la même 
à la date uniforme laquelle on rapporte la construction de la carte 
de la cléclinaison, c'est-à-dire au I e r  janvier de l'année qui a précéd6 
ou suivi la mesure de D à l'endroit X. 

Soit Dr, l a  valeur moyenne de la déclinaison à l'observntoirc 
magnetique A pour ce premier j a n v i e r ,  la déclinaison Do de l'endroit ' 

X pour cette même date idéale est donnée par : 

Do - D; = D - D', 

(2) D, = DA + (D - D'). 

( 1 )  On appelle, par exemple, déclinaison aupremiei.janvier, la moyenne générale 
de cet élément pendant deux espaces de  temps égaux, situés l'un à la fin d'une 
année, l'autre au commencement de l'année suivante. Cette moyenne porte 
ordinairement sur les inois de décembre et de janvier, mais elle ne varie que de 
quantités insensibles si les espaces de teiiips égaus descendent de un mois à deux 
jours, par exen~ple. 

(9 Voir le Rapporl de la Conférence tnétéoroloyiyue inlernnlionale, - Réunion 
de Paris (1896), p. 2 8 .  

Si les formes des courbes magnétiques rapportées au temps local sont sensible- 
nient les mêmes pour deux localitt!s éloignees, l'amplitude des variations est 
nettement une fonction croissante de la latitude géographique. 
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La formule (2) permet la construction de la carte magnétique 
pourvii que l'emploi de la relation (1) soit légitime. S i  les mesures 
ont exigé plusieurs années, il peut y avoir nécessité de se préoccu- 
per de la variation avec le temps de la clifféreiice (D - D'). 

8 2. - Prenons une carte magnétique ordinaire, supposée faite 
avec soin ; cette carte n'existe que dans le passé et pour la date idéale 
h laquelle on a ramené les éléments magnétiques qui y figurent. Il 
est permis de demander à cette carte de nous renseigner exactement 
sur la valeur qu'avait l'élément magnétique dont elle représente la 
distribution, la dkclinaison, par exemple, en tel point X de la carte, 
à tel jour, telle heure, telle minute, ce jour appartenant a un passé 
postérieur ou même légèrement antérieur a la date de la carte. Les 
cartes magnétiques de la France telles que les a dressées M. Mou- 
reaux peuvent résoudre ce problème patiqu'e avec une approxima- 
tion suffisante. 

11 faut alors s'adresser a l'observatoire magnétique du Parc Saint- 
Maur et à celui de Perpignan pour avoir la déclinaison magnétique 
en ces points aux heures locales qui correspondent à celle de l'en- 
droit X. Les différences entre ces déclinaisons et celles des mêmes 
observatoires au 1"' janvier de l'année qui marque la date de la carte 
a laquelle on se rapporte donnent les variations lotales du Parc et de  
Perpignan. Celle de l'endroit X se calcule en admettant que la 
variation totale varie proportionnellement à la latitude géographique ; 
en ajoutant le résultat de ce calcul à la déclinaison de X lue sur la 
carte magnétique, on aura la déclinaison cherchée. 

* 
On procéderait de la même façon pour les autres éléments. 
Ce qui précède montre comment, sans commettre d'erreurs no- 

tables, on peut utiliser une carte magn6tique donnée un certain 
nombre d'années après sa publication. Cependant la manière de 
faire qui vient d'être exposée soulkve quelques objections, En premier 
lieu, il n'est nullement démontré que les variations s&ulaive ou tolule 
d'un endroit X soient des fonctions linéai~es de sa  latitude geogra- 
pliique et puissent se calculer par une règle de moyenne connais- 
sant les variations, séculaires ou totales, correspondantes du Parc 
Saint-Maur et de Perpignan. L'obliquité des méridiens magnétiqiics 
par rapport aux méridiens géographiques permet, au  contraire, 
d'affirmer que la règle précédente n'est pas rigoureuse; d'autre 
part, il est possible que la nature des couches profondes di1 sol 
influe sur la variation seculaire des éléments magnétiques de la sur- 
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face. Il suit de là qu'il serait imprudent d'étendre à toute la France, 
pendant un trop grand nombre d'années, l'application de cette règle 
qui parait, au contraire, très naturelle lorsqu'il s'agit d'une petite 
rkgion dans laquelle la composition de la croûte terrestre varie peu. 

On peut éviter cette objection à la condition expresse de faire 
périodiquemelzt, dans toute l'étendue de la carte magnétique considé- 
rée, à des intervalles de temps convenablement éloignds et en despoints 
convenablement choisis, des déterminations absolues des éléments ma- 
gnétiques, de manière à avoir la variation séculaire en fonction du 
temps et  des coordonnées géographiques. 

En ce qui concerne la carte magnétique de la France, qui vient 
d'être dressée avec tant de soins par M. Moureaux, il serait trés 
simple et  fort peu coûteux de mettre en pratique l'idée qui vient d'être 
émise. Il suffirait pour cela qu'une entente se fit entre l'observatoire 
magnétique du Parc Saint-Maur et  les observatoires français possé- 
dant des boussoles de précision, de voyage ou autres. La France 
serait, par exemple, partagée en six régions d'égale étendue, et 
l'étude de chacune de ces régions serait dévolue à un observatoire. 
Dans chaque région, on choisirait vingt-cinq stations dbjà étudiées 
par M. Moureaux et assujetties à la seule condition que les cent cin- 
quante points ainsi obtenus fussent, répartis uniformément sur toute 
la surface de la France. Chaque année, à la belle saison, les obser- 
vatoires seraient tenus de faire des mesures précises des trois dé-  
ments magnétiques en cinq points de la région qui leur correspond, 
de façon cp;e le cycle total fût parcouru en cinq années. De cinq ans 
en cinq ans on publierait officiellement l a  variation totale des dif- 
férents éléments magnétiques pour les cent cinquante stations fran- 
çaises, et la discussion des résultats montrerait à coup sûr si la 
variation totale (dans un espace de temps donné) peut se  représenter 
par une fonction cnntinue des coordonnées géographiques ou si la 
nature du sol amène des discontinuités. On verrait aussi, au bout 
de quelque temps, s'il y a lieu de réduire ou d'augmenter le nombre 
des stations étudiées tous les ans ('1. 

En opérant ainsi, on conserverait à la carte magnétique de la 

(1) Ce qui précède montre qne, pour la connaissance de plus en plus parfaite 
du inagn6tisme terrestre en France, il faut multiplier les stations de mesure et 
non les observatoires magnétiques? ceux du Parc Saint-Manr et de Perpignan suf- 
fisant à tous les besoins. On verra plus loin que, pour les cartes des régions peu 
Gtendues, un seul observatoire suffit. 
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France la précision qu'elle avait lors de sa publication ; mais cette 
conservation, pour ainsi dire indéfinie, n'irait pas sans quelques 
inconvénients : l0 elle entraînerait, avec le temps, des corrections 
de plus en plus considérables ; 2" elle empêcherait le perfectionne- 
ment de la carte, en supposant que le réseau primitif des mesures 
ait été agrandi et qu'un remaniement des lignes isomagnéticpes fiit 
devenu nécessaire. 

3 3. - Il faudra donc, de temps en temps, dresser de nouvelles 
cartes magnétiques de la France, toujours de plus en plus exactes. 
Ces cartes seront, pour la déclinaison en particulier, très différentes 
des cartes actuelles a cause de la grandeur de la variation séculaire 
de cet élément ('). Il serait désirable d'avoir une représentation Beau- 

. . 
coup moins variable du magnétisme lerrestre. Supposons, en effet, 
qu'on arrive à une représentation telle que, pendant un grand nombre 
d'années, on puisse négliger le déplacement des lignes de la carte; 
dans ces conditions, toutes les déterminations nouvelles des éléments 
magnétiques faites pendant cet intervalle de temps pourront être 
reportées directement sur Zn carte et servir à contrôler l'exactitude 
des lignes tracées ou à les modifier si  elles sont légèrement inexactes. 
Ce serait là un grand avantage dont ne jouissent pas les cartes ma- 
gnétiques actuelles. 

On obtient, pour la déclinaison, une solution très satisfaisante du 
problème en représentant sur la carte magnétique non pas les lieux 
d'égale déclinaison D (au 1"' janvier de la date de la carte), mais les 
lieux d'égale différence (D - D') entre la déclinaison D de l'endroit X 
au Ier  janvier et la déclinaison correspondante D' d'un observatoire 
magnétique A. Soit X = Toulouse et A = Parc Saint-Maur ; d'après 
toutes les mesures faites à Toulouse, la différence D - D' ne varie 
par année que de - 0f,25, alors que la déclinaison varie d'envi- 
ron - 5'. Le déplacement des nouvelles lignes isomagnétiques est 
donc ~ i n g t  fois plus lent que celui des isogones ordinaires. La com- 
posante horizontale et l'inclinaison variant beaucoup moins vite que 
la déclinaison, le bénéfice du nouveau mode de représentation est 
moindre pour ces deux éléments ; mais il est hors de doute qu'il est 
préfhable de l'employer à la place de l'ancien ; tout ce qui a été dit 
pour les variations séculaires des éléments magnétiques s'applique 

1) Actuellement, en dix ans, les déclinaisons de tous les points de la France 
varient d'environ 80', les inclinaisons de 19 à 22': les composantes horizontales 
d'environ 3 unités du troisii?nie ordre. 
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sans difficulté aux diffd vences 

D - D', H - H', 1 - 1' ( 4 ) .  

Ce systéme est  particulièrement applicable aux cartes régionales 
peu étendues, pour lesquelles les différences D - D', etc., tout en 
restant fonctions du  temps, ne dépendent plus sensililement des 
coordonnées gbographiques dans toute l'étendue de l a  carte. Dans 
ces conditions, pour avoir la déclinaison d'un point X à un moment 
donné passé, on demandera à l'observatoire A (situé, par excimple, en 
dehors de l a  carte) la valeur de l a  déclinaison à l'heure locale de A, 
qui est  égale à l'heure locale de X. Cette valeur, ajoutée au nombre 
algébrique fourni pour l'endroit X par  la carte de  l a  déclinaison et 
au produit de l a  variation séculaire dc D - D' par  le temps, exprimé 
en années, compris entre l a  date de la carte et le moment considéré, 
donnera la déclinaison cherchée. 

Lors donc que l'observatoire .A est quelconque, chaque élément 
magnétique est donné par la somme de trois termes dont les deux 
premiers sont bien connus ; le troisième seul est un peu incertain, 
mais il est  extrêmement petit comparé aux deux autres. Si on a 
soin, comme j'en a i  montré plus haut l a  nécessité, de déterminer 
périodiquement les éléments magnétiques en certains points situés 
aux limites de  la carte, on pourra trouver des formules de plus en 
plus précises pour l a  variation séculaire des diffërences D - Dr, etc., 
en sorte que le troisiéme terme sera de mieux en mieux connu. 

Si E'observatoire se Ivouve a u  cenlre de la carte, les trois termes 
précédents se réduisent à cieux, car le troisième terme, nécessaire- 
ment nul toujours au centre de la carte, n'a pendant longtemps, aux 
limites mêmes de celle-ci, que des valeurs excessivement faibles. 
La variation des lignes isomagnétiques en fonclion d l  temps est a2om 
Zn plus petite possible. 

Le seul inconvénient, qui est commun à tous les procédés d'utilisa- 
tion des cartes magnCtiques, est la nécessite absolue de recourir à 
l'observatoire magnétique auquel se  rapporte la construction de la 
carte pour avoir le principal terme de l'élément désiré. Le  calcul 
d'un élément ne  saurait avoir de sens en un jour de perturbation 

( 1 )  Dont les variations séculaires sont les différences des variations séculaires 
de D, II, 1, à l'endroit 3, et des variations séculaires de U', H', 1' à l'observatoire 
magnétique A. 
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magnétique. Or l'olïservatoire maçnbtique seul peut dire s'il y a eu 
perturbation au inonlent auquel se rapporte l'élément désiré ; la 
nécessité d'avoir à lui écrire est donc une nécessité de fait insépa- 
rable de la précision à laquelle on veut arriver dans la connaissance 
des éléments magnétiques, e t  non un inconvénient gratuit du systéme 
de cartes que je préconise. 

SUR L'BNERGIE DISSIPEE DANS L'AIMANTATION ; 

Par RI. Ch. MAURAIN 

Cette question, et particulièrement l'étude de l'énergie dissipée 
dans un cycle rapide d'aimantation, présente un intérêt non seule- 
ment théorique, mais aussi pratique, puisque cette dissipation 
d'énergie constitue une des causes qui diminuent le rendement des 
transformations de I'énergie où entre en jeu l'électricité. 01i trouvera 
ailleurs l'exposé des expériences antérieures et de celles que j'ai 
faites moi-même à ce sujet ; je résumerai seulement ici mes propres 
expériences. 

Dans l'étude de l'énergie dissipée dans un noyau soumis à un 
cliamp magnétique variable, il faut se  pr6occuper de l'action des 
courants induits ; ces courants interviennent de deus façons : d'une 
part, ils donnent lieu à un dégagement de chaleur qui s'ajoute à la 
quantité d'énergie dissipée dans la variation même de l'aimantation, 
de sorte que la quantité d'énergis mesurée dans le  cas général est la 
somme de deux parties trés difficiles a séparer ; d'autre part, l'action 
protectrice qu'ils esercent sur l'intérieur de la masse cause une 
diminution progressive du cliamp à partir de la surface e t  fait ainsi 
varier, dans de larges limites, l'énergiedissipée du fait dcla varialion 
de l'aimantation sedement. 
OBJET ET DISPOSITION DES EXPÉRIBNCES. - Je me suis propose de 

comparer les quantités d'énergie mises en jeu dans des cycles 
d'aimantation correspondant à différentes vitesses de variation ; pour 
mettre en évidence le rôle des courants induits, j'ai employé dcs 
noyaux magnétiques de plus en plus divisés ; l'inlluence de ces 
courants se fait ainsi de moins en moins sentir, e t  les résultats 
obtenus tendent vers ceux qui correspondraient aux pliénomènes 
magnétiques seuls. 
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La méthode employée est, avec quelques modifications, celle 
utilisée déjà par MM. Hopkinson; le principe est de construire par 
points la courbe représentant les variations du flux d'induction en 
fonction du champ ; on obtient ainsi une courbe fermée dont l'aire 
représente l'énergie totale dépensée pendant une période. 

Le noyau magnétique est en forme de tore ; une bobine enroulée 
sur le tore est parcourue par un courant alternatif; un contact 
tournant permet de connaître à une phase quelconque la différence 
de potentiel qui existe entre les extrémités d'une résistance R sans 
self-induction faiqant partie du circuit, ou entre celles de la bobine 
magnetisante; la première est égale à Ri, i désignant l'intensité du 

dal 
courant à l'instant considéré, et la deuxième à ri + -17 r dési- 

dt 
gnant l a  résistance de la bobine, et (p le flux d'induction total ; on 

da 
peut ainsi connaître et  construire par points la courbe qui repré- 

dt 
sente les variations de cette quantité en fonction de temps; il 
suffit d'intégrer cette courbe pour avoirla valeur du flux d'induction 
à chaque instant. On construit alors la courbe définitive en portant 
en ordonnées les valeurs de cp et en abscisses celles du champ, ou, 
ce qui revient au même, puisqu'il s'agit seulement de comparaisons, 
celles du courant. 
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Les mesures précédentes étaient faites au moyen d'un électro- 
mètre a quadrants et d'un commutateur convenable ; en croisant les 
lectures, on peut arriver à éliminer différentes causes d'erreurs. 
Dans le circuit se trouve une deuxième résistance R' sans self- 
induction, servant a mesurer, au  moyen d'un autre électromètre, 
l'intensité efficace du courant alternatif, maintenue constante dans 
toutes les expériences. 

RESULTATS. - J'ai employé cinq noyaux magnétiqiies dont l'un 
était un tore plein à section circulaire, les autres étant constitués par 
des paquets de fils de fer ayant respectivement pour diamètre moyen 
2Inm,68, - lmm,57 - Omm,fi et  0mm,2; ces fils étaient noyés dans de la 
paraffine. Avec chacun de ces noyaux furent faites u n  certain nombre 
d'expériences correspondant a différentes fréquences (variant entre 18 
et 60); j'indiquerai seulement les résultats généraux. Dans la fig. l 
sont réunies les courbes qui représentent pour chaque noyau l a  va- 
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da riation de -I dans l'expérience qui correspond A la plus basse fré- 
dl 

queiice, et dans les fig. 2 et 3 les courbes ( y ,  i) qui correspondent 
pour chaque noyau aux deux expériences faites avec les fréquences 
la plus basse et  la plus élevée. 

L'aspect des courbes se modifie d'une manière très nette lorsqu'on 
passe du noyau plein au noyau le plus divisé, ces modifications 
tenant à l'importance de moins en moins grande des courants induits. 
Ainsi, avec le noyau plein, le flux d'induction varie d'une manière à 

du 
peu près uniforme ; la courbe représentant les variations de -I ne 

dt 

présente aucun coude accentué, et la courbe fermée représentant les 
variations de cp en fonction du champ a une forme arrondie ; pour les 

dm 
noyaux très divisés, au contraire, l a  courbe - es1 déformée, et la 

dt 
courbe cp semble présenter les caractères de la courbe d'aimantation 
statique ; cependant le maximum du flux d'indiiction est toujours en 
retard sur celui du courant; il en résulte que l'extrémité dela courbe 
n'es1 pas pointue comme celle d'une courhe d'aimantation stalique (') 

(1) Dans une courbe d'aimantation statique, les maxiinunl d u  courant etdu flux 
di 

coïncidant, on a pour le point correspondant !!Y = O et - = O, et  par suite 3 
cl t tlt dt 

peut présenter une singularité en ce point. 
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(bien qu'elle le p;rraisse h l'éclielle des f iy.  ci-joinlcs) ; je reviendrai 
plus loin sur I'étutlc de  ce retard. 

L'intensité des courants induits augmente avec l a  fr6quence : d e  
là les variations qui  se produisent dans l a  forme des courbes cor- 
respondant pour un  même noyau a différentes fréquences, varialions 
qui sont nettes surtout avec le troisième noyau. 

L'aire d'une des courbes fermées (y,, i) représente la somme de  
l'énergie dissipée dans l'aimantation et  de la clialeur de Joule des 
courants induits produits dans le noyau. Les résultats sont les sui- 
vants : l'énergie totale diminue quand la fréquence croit pour les 
noyaux les plus compacts, et  est indbpendante de la fréquence pour 
les deus noyaux les plus divisés. Ces résultats peuvent s'interpréter 
ainsi : les courants induits esercent dans les nojaus  compacts une 
action protectricc notable, augmuntant avec la fréquence (') ; l'éner- 
gie dissipée dans les parties intérieures sera donc de plus en plus 
faible, d'où l a  diminution observée. Dans les noyaux trés divisés, 
l'influence des courants induits devient à peu prés nulle; il en résulte 
que l'énergie dissipée représente alors l'énergie dissipée du fait de  
l'aimantation seulement, et les résultats de I'expCricnce montrent 
qu'elle est indépendante de  la fréquence. 

La méthode employée permet de déterminer dans chaque expé- 
rience le maximum du flux d'induction : il varie d'une façon à peu 
prés analogue à la  variation de  l'énergie dissipée, aucune relation 
simple n'apparaissant cependant entre les deux variations, ce qui 
tient à la complexité du rôle des courants induits. 

RRTAIIDDU FLUX D ~ D U C T I O R  SUR LE C H A M P .  - J'ai pu aborder aussi 
l'étude d'une qiiestion importante, celle du retard du flux d'induc- 
tion sur le champ ; dans toutes les expériences précédentes, le maxi- 
mum du flux d'induction est en retard sur celui du courant; les zéros 
présentent également une différence de pliase, mais ce deuxième 
retard se retrouve aussi dans les courbes d'aimantation statiques; 
j'ai déterminé dans chaque expérience ces deux retards ; je parlerai 
seulement ici du premier, caractéristique des courbes dynamiques. 

La position des maximum s e  détermine sur les courbes; celle 
du niasimum du flus d'inbuction peut être fixée commodément, puis- 

qu'il suffit de repérer les points où la courbe* coupe l'axe des x; 
dt 

( 1 )  On trouvera dans le mémoire indiqué un calcul pcrmettant de se rendre 
coupte de la facon dont cette protection varie avec Le diamètre des' fils. 

J .  de Phys., 3' série, t. V11. (Août 1898.) 32 
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celle des masimum du courant doit être déterminée sur la courbe 
elle-même, c'est-à-dire d'une manière moins précise. Les retards 
sont ainsi obtenus en fraction de la période; il est facile, connais- 
sant la fréquence, d'en déduire les retards en temps. 

Le retard en temps est d'autant plus grand que le noyau est plus 
compact, ce qui s'explique facilement par l'action des courants 
induits; en effet, le champ en un point d'un des fils présente sur le 
champ à la surface une différence de phase due à l'action des cou- 
rants induits : l a  flux d'induction observé étant la somme des flux 
d'induction aux différents points de la section droite, le retard sera 
d'autant plus grand que les courants seront plus intenses. 

Mais, de plus, ce retard existe encore dans le cas des noyaux très 
divisés, oii les courants induits sont extrêmement réduits; il se 
trouve même, sans doute a cause de la différence des fers, qu'il est 
plus grand pour le noyau de fils de 0mm,2 de diamètre que pour le 

1 
noyau de fils de 0mm,5. Il est de l'ordre de - de seconde. 11 semble 

1000 
donc qu'on ait affaire là à un phénomène particulier, un retard de 
l'aimantation même sur le champ, indépendant de l'action des cou- 
rants induits. 

CHAMP AXIAL D'UNE BOBINE TRONC-CONIQUE ; 

Par M. L. HOULLEVIGUE. 

Les bobines magnétisantes en forme de tronc de cône ont été 
employées par Gaugain, mais sans évaluation exacte du champ 
qu'elles produisent. Je me suis proposé de calculer ce champ, pour 
un objet que j'indiquerai tout a l'heure. 

Soient (fig. 1) SP l'axe et MN la tranche de la bobine, contenant 
n, tours de fil par unité de longueur (comptée suivant MN);  soient 
AA' et  BB' deux spires consécutives. L'action de l'une d'elles au 
point P peut s'écrire : 

p.2 
df = 2x1 3' 

(ra + 62)p 
Si  on l'exprime à l'aide des angles cc et P, et  de l'angle A'P'B' = dz 

considéré comme un infiniment petit, on trouve aisément: 

k n , I  tangq cos a sinaa 
df=  - da = 2m,I . 

cos p tang a + tang p S m  ( a  + 
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expression qui donne par intégration, en désignant par a, et a, les 
deux angles NPS et MPS : 

Cette valeur de f   rend la forme connue 

f = 2xnJ (cos a2 - cos a,), 

quand on fait P = O, c'est-à-dire quand on considère le cas du 
cylindre. 

Au point S, sommet du cône, elle donne pour f une expression 
indéterminée, mais on peut lever cette indétermination et on trouve 
alors que le champ en S a pour expression : 

J'ai employé de semblables bobines tronc-coniques pour régula- 
riser le champ axial intérieur d'une bobine cylindrique en la termi- 
nant par deux troncs de cônes de dimensions convenables. On a pris 
une bobine de longueur égale à dix fois son rayon; les deux extrémi- 
tés ont été effilées en tronc de cône sur une longueur égale à trois 
rayons, le rayon de la petite base valant les 3/4 du rayon du cylindre. 
L'angle vaut alors 4" 43'. Les avantages de cette disposition sont 
visibles sur l a  fig. 2, qui représente en ordonnées les valeurs du 
champ axial pour la bobine c~lindrique (courbe 1) e t  pour la bobine 
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terminée par deux troncs de cUne (courbe II). Les valeurs du multi- 
plicatcur 111 de 2xn,I,  calculées pa r  l a  formule ci-dessus, sont: 

Aux points d~ i'axe O A B C 

Pour la bobine cylindrique. 1,962 1,930 1,825 0,995 
-. tronquée . . . 2,0358 2,0336 1,9315 0,9600 

Donc on peut compter su r  un champ axial invariable au millième 
près sur  la partie OA de la bobine tronquée, tandis que sur  la bobine 

11 primitive les variations du champ atteignent - 
1 O00 

pour la même 

longueur. La régularité du champ de la bobine est donc considéra- 
4 

blement accrue sur les - de s a  longueur. 
10 

Pour faciliter l'enroulement du fil, il y a avantage A adoucir l'angle 
de raccordement des troncs de cône avec l a  partie cylindrique. 

6UR L'BTAT PASSIF DU FER ET DE L'ACIER ; 

Par M. L. HOULLEVIGUE. 

Quand on plonge dans de l'acide azotique de densité d, du fer ou de 
l'acier préalablement rendus passifs par  l'acide concentré, il existe 
une certaine température t ,  d'un côté de laquelle l a  passivité est 
stable, tandis qu'elle est  instable de  l'autre côté, c'est-à-dire peut 
être détruite par le contact d'un fil de cuivre ou par  le passage d'un 
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courant électrique. On peut appeler t la température critique. La 
courbe F (d, 1 )  = O peut aisément être obtenue et est caractéristique 
de l'espèce de fer ou d'acier employé, ainsi que de son état de 
trempe ou de recuit. Laissant de c6té pour le moment l'étude de ces 
courbes, je veux seulement appeler l'attention sur le fait sui- 
vant : 

Dans des limites convenables de température on observe deux 
températures critiques t ,  et  t ,  pour une même densité d, de telle 
sorte que l'état passif n'est siable qu'entre t, et t , .  J'ai représenté 
sur la fig. I Ies résultats, pris comme exemple entre plusieurs 
autres, obtenus avec de l'acier fin chauffé a 1100° et refroidi len- 
tement('). On y voit nettement que l'état passii' est stable seule- 
ment dans la région comprise entre les deux courbes qui se  coupent 
au point P. Quant aux deux réactions par lesquelles cesse la passi- 
vité, elles sont différenciées ici par des moyens puremcnt pliysicjues, 
mais il est visible, sans analyse précise, qu'elles diffkrent nettement 
au point de vue chimique; la deuxième réaction, effectuée à tempé- 
rature plus élevée, donne dans lc sein du liquide des vapeurs ruti- 
lantes, tandis que les bulles qui prcnncnt naissance dans la pre- 
mière réaction au contact du métal sont incolores et formées sans 
doute de protoxyde et de bioxyde d'azote. 

(1) d représente dans ces courbes la densite de l'acide à la tempéralure de 4: . 
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SUR LE RÉSONATEUR DE HERTZ ET LE CHAMP HERTZIEN ; 

Par M. ALBERT TURPAlN ( l ) .  

Un résonateur circulaire de Hertz présentant une coupure fonc- 
tionne aussi facilement qii'un résonateur complet pour l'investi- 
gation du champ hertzien. 

1. MÉTHODES. - En dehors de la méthode du micromètre employée 
en déplaçant soit directement le résonateur, soit un pont (moyen 
préconisé par M. Blondlot), j'ai fait servir la facile résonance d'un 
résonateur coupé, que j'ai signalée en 1895 (=), à l'établissement de 
méthodes plus précises. 

10 Il  suffit d'introduire dans la coupure le circuit d'une pile conte- 
nant un téléphone ; dès que le résonateur vibre, l'étincelle du micro- 
mètre ferme le circuit de la pile dans le téléphone qui fonctionne 
alors ; 

2" Pour prévoir l'objection relative à l'entretien d'un courant auxi- 
liaire dans le circuit du résonateur, je supprime la pile ; on se con- 
tente alors de fermer le résonateur coupé par un bon téléphone ; 

3 O  Toute critique relative à la complexité de l'appareil investiga- 
teur tombe, si l'on rend le téléphone indépendant du résonateur. 11 
suffit de le faire servir à rendre perceptibles à l'ouïe les décharges 
qui se produisent au micromètre, ce h quoi l'on parvient en en 
recueillant le bruit à l'aide de très sensibles microphones. Le télé- 
phone attelé au microphone fait alors entendre les oscillations élec- 
triques. 

Outre leur commodité, ces dispositifs constituent des modes très 
délicats d'observation ; l'oreille, pour peu qu'elle soit éduquée, appré- 
cie la gamme des intensités avecune distinction des nuances autrement 
délicate que n'arrive à le faire l'œil. Ils sont donc susceptibles de don- 
ner aux mesures une grande precision. De plus, l'étude comparative 
d'un champ par ces trois méthodes téléphoniques et par celles du 
micrométre en démontre la complète Bquivalence. 

(1) Extrait des  C .  R. de I'Acad. des Sciences. 
(') Sur les expériences de Hertz (Procès-verbaux de la Soc. des Sc. phys. et na!. 

de Bordeausi, p. 5 3 ;  avril 1895). 
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On peut remplacer le téléphone, dans le dispositif 1O, soit par une 
lampe a incandescence qui s'allume périodiquement (le procédé 
manque toutefois de sensibilité), soit par un galvanomètre apériodique 
sensible. On dispose alors d'un moyen d'observation très précis. 

II. ANALYSE DU CHAMP. -Prenant l'axe des parallèle à la ligne des 
centres de l'excitateur et  l'axe des y dans la direction des fils qui 
concentrent le champ, j'ai recherché comment se comporte un réso- 
nateur circulaire dont le plan est situé dans les trois positions prin- 
cipales : 

Position 1 (plan des xoz), Position II (plan des xoy),  Position III 
(plan des yoz). 

L'expérience indique l'existence de régions ventrales et  nodales 
pour ces trois positions. 

1" Les longueurs d'onde relatives aux positions 1, II et  III sont 
égales ; 

2 O  Les ventres et les nœuds des positions II et III colncident. 
Les ventres et nœuds de la position I chevauchent sur ceux des 

positions II et III ; 
3" Les ventres de la position 1 sont aux nœuds des positions II et 

III, et inversement. 
III. FONCTIONNEMEKT D U  I ~ ~ S O N A T E U R .  - A. Rt?'sonateur complet. - 

1 " L e  fonctionnement du résonateur est indkpendant de la direc- 
tion suivant laquelle éclate l'étincelle au micromhtre. 

Dans chaque position principale on a placé successivement l a  cou- 
pure du micromètre dans toutes les situations possibles dans chaque 
plan : 

Position 1 

Direction positive de l'axe des z (a = 00) Direction nhgative des z (a = 1800) 
Direction positive de l'axe des x (a=90°) Direction négative des x(a=2700) 

Position II 
Direction négative de l'axe des y (a= O0) Direction positive des y (a = î80°) 
Direction positive de l'axe desx (a=90°) Direction negative desz (a=VO0) 

Position III 

Direction positive de l'axe des z (a= O") Direction négative desz a=180" 
Direction positive de l'axe des y (a 900) Direction négative des y (a= 2'iOo 

2" Il existe des azimuts d'extinction pour les positions 1 et 111. 
3 O  11 n'existe pas d'azimut d'extinction pour la position II. 
Pour les positions 1 et III, aux ventres comme aux nœuds, le micro- 
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mètre placé soit à a = 90°, soit à CL = 270° ne donne aucune étin- 
celle. 

Pour la position II, aux ventres, le  micromètre donne des étincelles 
de même ordre de grandeur dans tous les azimuts. 
4" C'est la position du micromètre qui règle, dans ce cas (II, a=O0 

a r 180°), l a  position du ventre. 
B. Résonateur a coupure. - La coupure est symétrique par rap- 

port a u  diamètre passant par le micromètre, ou bien dissymétrique. 
Io l in  résonateur à coupure symétrique présente les mêmes azimuts 

d'extinction qu'un résonateur complet ; 
", L'azimut d'extinction ou de  minimum d'effet d'un résonateur à 

coupure dissymétrique est tel que l'azimut d'extinction du résonateur 
complet passe par le milieu d e  la coupure ; 
, 3"es lectures des sections notables relatives à un résonateur 
coupé doivent être rapportées à la  coupure. 

On peut résumer ces énoncés ainsi : 
Dans un  résonateur coupé; l a  coupure joue le rôle que jouait le 

micromètre dans le résonateur complet. 
- 40 La différence entre l a  demi-longueur d'onde d'un résonateur 
complet e t  la  demi-longueur d'onde d'un résonateur à coupure de 
-mêmes rayons est sensiblement égale à la  longueur de la coupure : 

La différence entre les demi-longueurs d'onde relatives à deux 
résonateurs est égale a la différence de  leurs longueurs : 

Que devient le double système de sections nodales e t  veiitralcs 
dont nous venons de reconnaître l'existence, lorsque change la nature 
du diélectrique au  sein duquel s e  passent les phénomhes  ? C'est 
pour rbpondre à cette question qu'ont été entreprises les expériences 
suivantes. . 

Pour garder à cette étude un caractère espérimental, j'ai opéré 
par une méthode directe. 

DISPOSITIF. - Un réservoir en bois, parallélipipéde de 4 mètres de 
langueur sur  30 centimètres de largeur et  25 centimétrcs de profon- 
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deur, peut contenir 260 litres de liquide. Deux fils parallèles, issus 
de plaques avoisinant un excitateur hertzien, sont tendus à l'intérieur, 
au niveau de la section moyenne dans le sens de la longueur. Quatre 
résonateurs filiformes, rectangulaires, mesurant 45 centimètres, 
56 centimètres, 90 centimètres et 120 centimètres, peuvent être com- 
modément disposés dans les deux positions 1 et II. Les deux derniers 
ont été, vu leur longueur, contournés en deux spires rectangulaires. 
Le méme micromètre s'adapte aux quatre résonateurs. Une cage de 
fils métalliques, entourant l'appareil dans le sens de la longueur, 
empêche la dissipation du champ à l'extérieur. 

IAe diélectrique choisi est une huile de pétrole présentant une com- 
plhte homogénéité et une grande inaltérabilité, qui a été aimablement 
mise à ma disposition par M. Renous, directeur de la Station centrale 
d'Électricité de Bordeaux-les-Chartrons, où sont disposées ces expé- 
riences. 

1. CHAMP DANS L'AIR. - Les quatre résonateurs, étudiés dans l'air, 
au sein du réservoir, ont donné les résultats suivants : 

Résonateurs 

...... Longueurs 46om 5GCm 90Cm 1 20em 
1 .......... %(air). 'i4Om 85""' 143'm 18gCm 

Les deux premiers seuls suivent la loi énoncée ci-dessus : 

2 (L-  L') = 1 -A';  

la sclCinduction notable des deux derniers, due à leur forme, est la 
cause probable de l'exception qu'ils présentent relativement A cette 
loi. 

II. CHAMP DANS L'HUILE. - Les mesures dans l'huile, faites par 
la méthode du pont, en maintenant : i0 tout le résonateur, sauf le 
miwométre, dans l'huile ; 2" tout le résonateur, y compris le micro- 
mitre, dans l'huile, ont donné les résultats suivants (a ,  h indiquent 
que le micromètre dans l'air ou dans l'huile) : 

1, h 
A .  

1, a 11, a II, Ir 5 air . 
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H~SULTATS. - Les mesures effectuées en maiwtenant le micromitre 
dans l'air permettent d'énoncer les lois suivantes : 

lo  Les 2ongzcew.s d'onde que décèle un nz&rne résonateur, maintenu 
dans la  POSITION 1, au sein de l'air et au  sein de l'huile, sont DIFFÉ- 

RENTES. 

Elles sont moindres dans  l'huile que dans l'air. 
2O Pour la POSITION 11, ces Zongueurs d'onde sont ÉGALES dans l'air 

et dans l'huile. 
Les mesures relatives au résonateur plongé dans l'huile, ainsi que 

le micromètre, sont notablement supérieures aux précédentes. Une 
expérience complémentaire prouve que cela est dû à la perturbation 
micrométrique, inégale dans l'air et  dans l'huile. Cette expérience 
consiste à déterminer ,les longueurs d'onde que donne, dans l'air, 
chaque résonateur dont le micromètre plonge dans un godet qu'on 
remplit ou non d'huile. Les différences trouvées sont très sensible- 
ment égales à celles que l'on extrait du précédent Tableau. 

Une expérience met d'ailleurs hors de doute l'influence de la nature 
du diélectrique relativement aux longueurs d'onde de l a  position 1 
et sa non-influence sur celles de la position II. En faisant varier le 
niveau du liquide dans le réservoir, on constate que l a  longueur d'onde 
que décele u'n résonateur dans la position 1 demeure constamment 
celle qu'il mesure dans liair, tant que les fils ne baignent pas dans 
l'huile, mais que cette longueur d'onde saute brusquement a la valeur 
qu'elle affecte pour l'liuile, dès que les fils qui concentrent le champ 
baignent dans l'huile. Ce saut brusque accompagne toujours l'im- 
mersion ou l'émersion des fils. Au contraire, un résonateur, disposé 
dans la position 11, ne manifeste dans ce cas aucune différence, con- 
formément aux expériences antérieures de M. Blondlot (') avec l'huile 
de ricin. 

Les résultats de cette étude conduisent à énoncer les deux lois 
expérimentabs suivantes : 

I o  Les longueurs d'onde que décèle un  résonateur maintenu dam la 
PosrTIoN 1 vAnmwr avec la nature du diélectrique au sein duquel se 
produisent les phénomknes ; 

2. Celles décelées dans la POSITION Il  SONT INDÉPENDANTES de la 
nature d u  diélectrique duquel elles sont mesurées. 

( 1 )  Comptes Rendus, t. CXXVI, 31 janvier 1898. 
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J. BURKE. - On the change of Absorption produced by Fluorescence (Sur la 
varidion d'absorption produite par la fluorescence). - Proceedings of the R .  
S.,  61. 

La quantité de lumière venant d'un objet fluorescent B et trans- 
mise à travers un autre objet A fait d'une matière fluorescente est 
différente suivant que A est lui-même fluorescent oii non. Cela est 
surtout marqué avec le verre d'uranium. Plusieurs séries d'expé- 
riences montrent que la valeur moyenne de la fraction de lumière 
transmise par A est de 0,47, quand cet objet est fluorescent, de O,T9 
quand il ne l'est pas. 

A. GALLOTTI. 

Y. SCHAFFERS. - L'excitation spontanee dans les machines t?lectrostatiques. 
Revue des Questions scientifiques, Bruxelles, av. 1897. 

On a cherché à expliquer l'amorçage spontané des machines auto- 
excitatrices au moyen de l'existence de charges résiduelles restant 
dans certains organes de la machine. M. Mosart a invoqué la diffé- 
rence de potentiel au contact des métaux différents. Ces explications 
doivent être rejet6es, si on remarque que, d'une part, une machine de 
Wimshurst qu'on vient de construire s'amorce d'elle-m8me dans 
l'atelier où on la fait tourner pour la première fois, et  que, d'autre 
part, on a pu construire des machines auto-escitatrices avec un seul 
métal ('). 

M. Sliaffers pense, comme beaucoup de physiciens, que l'excita- 
tion doit provenir des frottements des balais sur les secteurs, mais en 
adincttant ces deux principes qu'il a vérifiés par l'expérience : l0 un 
conducteur non isolé, porté dans le champ d'un inducteur, prend, en 
même temps que la charge attirée par l'inducteur, une charge 
momentanée plus faible à l'extrémité opposée ; 2 O  les signes des 
charges développées par le frottement des deux corps peuvent être 
changés si le frottement se fait dans le champ d'un inducteur dont 
l'influence tendrait à les charger ainsi. 

Ces principes sont ensuite appliqués pour l'explication détaillée de 
l'auto-excitation des machines de Voss et  de Wimshurst. 

A. GALLOTTI. 

(1) T ~ P L E R ,  Pogg. Ann., 1866, p. 197. 
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M. TOEPLER. - Ueber elektrische Gleitfunken von ausserordentlicher Lange 
(Sur des étincelles électriques de glissenlent de très grande longueur). - 
Isis, Dresde, 1897, 1" fasc. 

Une puissante machine d'induction de Tcepler a ses deux conduc- 
teurs en communication avec les armatures de deux fortes batteries. 
Les autres armatures sont en relation avec un transformateur dont 
les fils vont aboutir à la surface d'une lame de verre dont l'autre race 
est recouverte de tain. Des étincelles se produisent en glissant le 
long du verre entre ces deux fils sur une longueur qui peut atteindre 
im,87. 

A. GALLOTTI. 

Q. MAJORANA. - Sulla riproduzione del diamante (Sur la reproduction 
du diamant). - Rend. cl. R. Acc. dei Lincei, 15 août 1897. 

Pour transformer le charbon en diamant il faut, comme l'a montré 
M. Moissan, le soumettre à une forte pression et le porter à une tem- 
pérature élevée. M. Majorana y est arrivé par une méthode nouvelle. 
11 place un morceau de charbon de sucre dans un double arc élec- 
trique et  le comprime ensuite brusquement à une très haute pres- 
sion. Pour cela, le charbon tombe dans une cavité oh pénètre un 
morceau d'acier, fixé à un piston mobile dans un cylindre à parois 
très résistantes contenant une poudre explosive. Sa combustion, 
déterminée par un courant, refoule le morceau d'acier dans la cavité 
où le charbon est très fortement comprimé. 

M. Majorana a ainsi obtenu de petits cristaux de diamant ana- 
logues à ceux de M. Moissan. 

A. GALLOTTI. 

H. EBERT et M. W. HOFFMANN. - Ueber ein Voltmeter für effektive Wechsels- 
tromspannungen (Sur un voltmètre pour mesurer la tension des courants alter- 
natifs. - Zeitsch. f ü r  Instwmenlenkunde, janvier 1898. 

Ce voltmètre a le même principe que celui de V. Bjerknes(l) : 
une lame mince d'aluminium est suspendue par un fil métallique 
entre deux plaques de laiton verticales et paralléles formant con- 

( ') 11 ied. A m . ,  XLVITT, 5 9 4 :  1893.  
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densateur et en relation avec le coiirant a Studier. 1.a lame d'alu- 
minium tend à se mettre parallèlement aux lignes de force du 
champ-ainsi créé. Un miroir indique la position qu'elle prend. 

Dans le  voltmètre de Bjerknes, la position d'équilibre au repos 
était donnée par l e  fil métallique. RIJI. Ebert et Hoffmann ont fixé 
à l a  plaque d'aluminium, par un prolongement de celle-ci, un petit 
aimant horizontal qui oscille en même temps qu'elle, mais assez loin 
du condensateur. Soit par l'influence du champ terrestre, soit par 
celle d'un aimant horizontal plus puissant placé sous l'appareil e t  
qu'on peut tourner dans différents sens et écarter plus ou moins du 
premier, on modifie à volonté la position de repos de la plaque 
d'aluminium et la sensibilité de l'appareil. 

A .  GALLOTTI. 

GPlLlLEO FERRARIS. - Teoria geometrica dei campi vettoriali come introdu- 
zione alIo studio della elettricità, del rnagnetisino, ecc. (Théorie géometrique 
des champs vectoriels, pour servir d'introduction à i'étude de l'électricité, du 
magnétisme, etc.). - Mem. della Acc. r .  del l .  se. di Torino, II, XLVII, 96-97. 

Ce mémoire, retrouvé sans titre dans les papiers de l'auteur e t  
publié par l'Académie de Turin, est un exposé mathématique, simple, 
quoique très complet, des propri6tés des vecteurs applicables à l a  
physique. L'auteur semble s'y étre inspiré d'un ouvrage de Jlaxwell 
(Treathe on Electricity and Magnetism, London, 1873) et de deux 
autres plus récents de O. Heaviside (Electromagnetic Theory, 1.on- 
don, 1893, spécialement vol. 1, chap. III) et de A. Foppl (Einfrïhrung 
in die Muxwell'sche Theorie der Elektricitat (Leipzig, 1894). Consul- 
ter aussi sur le  même sujet Geometrie der Wirbelfelder, du meme 
Leipzig, 1897;. 

C'était, dans la pensée de son auteur, le premier volume d'un traité 
complet d'électrotechnique. 

A. GALLOTTI. 

GIUSEPPE DEI MARCHES1 DE LUCA. - Che cosa e la temperatura dei corpi ed 
il calorico che la produce (Ce que c'est que la temperature des corps et le calo- 
rique qui la produit). - Molfetta. 1897. 
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F.-S.-SPIERS, F. TROYMAN et W.-C. WATERS. - Variations in the Electro 
motive Force of the II forln of Clark Cells with temperature (Variations avec la 
température de la force électromotrice des piles de Clark, forme en H). -P. 288. 

La  méthode employée pour étudier ces variations est celle du 
potentiomètre. Un courant constant, fourni par des piles Muirliead, 
mesuré par une balance centiampére de lord Kelvin (balance plu- 
sieurs fois comparée au voltamètre a argent), traverse un fil de man- 
ganèse, et son intensité est réglée de manière a ce que I centimètre 
de ce fil corresponde à OvO1t,OOO1. 1,a pile a étudier était placée 
dans une enceinte à plusieurs enveloppes, munie d'un régulateur qui 
pouvait maintenir la température constante à OO,O1. Pour opérer à 
différentes températures, on employaitune circulation d'huile ; quand 
la variatio~? de température était de ta en huit minutes, la différence 
maxima entre deux points du bain était 0°,2 ; pour 1" en quinze mi- 
nutes on n'observait pas de différence. 

Les valeurs trouvées pour la force électromotrice à chaqne tempé- 
rature pendant l'échauffement sont un peu supérieures à celles trou- 
vées pendant le refroidissement. Cette divergence, due au retard 
avec lequel la pile prend la température de l'enceinte, diminue avec 
la vitesse d'échauffement ou de refroidissement ; elle est moindre 
avec la pile en H qu'avec le modèle B. T. Cela tient sans doute à ce 
que le changement de température produit des variations de densité 
dans la solution de sulfate de zinc, et que l'amalgame de zinc étant 
au fond dans l a  forme en H est toi?jours en contact avec une solution 
saturée. La pile à cristaux du professeur Callendar et  la pile 
Carhart sont aussi, pour de sérieuses variations de température, 
préferables à la forme B. T. Mais avec la pile à cristaux de M. Callen- 
dar, sauf dans le type renversé, un peu de zinc peut tomber dans le 
mercure, et la pile Carhart présente de sérieux inconvénients : une 
erreur de quelques dixièmes de degré sur la température à laquelle 
les solutions sont saturées, entraîne une erreur de plusieurs dix-mil- 
lièmes de volt sur la force éIcctromotrice, et, chaque fois qu'un cou- 
rant passe à travers la pile, du zinc se dissout et  la concentration 
augmente, fait qui a une importance particulière quand les piles 
sont employées avec des condensateurs, M, DUFOUR. 
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C. CHREE. - Notes on Therrnometry (Notes sur la Therinoni6trie). - P. 299. 

Ces notes, communiquées par le Comité de l'observatoire de 
Kew, ont pour but de combler, dans la littérature scientifique anglaise, 
une lacune relative à l a  thermométrie de précision. Ides premiers 
chapitres ont pour titres : Échelle naturelle d'un thermométre idéal, 
- Propriétés du verre réel, - Dépression du zéro, - Relations 
esp6rimentales à différentes temp&ratures eiitre les diffi.rentes 
échelles, - Retard du thermomètre, - Points de congélaiion e t  
d'ébullition de l'eau, - Calibrage, - Corrwtions de  pression interne 
et externe, - Colonne émergente. [,a matière de ces chapitres est 
puis6e dans N l'admirable ouvrage » de JI. Guillaume, d m s  les 
publications du Bureau international et  dans celles du Phys. tcch. 
Reichsanstalt de ChnrEottenboury. M .  Cliree se place d'ailleurs à un 
point de vue indépendant et termine par des considérations sur  les 
méthodes généralement employées en Angleterre. 

La méthode de Welsh consiste à comparer à un étalon le thermo- 
mètre, non pas dans son état final, mais dans un état préliminaire, 
quand il contient une plus grande quantité de mercure. Wclsli, 
ayant imaginé cette méthode dans un but tout pratique, avait surtout 
en vue le cas d'un thermomktre étudié entre 42" F. et  82" F., aiiqiiel on 
enlevait ensuite une quantité de mercure correspondant à 130° F. I,es 
résultats s'appliquaient alors àl'intervalle 1 7 2 O  - 212" F., intéressant 
pour les observations hypsométriques. M. Cliree généralise la m6tliodc 
et montre que, pour l'appliquer, le constructeur doit faire une échellr 
dont les divisions sont un peu plus courtes que celles qui convien- 
draient à la quantité de mercure initiale ; cette extension pour des 
thermomètres de grande course serait trPs incertaine. - 

Les thermombtres en vemee dur vérifiés au Bureau int~rnalional 
permettent de déterminer les températures avec une approximation 
de f 0°,002 C. ; les tables de corrections qui les accompa, anent en 
augmentent le prix, et, pour obtenir ce degré de précision, il faut 
prendre des précautions minutieuses. Cette précision n'ed pas tou- 
jours nécessaire : avec les thermométres en verre anglak, en les 
plaçant verticalement pour éviter la correction de pression interne, 
on peut obtenir des indications s'accordant à OO,i près avec celles 
du thermomètre a 1iydrogPne. Alais ces therniomètres, même bien 
construits et bien calibrés, ont encore les défauts suivante: i0 Le3 
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Icctiircs daiis la glace correspondant à une immersion indéfiniment 
prolongée ne sont pas pratiquernent réalisablcs, et  les lectures ordi- 
naires dans la glace, étant affectées dans une certaine mesure par la 
température antérieure, ne sont pas pratiquemeiit comparables ; 
2" On ne peut éviter les corrections de pression externe quand la 
variation de pression dépasse 3 112 pouces de mercure, ce qui peut 
arriver quaiid on plonge le thermomètre dans des liquides denses ; 
3" A moins d'être frkquemment soumis a des cycles de tempéra- 
ture assez grands, un thermomètre exposé a une température très 
supérieure h 120" F. peut être influencé pour des jours ou des 
semaines ; 4" On ne peut répondre d'une exactitude supérieure à 
0Y.1 au point de vue de la comparaison avec le thermomèlre a bydro- 
gène ou a azote, même dans l'intervalle de 33" F. a 21.2" F.  ; 6" 1,es 
verres sont de nature trop variable ou ont subi des traitements trop 
diff6rents pour que l'usage d'une table générale de réduction à une 
échelle-étalon puisse être rendu pratique. 

hl. DUFOUR. 

THOXAS PRESTON. - Radiation Phenornena in the Magnetic Field (Influence 
d'un champ magnetique sur l'éiiiission de radiations). - P. 325. 

M. Preston ' a  étudié le phénomène de Zeeman en analysant la 
lumiére émise par une étincelle d'induction jaillissant entre deux 
pointes métalliques placées entre les deux pôles d'un électro-aimant, 
au moyen d'un réseau de Rowland de 7 métres de rayon et de 576 traits 
par millimètre, muni d'une chambre noire où l'on pouvait placer une 
plaque de 50 centimètres de long et de 6 centimètres de large. 

On pouvait soit observer le spectre à l'œil muni d'un oculaire, soit 
le photographier. 

Avec une étincelle entre cadmium et zinc, M. Preston a vu direc- 
tement, sans interposition de nicol, les phénoménes suivants : 

Vues dans la direction des lignes de force, les radiations 4800, 
4678 (Cd), 4811, 4722, 4680 (Zn) sont dédoublées. 

Vues normalement aux lignes de force, les radiations 4678 (Cd), 
4680 (Zn) forment un triplet, les raies 4722 (Zn), 4800 (Zd) montrent 
un quadruplet, avec la lumière concentrée sur les raies extérieures ; 
d'autres montrent un doublet que l'interposition d'un nicol ne rend 
pas plus net. Enfin à l'mil on observe certains dhtails qui échappent 
à la photographie ; dans certains doublets, chaque raie serait com- 
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posée de deus raies voisines, et dans certains tripleh cliaqiie raie 
serait formée aussi de deux raies donnant finalement un sextuplet. La 
raie Da du sodiiiin donnerait ainsi un seduplet, et la raie D, le double 
doublet. 

hl. I'reston croit que le champ magnétique donne, dans tous les 
cas, un triplet modifié ensuite par des actions secondaires. La source 
de lumière peut produire, par exemple, sur une ou plusieurs compo- 
santes du triplet, un renversement ou une absorption plus ou nloins 
complète. Autre explication : Chaque radiation première étant com- 
plese, ainsi qu'il résulte des travaux deM. Miclielson, il peut arriver 
que les triplets produits par les diverses raies constitutives de la 
radiation ne se superposent pas ou que, se  superposant, une compo- 
santo de l'un se trouve en opposition de phase avec une composante 
de l'autre et interfère par suite avec elle. 

Enfin, fait remarquer M. Preston, il n'y a aucune raison, au point 
de vue théorique, pour que toutes les raies spectrales vues normale- 
ment aux lignes de forces donnent un triplet, car cela exige que la 
liberté de vibration soit la même dans toutes les directions. 

M. Preston a été amené A étudier le spectre du fer, substance 
magnétique à la température ordinaire, il est vrai, qui ne lui a donné 
aucune particularité. 11 en a été de même du spectre des gaz. 

Mesures. - D'aprbs la théorie de Lorentz, on doit avoir : 

6T e H ---- ô?. e H 
ou - - - L. 

Ta - m 227 12 - m tzV'  

X = longueur d'oncle, V = vitesse de  la lumibre, e = charge de 
l'ion de masse m. Les résultats que donne M. Preston ne s'accordent 
pas avec cette loi. 

Cadmium Zinc 
. -  -- 

Distance entre Dialance 
Champ magnbtique ICS raies extérieures 1 1 X en- 

20000 C. G. S. environ du triplet en - 100 100 
de miIlimétre de millim&e 

sur la plaque Iom=2,6unitSsAi~gstrom 5.086 29 4.810 29 
4.800 4 1 4.722 30 
4.678 43,s 4.680 43 
4.443 23 4.058 18 
3.613 17 3.683 17 
3.610 17 

Appendice. - M. Preston cite un passage d'un mémoire de RI. Fie- 
J .  de php . ,  'Y série, t. VIL (Août 1898.) 33 
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vez ( 4 )  qui montre, dlapr&s lui, que M. Fievez avait bien observé 
l'élargissement d'une raie spectrale sous l'influence d'un champ 
magnétique. 

E. PERREAU. 

Car1 KINSLEY. - Deterinination of thc Frequency of Alternating Currents 
(Détermination de la fréquence des courants alternütifs). - P. 339. 

Un téléphone récepteur installé dans un circuit que parcourent 
des courants alternatifs donne une note fondamentale, dont le nombre 
de vibrations par seconde est égal à la fréquence du courant; cette 
note est renforcée, si on place le téléphone devant l'extrémité ouverte 
d'un tube dont la longueur est convenablement réglée à l'aide d'un 
piston mobile. La longueur d'onde A est donnée en fonction du dia- 
mètre d du tube et de la longueur 2 qui  correspond au renforcement 
par la relation 

et l a  fréquence du courant est : 

V désigne la vitesse du son. Dans le cas où le courant n'est pas 
rigoureusement sinusoïdal, on peut de même chercher à renforcer les 
harmoniques. Une relation entre la self-induction et la capacité du 
circuit donne parfois une prédominance particulière à l'un des liarmo- 
niques; il y a alors avantage à user de cette note pour l'étude des 
courants alternatifs. Si on connaît les fréquences de plusieurs liarmo- 
niques, en cherchant leur plus grand commun diviseur, on obtiendra 
la fréquence du son fondamental, et on saura alors le rang de ces 
harmoniques. M. Kinsley a dressé des tables numériques qui faci- 
litent les applications. Il recommande l'emploi d'un tube de laiton 
étiré et  d'un piston sec; la période propre du diaphragme des télé- 
phones est trop haute pour affecter d'une manière sensible les liarmo- 
niques du courant alternatif. Enfin M. Kinsley présente quelques 
remarques relatives à la détermination de la vitesse du son. 

M. DUFOUR. 

(1) Bulletin de l'Académie royale de Belgique, an série, t. lx, p. 311 ; 1886. 
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MICHELSON. - Radiation in a Magnetic Field (Radiation dans un champ 
magnétique). - P. 348. 

M. Michelson résume ainsi les lois du phénomène : 

I o  Toutes les raies spectrales sont triplées quand lesvariations sont 
émises dans un champ magnétique ; 

2" La séparation est  proportionnelle à l'intensité du champ et est 
approximativement la même pour toutes les couleurs et pour toutes 
les substances ; 

3" Vues dans un plan normal au champ magnétique, les raies 
extérieures sont polarisées parallèlement au champ, et la raie centrale 
perpendiculairement au champ ; 
4" Vues dans la direction du champ, la raie centrale disparaît, tandis 

que les raies extérieures sont polarisées circulaires, la composante 
de plus courte longueur d'onde dans le sens du  courant magnétisant, 
l'autre en sens inverse. 

Michelson ajoute maintenant les lois suivantes : 

1"a (< raie centrale » est un triplet symétrique, la distance entre les 
composantes étant le quart de celle des « raies extérieures O ,  donc 
proportionnelle a l'intensité du champ ; 

2" L'intensité relative des composantes varie suivant les diverses 
substances et suivant les diverses raies de la mdme substance et, par 
conséquent, le groupe peut paraître simple, double ou triple; 

3" Les « raies extérieures » sont dissymétriques, mais symetriquc- 
ment placées par rapport à la (( raie centrale n. La distance entre les 
composantes est d'ordinaire un quart de celle qiii existe entre les 
« raies ext6rieures », mais, dans quelques cas, d'un sixième seulement ; 

4" L'intensité des composantes varie suivant les diverses raies 
spectrales, et ces variations ne correspondent pas toujours à celle de 
la raie centrale. Les groupes extérieurs peuvent, en conséquence, 
apparaître comme des raies simples, doubles ou triples. La disposi- 
tion des espériences est la suivante : 

S, source de lumière, est un chalumeau avec un globule de In 
substance a examiner dans la flamme, ou un tube a vide plac6 
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d'ordinaire dans une étuve de métal de forme convenable pour pouvoir 
approcher le tube aussi près que possible des pièces polaires de 
l'électrci-aimant. 

La lumiére émise par S est dispersée par deux prismes de sulfure 
de carboue, et la radiation à examiner est isolée au moyen d'une 
fente. La lumière entre ensuite dans un réfractomètre interférentiel 
où elle est analysée par la méthoJe bien connue de la visibilité des 
franges d'interférence, appliquée déjà par M. Michelson à l'étude de 
la composition des raies spectrales. 

E. PEIIREAU. 

Charles GODFREY. - On Discontinuities connected with the Propagation of 
Wave-Motion along a Periodically Loaded String (Sur les discontinuités se 
rattachant à la propagation d'un nlouvenlent vibratoire le long d'un ressort 
portant des charges distribuées périodiquement). - P. 356. 

Élude math&matique du mouvement de ce système qui présente des 
discontinuités remarquables. L'auteur résume les résultats en les 
traduisant dans la terminologie de l'optique: La lumière passe de 
l'éther l i l~re dans un corps à structure periodique; elle en traverse 
ilne grande épaisseur, puis est analysée a u  spectroscope, et le spectre 
presente des bandes d'absorption. 

Les bords inférieurs des bandes sont rangés harmoniquement, et 
chaque bande, estompée à son bord inférieur, se termine brusque- 
ment à son bord supérieur. La largeur des bandes diminue quand 
on remonte vers les fréquences croissantes. Leurs bords inférieurs 
correspondent aux périodes propres des espaces intermolécularies. 

M. DUFOUR. 

Fi.-A. LEHFELDT. - A numerical Evaluation of the Absolute Scale of Tempera- 
ture (Une 6valuation nuniérique de l'échelle absolue des températures). - P. 363. 

Le but de ce travail est d'appeler l'attention sur la question et de 
mettre en ceuvre, à ce point de vue, les résultats récents obtenus par 
M. Chappuis dans ses travaux sur  les gaz. Le problème comprend 
deux parties : 10 fixer la valeur de O0 C. dans l'échelle absolue (on 
n'a pas fait là-dessus de progrès essentiel depuis les recherches de 
Tlionison et Joule) ; 2 O  comparer I'échel~e absolue à une échelle 
pratique quelconque. 
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hl. Lehfeldt établit d'abord la relation 

où K, et  K, sont les chaleurs spécifiques d'un gaz, et  a la  variation de 
température correspondant à une variation de pression égale à I dans 
les expériences de Joule et de  Thomson. Puis, suivant un raisonne- 
ment analogue, en substance, à celui de Boltzmann, il arrive à l'équa- 
tion différentielle 

Cette équation, transformée à I'aide de la relation (1) et intSgrée, 
donne 

4 
log T = --- K log p f Cl0. 

4 - rE 
v 

En supposant E petit e t  variant trés peu avec la température, ainsi 
que Kpa, on peut écrire alors : 

1 1 log 1 +- = -logP1"0= - log (4  + 100 F , ( :O0) 4 - KP 5 Po , - K p  5 
v v 

en posant : 
h = 1,163. 

La formule (2) montre que l e  coefficient d'augmentation de pres- 
sion varie linéairement avec l a  densitép = v ;  par suite, si on admet 
la forme des résultats trouvés par Joule e t  Thomson, la valeur numé- 

rique du changement de  température sera connue en  fonction de 3, + 
qu'on peut déterminer par l'expérience, mais ces valeurs diffhent de 
celles trouvées par  Joule e t  Thomson. 

L'application de l a  formule conduit M. Lehfeldt aux résultats sui- 
vants : 

1" La température absolue du point de fusion de  la glace est pro- 
bablement 273 à O0,1 près ; 
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2. Les divergences entre les échelles des diffbrents gaz sont bien 
représentées par la théorie ; mais il n'est actuellement pas possible 
de ramener les températures a i'échelle absolue avec autant d'exac- 
titude qu'à l'échelle du thermomètre à mercure, ou a l'échelle nor- 
male du Comité international ; 
30 Pour réaliser ce degré d'exactitude et pour fixer la valeur de T, 

à 0°,05 prés, ce qui semble possible, il est nécessaire : I o  de mesurer 
le coefficient de pression de l'air comme W. Chappuis l'a fait pour 
l'hydrogène, l'azote, l'acide carbonique, et d'étendre les expériences 
jusqu'à des pressions initiales de 23 centimètres de mercure ; 2" de 
déterminer à nouveau la variation de température correspondant à 
l'expansion libre des gaz purs (hydrogène, azote, acide carbonique), 
en cherchant spécialement si l'efret de refroidissement est rigoureu- 
sement proportionnel à la différence de pression, et comment il varie 
avec la température, les expériences sur  l'hydrogkne étant les plus 
importantes. 

M. L ~ F G U R .  

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LXIV, no 4 ; 1898. 

*M. ABRAMCZYK. - Ueber 'die Wtirmeemission des Steinsalzes (Sur l'émission 
calorifique du sel gemme). - P. 626-654. 

Magnus avait montré que le  sel gemme, si transparent pour la 
plupart des rayons calorifiques, absorbe notablement les radiations 
émises en petite quantité par une plaque chaude de la même substance. 
Mais il avait observé que le coefficient d'absorption diminue ti mesure 
que l'épaisseur augmente, comme si le sel gemme était transparent 
pour certaines des radiations émises. A la suite de ces observations, 
Magnus s'était demandé si le spectre calorifique ainsi émis ne res- 
semblerait pas au spectre d'émission du sel marin volatilisé et ne 
contiendrait pas dans l'infra-rouge une raie monochromatique. 

Cette hypothèse a conduit hl. Abramczyk à reprendre, après 
Magnus et Baur, cette étude difficile de l'émission du sel gemme. 

1. -On trouvera dans le mémoire une description minutieuse des 
appareils employés. Le holomètre de Lummer et Kurlbaum est 
employé et a reçu quelques perfectionnements ; on observe au galva- 
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nomètre les impulsions initiales, des expériences ayant montré que 
cette méthode est correcte. Les plaques de sel gemme dont on observe 
l'émission sont chauffées doucement, pour éviter leur rupture, dans 
un courant d'air chaud; pour cela, on les place au-dessus d'une 
plaque métallique chauffëe par un brîileur. On interpose h volonté 
les lames absorbantes placées dans une enceinte métallique contenant 
le bolomètre ; cette enceinte est fermée autant que possible pour 
diminuer l'effet sur le bolomètre des courants d'air, qui rendent cepen- 
dant souvent les mesures impossibles. 

I l .  Résultats. - 1" La chaleur émise se compose d'une partie qui 
traverse bien le sel gemme, et d'une autre absorbée. Ceci est con- 
forme aux observations de Magnus ; 

20 Les radiations de la première catégorie doivent être produites 
par les Mclusions microscopiques qui pénétrent la masse du cristal, 
et qui sont probablement formées d'eau salée, dont l'émission est 
notable. En effet, l'auteur a étudié la chaleur émise par une plaque 
renfermant une inclusion artificielle pleine d'une petite quantité d'eau 
salée ; elle traverse mieux le sel gemme qu'auparavant ; 

3" En diminuant autant que possible ( I  millimètre) l'épaisseur de 
la plaque chaude, ori obtient des radiations qui paraissent dues 
presque uniquement au chlorure de sodium lui-même et dont le 
coefficient d'absorption par le sel gemme ne change pas notablement 
avec l'épaisseur. 

Ce coefficient d'absorption augmente quand l'excès de température 
de la source chaude diminue ; 

4" Les radiations propres au sel gemme ne sont pas monochroma- 
tiques ; en effet des mesures d'absorption produite par des plaques 
de diverses épaisseurs on peut déduire le pouvoir réflecteur. Or ce 
pouvoir réflecteur dépend de la température de la source chaude, 
qui influe, par conséquent, sur la nature des radiations émises ; 

50 L'auteur a préparé des plaques de sel fondu, en chauffant du 
chlorure de sodium pur dans une capsule de platine et  refroidissant 
brusquement. La chaleur émise par ces plaques est bien plus grande 
que celle émise par le sel gemme, et traverse mieux le sel gemme 
cristaiiisé. Ce résultat est surprenant e t  ne semble pas concorder 
avec l'interprétation des faits précédents ; l'auteur reviendra sur ce 
point. 

A. COTTON. 
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G. KUJlblEL. - Die üeberführungszahlen von Zn-und Cd-Salzen in sehr verdünn- 
ten Losungen (Nombres de transport des sels de zinc et  de cadmium dans les 
dissolutions trks étendues). -P. 635-679. 

Les sels de Zn et de Cd donnent généralement des ions complexes 
en dissolution, de sorte que l a  dissociation n'est complète que pour 
une dilution très grande. Les nombres de transport relatifs à ces 
sels ont été déterminés par Hittorf et Bein ; mais ces physiciens n'ont 
pas étudié de solution plus étendue que la solution O,O5 normale. 

Les mesures de M. Kümmel ont porté sur des solutions très éten- 
dues. 

11 a constaté que, dans le cas de sels haloïdes de Z n  et de Cd, les 
nombres de transport atteignent leurs valeurs limites pour une dilu- 
tion comprise entre 0,01 et 0,002 des solutions normales. 

Pour les sulfates de ces deux métaux, au contraire, les nombres 
de transport varient encore dans ces limites de l a  dilution, ce qui 
indique que ces solutions contiennent encore des ions complexes. 

L'auteur a vérifié la concordance de ces nombres de transport 
obtenus par la méthode ordinaire d'analyse chimique avec ceux qu'on 
déduit d'une autre méthode basée sur la mesure des forces électro- 
motrices de piles de concentration établies avec les solutions étudiées. 
Cette dernihre méthode se distingue de la méthode analytique par 
une grande simplicité ; malheureusement elle ne peut être appliquée 
que dans les cas assez rares où l'électrolyse n'est pas accompagnée 
d'actions secondaires. 

Au cours de ces recherches, M. Kümmel a trouvé l'explication du 
fait suivant, déjà observé par plusieurs physiciens : 

Quand on électrolyse une solution quelque peu étendue (l'un sel 
de Zn ou de Cd, on obtient a la cathode, en majeure partie, de l'liy- 
drogène et l'hydroxyde Zn (OH)= ou Cd (OH)=. Orl'auteur a constate 
que la qualité de l'eau distillée de la solution joue un rôle important 
dans ce phénomène. 

La formation de l'hydroxyde est, en effet, plus ou moins rapide, 
suivant que l'eau distillée employée a séjourné plus ou moins long- 
temps dans des vases de verre. Dans le cas de sels haloïdes il n'y a 
pas précipitation d'hydroxyde avec l'eau distillée très récemment ; 
mais il suffit, pour provoquer la même réaction, d'ajouter une goutte 
ou deux d'une solution alcaline. C'est donc h la dissolution du verre 
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dans l'eau qu'il faut attribuer, pour une grande part au moins, le  
phénomène observé. 

Pour les solulions très étendues, à partir de la solution 0,01 nor- 
male, il faut, pour éviter la formation de l'hydroxyde, non seule- 
ment employer de l'eau fraîchement distillée, mais encore éviter la 
présence de l'oxygène dissous qui, surtout avec des électrodes par- 
ticulières, comme celles dc P t  ou de Ni, facilite cette réaction. 

Dans tous les cas, la formation de l'hydroxyde et le dégagement 
cl'hydi~ogène ne sauraient être attribués à une électrolyse de l'eau, e t  
la masse du métal précipité soit pur, soit a l'état d'hydroxyde, est 
d'accord avec la loi de Faraday. 

Dans le cas des dissolutions de sulfates, la qualité de l'eau distillée 
et l ' oxyghe  dissous ont aussi une grande influence; mais jamais on 
n'obtient la précipitation du métal pur, quelques précautions qu'on 
prenne. Le métal déposé est mélangé à de gros flocons blancs dans 
lesquels l'analyse révèle une masse très considérable d'acide sulfu- 
rique. 

Or  c'est un fait bien connu que, lorsqu'on abandonne une dissolu- 
tion de ZnS04 en contact avec du Zn métallique, ou mieux encore 
avec du Zn amalgamé, il se forme un sel basique. Il en résulte que 
la masse totale de Zn qu'on trouve à la cathode est plus grande que 
cclle qui correspond à la loi de Faraday. L'anode est d'ailleurs aussi 
le siège d'un phénomène du même genre. hl. Kümmel a tenu compte 
de ces actions secondaires dans ses calculs. 

H. BAGARD. 

1. ELSTER et H. GELTEL. - Ueber einige zweckmassige Ablnderungen am Qua- 
drantelectrometer (Sur quelques modifications opportunes de I'electrornétre à 
quadrants). - P. 680-684. 

Les auteurs décrivent un  modéle d'électromètre a quadrants dis- 
posé de façon qu'on puisse régler séparément l'amortissement, l'ins- 
tallation de l'aiguille à l'intérieur des quadrants, le systéme de 
suspension. Ils emploient du sodium pour la dessiccation de la cage. 

L'amortisseur consiste en un disque circulaire horizontal plongeant 
dans un mélange d'huile de  paraffine et d'huile de pétrole. On peut 
modifier l'amortissement en changeant la proportion de ces liquides 
dans le mélange. 

H. BAGARD. 
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J.  BERGMAMN. - Zur Bestinimung der Dauer electrischer Schwingungen von 
grossen Perioden (Sur la determination de la durée des vibrations électriques 
de longue phiode). - P. 685. 

Long mémoire ne rappelant que des résultats connus, tels que la 
théorie de la décharge de W. Thomson et détermination d'une 
période par une méthode inf6rieure à celle que l'on connaissait déjà. 

K. SWYNGEDAUW. 

G.-C. SCHMIDT. - Ueber die Beziehung zwischen Fliiorescenz und Actino- 
electricitat (Sur la relation entre la fl~iorescence et l'actino-électricité). - 
P. 708-724. 

1. - E. Wiedemann et Schmidt expliquent les pliénoménes lumi- 
neux de la fluorescence et de la phosphorescence en admettant qu'ils 
sont corrélatifs de la recombinaison d'ions séparés lors de l'excitation. 
On peut alors se demander s i  la propriété actino-électrique, c'est-à- 
dire la déperdition de l'électricité négative produite par les radiations, 
ne s'expliquerait pas de m&me par la présence des ions libres. 

Tel a été le point de départ des recherches de M. Schmidt. Il a fait 
de nombreuses observations sur cette déperdition négative. Le plus 
souvent il employait le procédé de mesures consistant à relier à un 
électromètre le corps à étudier, placé entre une toile métallique 
chargée [batterie de mille petits accumulateurs Zehnder) et une 
enceinte au  sol. Les radiations actives proviennent d'une lampe à 
arc, dont les variations sont malheureusement un obstacle sérieux 
pour les mesures, et traversent une lentille de quartz. 

L'étude des solutions de fuchsine a montré que les solutions dans 
l'eau sont actino-électriques, tandis que celles dans l'alcool éthylique, 
l'alcool amylique et l'acétone sont insensibles. De plus, la vitesse de 
décharge varie à peu près, pour les solutions aqueuses, comme la 
racine carrée de la dilution ; de sorte que, dans ce cas, la sensibilité 
actino-électrique varierait comme le nombre des ions libres. 

Mais le violet de méthyle, de constitution pourtant si  voisine, ne 
donne pas les mêmes résultats ; les solutions alcooliques sont sen- 
sibles (un peu moins toutefois que les solutions aqueuses). D'autres 
couleurs d'aniline et l'éosine donnent aussi des résultats contraires 
à la théorie de l'ionisation ; ainsi l'addition de sels, de bases ou 
d'acides à l'éosine, qui modifie l'ionisation, n'agit pas notablement 
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sur la sensibilité actino-électrique. De plus, la fluorescence e t  la pro- 
priété actino-électrique ne sont pas toujours observées à la fois ; l'au- 
teur conclut qu'il ne semble pas y avoir de relation simple entre 
l'ionisation, la fluorescence et l'actino-électricité. 

II. - Dans une seconde partie de son travail, l'auteur étudie la 
déperdition actinique produite par des sels A l'état solide. Avec de 
faibles potentiels de charge on observe que certains corps sont 
actifs et d'autres indifférents; mais, avec de hauts potentiels, on 
trouve que tous lescorps absorbant la lumière ultra-violette présentent 
le phénomène de la déperdition négative. 

L'uranium, le  thorium et leurs composés font exception à cette 
regle. Ces corps dissipent, à l'obscurité, les charges électriques ('), 
et de la même manière, quel que soit le signe des charges; mais 
l'éclairement ne modifie pas cette déperdition. 

III. - Étudions, avec de bas potentiels de  charge, les solutions 
solides possédant la propriété actino-électrique, quand elles renferment 
des sels jouissant de cette propriété. Ici encore la fluorescence et 
l'actino-électricité ne sont pas nécessairement liées. 

IV. -La déperdition négative est la plus nette avec les corps qui 
présentent le plus nettement, aprés exposition aux rayons catho- 
diques, Le phénomène de la thermoluminescence. 

A. CQTTON. 

A. HEYDWEILLER. - Ueber Schinelzpunkterhohung durch Druck und den con- 
linuirlichen Uebergang vom festen zum flüssigen Aggregatzustand Sur l'éleva- 
tion du point de fusion par la pression et le passage continu de i'etat solide 
h l'ktat liquide). - P. 725. 

Par une méthode analogue à celle que Bunsen a employtie pour 
étudier les variations du point de fusion avec la pression, l'auteur 
fait la méme étude sur  la paratoluidine, le menthol, l'athoiiitrophé- 
nol, la naplitylamine-a, l a  diphhylainine, la nitronaphtaline-a, 
l'acide palmitique, l'acide stéarique. Les résultats sont en désaccord 
avec les résultats des expériences de M. Damien et avec ceux de 
M. Demerliac ; selon ces physiciens, le point de fusion de quelques- 
unes des substances précédentes s'élève lorsque la pression augmente, 
jusqu'a un maximum. Or M. Heydweiller a pu dépasser ce masi- 
mum et trouver des résultats confornies à ceux qui avaient déjii été 
obtenus par MM. Amagat e t  Barus. 

(1) Cf. H .  BECQUEREL et Mm's. CURIE (C. R.).  
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Il y a plus. En étudiant le menthol, M. Heydweiller a été amené à 
faire une expérience qui semble démontrer l'existence d'un passage 
continu de l'état liquide à l'état solide. Par refroidissement, le men- 
thol peut se solidifier en prenant deux formes diflérentes; l'une est 
claire comme de l'eau, l'autre est d'aspect laiteux. L'auteur n'indique 

pas dans quelles conditions ces deux formes isomères peuvent 
prendre naissance; mais il fait remarquer que la température à 
laquelle on effectue la solidification semble jouer un rôle essentiel. 
S i  cette température est de 13O, on obtient presque toujours la 
variété laiteuse ; quant à la variété transparente, elle prend nais- 
sance à plus basse température, vers 10". Lorsque la solidification a 
comme~icé sous l'une des formes, elle se continue généralement sous 
cette même forme ; toutefois l'autre forme peut également se pro- 
duire. Ces deux isoméres du menthol se solidifient avec contrac- 
tion ; ils possèdent tous les deux la double réfraction, mais à des 
degrés différents; ils sont séparés par une surface bien nette et, par 
suite, n'ont pas le même indice de réfraction. La forme transparente 
est l a  moins stable ; elle se transforme avec le temps en la forme 
laiteuse. La surface de séparation entre la forme transparente et le 
menthul liquide est fortement concave du côté du liquide ; ce dernier 
se distingue donc bien du solide ; d'ailleurs, entre deux nicols croisés, 
le liquide apparaît sombre, le solide rétablit l a  lumière. 

Ceci posé, voici l'expérience que décrit M. Heydweiller : Prenons 
un tube capillaire vertical contenant du menthol fondu ; maintenons 
la partie supérieure e t  la partie moyenne à la température de fusion 
de ce menthol, et plongeons la partie inférieure dans de l'eau à i O O  ; 
le menthol se solidifie à la partie inférieure sous la forme transpa- 
rente. On voit alors l a  surface de séparation du liquide et du 
solide s'élever rapidement dans le tube, puis devenir bientôt indis- 
tincte et disparaître complètement dans la partie cliauffée un peu au- 
dessus de l a  température de fusion du menthol. A ce moment il n'est 
pas possible de distinguer, même entre deux nicols, une surface de 
séparation nette entre le solide et le liquide; l'éclairement ne cesse 
pas brusquement en un point du tube, mais il diminue par degrés. 
Dans la partie supérieure du tube on a du menthol liquide, dans la 
partie inférieure du menthol solide sous la forme transparente et, 
dans la partie médiane, une substance intermédiaire entre les deux 
pr6cedentes. 

A-tsn là réellement passage continu de l'état solide a l'état liquide, 
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comme semble le croire l'auteur, ou seulement un mélange d'iso- 
mères miscibles en toutes proportions ? c'est ce que l'expérience 
complexe qui précède ne saurait permettre de décider. 

L. MARCHIS. 

A. HEYDWEILLER. - Neue erdmagnetische Jntensitatsvariorneter (Nouveau 
variomètre d'intensité du magnétisme terrestre). - P. 735-741. 

L'instrument imaginé par l'auteur pour mesurer les variations de 
la composante horizontale du champ terrestre consiste essentielle- 
ment en deux aiguilles de déclinaison disposées l'une au-dessus de 
l'autre, leurs axes de rotation étant dans le prolongement l'un de 
l'autre. Leur distance étant réglée de façon qu'elles soient d'abord 
perpendiculaires entres elles, une variation de la composante hori- 
zontal du champ terrestre entraînera une variation proportionnelle 
de l'angle qu'elles forment. 

Cet appareil peut être construit très simplement et fonctionner sur 
un bateau ou en ballon, aussi bien qu'à poste fixe. Pour effectuer des 
mesures précises, il suffit de le  munir de petits miroirs pour per- 
mettre la mesure des angles par la méthode de Poggendorff. Il est 
facile de tenir compte des variations de la température dans les cal- 
culs qui, eux-mdmes, ne présentent aucune difficulté. 

H. B A G A ~ D .  

G.  MEYEEi. - Eine neue Methode, die Inclination und die IlorizontalintensitRt des 
Edrmagnetisrnus zu inessen (Nouvelle méthode pour mesurer l'inclinaison et 
l'intensité horizontale du magnétisme terrestre). - P. 742-750. 

Une bobine à noyau de fer est soumise à une rotation continue 
autour d'un axe parallèle au plan des spires et dont on peut faire 
varier l a  position a volonté; les courants alternatifs induits dans la 
bobine sont recueillis dans un téléphone, qui devient muet quand 
l'axe de rotation coïncide avec la direction des lignes de force du 
champ terrestre. 

On peut aussi utiliser cet appareil pour mesurer la composante liori- 
zontalc du champ terrestre. Pour cela, on dispose symétriquement 
de part et d'autre de la bobine, dont l'axe de rotation est orienté sui- 
vant la verticale, deux courants circulaires verticaux dont les plans 
sont perpendiculaires au méridien magnétique. On modifie l'intensité 
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commune de ces deux courants jusqu'à obtenir le mutisme du télé- 
phone, lequel indique que le champ dû à ces courants est égal et 
opposé au champ horizontal terrestre. La mesure du courant conduit 
ainsi à la mesure de la composante horizontale. 

Selon l'auteur, ce procédé est très sensible. On peut, d'ailleurs, 
substituer au téléphone un électromètre capillaire. Quand la fré- 
quence du courant induit n'est pas trop grande, on voit les oscilla- 
tions du ménisque suivre celles du  courant. Quand la tension du 
courant induit devient très faible, on n'observe pliis que des varia- 
tions de forme d u  mthisque. Le procédé serait ainsi plus sensible 
encore qu'avec le télrphone. 

H. BAGARD. 

W. SEITZ. - Geber die Bestimmung des Diffusionscoefficienten nach der elec- 
trolrtischen Methode von II.-F. Weber (Sur la determination du coefficient de 
ditfusion par la méthode électrolytique de H.-F. Weber). - P. 759-777. 

Le plus grave inconvénient de la plupart des métliodes de mesures 
du coefficient de diffusion est la longue durée des expériences (un ou 
plusieurs jours), pendant laquelle il est impossible de  maintenir la 
température constante. Il est difficile aussi de se mettre à l'abri du 
rayonnement et des secousses. 

L'une des métliodes imaginées par Weber (') pour la mesure du 
coefficient de diffusion du sulîate de zinc, outre qu'elle est très élé- 
gante, semble exempte, autant que possible, de ces influences per- 
turbatrices. Unecouche horizontale d'une solution d e  ZnSO', épaisse 
de 5 millimètres, est comprise entre deus  plaques d e  Zn amalgamé. 
On fait passer un  courant de bas en haut ; la concentration augmente 
alors sur la plaque infhrieure et diminue sur la plaque supérieure. 11 
en résulte une force électromotrice dont la diminution, une fois 
le courant primaire supprimé, permet de suivre la marche de la diffu- 
sion e t  de calculer le coefficient de diffusion. 

Ici la diffusion est si rapide, par suite de la faible épaisseur de la 
couche liquide, que la mesure peut être faite en quelques heures. 

L'auteur s'est proposé de vérifier l'exactitude de cette méthode et 
de l'appliquer à d'autres sels. Dans ses expériences il a pris des 
précautions toutes spéciales pour maintenir la température constante, 

(1) Voir Journal d e  Ph?ysiqus, ira série, t. Ix, p. 3-29 ; 1880 (Seconde Méthode). 
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éviter le  rayonnement et 12s secousses. Ayant essayé les différents 
métaux Zn, Cd, Ag, Pb, Sn, Ni, il reconnut que seuls les deux pre- 
miers pouvaient 6tre étudiés par cette méthode, qui n'est, d'ailleurs, 
pas applicable à tous les sels de ces deux métaux. 

11 a reconnu, conformément aux observations de plusieurs physi- 
ciens, que deus électrodes identiques entre lesquels se trouve une 
solution d'un sel du méme métal, présentent toujours une certaine 
diflkrence de potentiel qui, si elle est diminuée quand on met les 
deux électrodes en court circuit, n'en reparaît pas moins quelque 
temps après. Ainsi, tandis que, d'après Weber, les deux plaques de 
zinc amalgamé employées dans les expériences actuelles devraimt 
être exemptes de polarisation, il a toujours constaté, malgré tolites 
les précautions prises, une polarisation initiale, avec le sulfate, le 
formiate ou l'acétate de Zn, dont la valeur était de I à 30 010 de 
la diîférence de potentiel produite par la différence de concentration. 
11 faut donc tenir compte de cette polarisation initiale, ou plutôt 
d'une polarisation perturbatrice, variable pendant la durée de l'expé- 
rience et pouvant s'expliquer par ce fait cllie le courant primaire 
transporte du zinc d'une électrode a l'autre, ce qui modifie la teneur 
en Zn des surfaces amalgamées, car il résulte des recherches de 
M. Des Coudres ( 4 )  qu'entre deux électrodes de Zn différemment 
amalgamées, placées dans une solution homogène, il se produit un 
courant de l'électrode la moins amalgamée à l'autre. 

M. Seitz a effectué, dans ses calculs, une correction relative à cette 
polarisation variable et pense avoir ainsi obtenu des résultats plus 
exacts que ses prédécesseurs. Le coefficient de difision, ainsi détcr- 
miné pour le sulfate de zinc, est un peu plus petit que ceux qu'ont 
calculés d'autres observateurs. Le sulfate de zinc du commerce donne, 
d'ailleurs, le même nombre que le sel pur. 

M. Seitz conclut de ses recherches que cette métliode de Weber, 
bien que préférable aux autres, présente de grandes dilliciiltés encore 
et ne peut être appliquée que dans un très petit nombre de cas 
seulement. 

11, BAGAIID. 

(1)  DES COCDHES, Wied. Ann., t. LII, p. 19 1 ; 1894. 
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Par M. D'ARSONVAL. 

Avant de décrire sommairement la macliine du professeur Linde, 
cet intéressant appareil, je rappellerai brièvement les phases de cette 
opération, aujourd'hui si simple : la liquéfaction de l'air atmosplié- 
rique. 

C'est dans la séance du 24 décembre 1877 que M:Cailletet annonça 
à l'Académie des Sciences qu'il était arrivé à liquéfier la plupart 
des gaz réputés permanents. Sa méthode, aussi neuve qu'originale, 
consistait à refroidir brusquement le gaz, par sa propre détente, 
après l'avoir comprimé à une pression plus ou moins élevée. 

Nous connaissons aujourd'hui la condition essentielle pour liqué- 
fier un gaz quelconque : il suffit d'abaisser sa  température au-des- 
sous de la température critique qui lui est propre. Tant que cette 
condition n'est pas réalisée, aucune pression, si grande soit-elle, ne 
peut amener la liquéfaction. 

Pour liquéfier l'air, il l'aut d'abord abaisser sa température à- 140"; 
cela fait, une pression inférieure à 40 atmosphères permet de l'obte- 
nir à l'état liquide. Si l'on veut l'obtenir à une pression encore plus 
faible, à la pression atmosphérique, par exemple, de maniére à l'avoir 
en vase ouvert, il faudra abaisser la température jusqu'à - 191 O. 

Ces notions, qui nous paraissent aujourd'hui si simples, n'ont pu 
se faire jour que peu a peu, e t  c'est grâce à elles que la liquéfaction 
de l'air atmosphérique a cessé d'être une curiosité de laboratoire 
pour devenir une opération industrielle entre les mains de M. Linde. 

Dans l'expérience de M. Cailletet, la masse gazeuse détendue 
étant très limitée, e t  la détente n'amenant qu'un refroidissement 
momentané, la liquéfaction ne persistait qiie quelques instants, j u s t ~  
le temps niatériel de la constater. Ce refroidissenient était seulenient 
clynamique, c'est-à-dire essentiellement transitoire. Pour obtenir le 
gaz liquéfié d'une façon stable à l'état statique, il fallait le refroidir 
au-dessous de la température critique. C'est également notre con- 
frère, M. Cailletet, qui indiqua le moyen d'obtenir ce refroidissement 
en plongeant le récipient contenant le gaz comprimé dans l'éthylène 
liquide, qui bout à - 1 0 5 O .  Cet abaissement de température n'étant 
pas encore suffisant pour atteindre le point critique de l'oxygène 

J .  de Phyr., 3' série, t. V11. (Septembre 1898.) 34 
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- 113O, M. Cailletet suggéra l'idée de descendre plus bas en évapo- 
rant l'éthylène liquéfié dans le vide, comme Faraday l'avait fait pour 
le protoxyde d'azote. 

Cette expérience définitive, qui permit d'obtenir liquides à l'état 
statique l'oxygène, l'azote et l'oxyde de carbone, fut réalisée seule- 
ment en 1883 par MM. Wroblewski et  Olszewski qui, en perfection- 
nant les appareils de M. Cailletet, atteignirent la température de 
- 13g0, au moyen de l'éthylène liquide évaporé dans le vide. C'est 
en évaporant également dans le vide des corps de plus en plus vola- 
tils : acide carbonique, éthylène, oxygène, que les physiciens, et 
tout particulièrement M. Olszewski, ont pu nous faire connaître les 
propriétés des gaz liquéfiés. 

M. James Dewar, depuis l'année 1884, en suivant la même voie et 
en perfectionnant les appareils, a obtenu des masses de gaz liquéfiés 
incomparablement plus grandes que ses devanciers, puisque, comme 
il le dit lui-même, il a pu recueillir l'oxygéne liquide par pintes et 
réaliser ainsi les belles expériences que l'Académie connaît. 

En somme, les appareils graduellement perfectionnés par MM. Cail- 
letet, Olszewski et Dewar, se composent de trois machines à froid 
par évaporation, employant des liquides de plus en plus volatils : 
acide carbonique, éthylène, oxygène. On comprend sans peine, 
comme le fait remarquer M. Linde, que l'installation et l'exploitation 
de pareilles machines entraînent des frais et  des difficultés qui s'op- 
posent à leur emploi dans l'industrie. 

Pour arriver à obtenir ce refroidissement, qui est la condition 
nécessaire et  suffisante pour liquéfier un gaz quelconque, M. Linde 
a repris le principe si fécond de la détente, imaginé par M. Cailletet, 
en rendant cette détente continue, si je peux m'exprimer ainsi, et en 
usant d'artifices des plus ingénieux. 

Cet appareil à liquéfier l'air a ceci d'extrêmement remarquable 
qu'il n'emploie aucun agent réfrigérant autre que l'air lui-même, et 
que tout le mécanisme se réduit à une pompe qui comprime cet air 
et à un serpentin où il se détend de façon continue par la manœuvre 
d'un simple robinet. 

Mais, pour arriver à ce résultat, M. Linde a dB révoquer en doute 
un axiome admis par tous les physiciens, à savoir qu'une machine à 
air froid dépourvue de cylindre de détente (où se produit un lravail 
extkrieuc) ne pourrait pas produire de froid du tout. Cela est abso- 
lument exact pour un gaz parfait, comme le supposent les lois de 
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Mariotte et de Gay-Lussac, parce que, pour ce gaz parfait, les forces 
inlérieures sont infiniment petites. 

M. Linde s'est heureusement souvenu que Thomson et Joule ont 
déniontré depuis prés de quarante ans que l'air atmosphérique n'est 
pas un gaz parfait et que, lorsqu'il s'écoule d'une pression élevée à 
une pression plus basse, il éprouve un refroidissement 4, indépen- 
dant de l'énergie du jet ,  qui est donné par la formule 

o ù p ,  - p ,  représente la différence de pression en atmosphères, et 
T la température absolue du jet. 

C, Compresseur d'air a 220 atmosphères. 
R, Rkrrigerant ramenant l'air comprimé a la température ambiante. 
4 ,  t,, Serpentin interieur parcouru de haut en bas par l'air comprim6 à 

220 atmosphères. 
y. Robinet detendeur. 
G, Rkservoir ou l'air se détend de 220 atmosphbres tt 20 atmosphbres et  ou 

une partie se liqukfie par la détente. 
13, L i ,  Serpentin exterieur que l'air détendu p6wcaurt de bas en  haut. Cet air 

revient au compresseur. 
a, Tubulure apportant de l'air nouveau pour remplacer celui qui se liquéfie. 
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C'est sur  le froid résultant de cette détente continue qu'est basée 
la nouvelle macliine. Ce refroidissement, comme on peut le voir, est 
d'abord très faible (un quart de degré par atmosphère), ce qui néces- 
siterait des différences de pression formidables (au moins 800 atmo- 
sphères) pour abaisser la température de l'air à - 200°. Inutile de 
dire que de pareilles pressions ne seraient pas pratiques. De plus, le 
travail de compression serait énorme. M. Linde a tourné ces deux 
diflicultks très ingknieusement : l0  en accumulant les effets de la 
détente continue; 2" en ne laissant pas détendre I'air comprimé 
jusqu'à la pression atmosphérique. 

L'accumulation des effets est obtenue au moyen de deux tuyaux 
concentriques en cuivre entrant l'un dans l'autre et longs de I S  mètres. 
Le tuyau intérieur est parcouru par l'air venant d'une pompe qui le 
comprime à 220 atmosphères. Arrivé a u  bout de ce tuyau, I'air se 
détend dans le second tuyau à 20 atmosphères et le  parcourt en sens 
inverse après s'être refroidi de 50opar l a  détente ; mais, dans son tra- 
jet, il cède le froid produit a l'air qui arrive comprimé à 220 atmo- 
sphères, de sorte qu'à l'extrémité du second tuyau l'air, detendu à 
20 atmosphères, retourne à la pompe de compression à la température 
ambiante, aprés avoir cédé tout le froid produit par la détente à l'air 
qui arrive. Ces deux tuyaux sont roulés en serpentin pour tenir moins 
de place et isolés dans une caisse en bois bourrée de laine brute pour 
éviter les apports de chaleur extérieure. Par  ce moyen la température, 
avant et après l'écoulement, s'abaisse graduellement jusqu'à ce que la 
température de liquéfaction soit atteinte e t  qu'une partie de l'air qui 
s'écoule se rassemble à l'état liquide dans le récipient adapté à 
l'extrémité de l'appareil. 

D'après la formule de Thomson et Joule, le refroidissement dépend 
de l a  différence des pressionsp, - p,, tandis que le travail de com- 

pression dépend du quotient de ces mêmes pressions a- 11 y a donc 
Pa 

P avantage à avoir p, - p, très grand e t  -( le plus petit C'est 
Pa 

le résultat atteint par M. Linde en faisant p ,  = 220atm etp ,  = 20dm 

et  non 1 ; en effet p, - p,  = 200, tandis que& = II et non 200, 
Pa 

comme cela arriverait si l'on détendait jusqu'à la pression atmosphé- 
rique. 

E n  somme, sans vouloir donner de description plus détaillée, la 
machine de M. Linde repose sur trois points principaux : 
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la Refroidissement par travail intérieur de l'air se détendant et 
résultant de ce qu'il n'est pas un gaz parfait suivant les lois de 
Mariotte et de Gay-Lussac ; 

2" Accumulation du refroidissement par le principe du contre- 
courant réalisé d'une façon parfaite par l'échangeur de température, 
composé de deux serpentins concentriques où l'air circule en sens 
inverse ; 

?Diminut ion du travail de compression en ne laissant pas l'air 
se détendre jusqu'à la pression atmosphérique. 

Tels sont les points extrêmement ingénieux qui caractérisent la 
machine de M. Linde et qui rendent industrielle la liquéfaction de 
l'air atmosphérique. La machine que j'ai au laboratoire produit envi- 
ron I litre d'air liquide à l'heure en dépensant un peu moins de 
trois chevaux. C'est déjà un résultat remarquable, mais qui est 
dépassé de beaucoup par les machines industrielles du même inven- 
teur donnant 60 kilogrammes d'air liquide à l'heure. 

On suit très facilement l'abaissement de température au  moyen 
d'une soudure thermo-électrique (constantan-fer), reliée à un galva- 
nomètre Deprez-d'Arsonval indiquant jusqu'à - 250". 

Une fois liquéfié, il faut pouvoir recueillir et garder cet air à la 
pression atmospliérique. Pour cela, il faut des récipients aussi imper- 
méables que possible à l a  chaleur. M. J. Dewar recommande pour 
cet usage des vases spéciaux où l'enveloppe isolante est constituée 
par le vide de Crookes. 

C'est Dulong et Petit qui, dans leurs remarquables recherches sur 
le refroidissement, ont les premiers montré qu'un corps placé dans 
une enceinte vide se refroidit (ou se réchauffe) de 20 à 25 fois plus 
lentement que dans l'air atmosphérique. 

Sans vouloir soulever aucune discussion de priorité, je crois devoir 
rappeler que, me basant sur les expériences dc Dulong et Petit sur 
le pouvoir thermo-isolateur du vide, j'ai répandu depuis 1887, parmi 
les médecins français, des réservoirs en verre identiques, comme 
destination et comme forme, à ceux employés par M. Dewar. 

Voici en effet ce que je disais dans une Xote publiée le 11février1888 
dans les Comptes rendus de la Socikté de Biologie (Masson, éditeur) : 

« Dans bien des circonstances il importe de réaliser un milieu aussi 
imperméable que possible à l a  chaleur e t  qui soit néanmoins par- 
faitement transparent. AprEs bien des essais, dans le détail desquels 
je ne saurais entrer ici, j'ai trouvé que le vide sec, fait dans un vase 
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en verre, constitue une excellente enveloppe pour arreter la chaleur 
obscure. L'appareil se  compose en principe de deux vases en verre 
entrant l'un dans l'autre et soudés de façon a former un vase unique. 
Cet ensemble constitue un récipient qui présente deux cavités con- 
centriques : l'une intérieure, qui est le réservoir proprement dit; 
l'autre annulaire, où l'on fait le vide sec a l'aide de la pompe à mer- 
cure. La transparence des parois de ce récipient permet de voir tout 
ce qui se  passe dans son intérieur. L'enveloppe annulaire, où le vide 
sec existe, constitue la paroi tliernlo-isolatrice. J'ai pu constater qu'un 
liquide chaud, placé dans le vase intérieur, se refroidit de  quinze à 
vingt fois plus lentement que si l'enveloppe isolatrice n'existait pas. 
Cette protection est encore bien plus efficace si l'on place dans I'ap- 
pareil un liquide très froid, tel, par exemple, qu'un gaz liquéfié (acide 
sulfureux, acide carbonique et éther, chlorure de méthyle, etc.) ... 

... Le résultat obtenu est déjà plus satisfaisant en plongeant le tube 
dans l'air sec, mais cette protection est bien moins efficace que le 
vide sec parce que, dans l'air desséché, le tube s'échauffe par con- 
vection, l'air de l'espace annulaire passant constamment d'une des 
parois à l'autre. Dans un récipient constitué comme je viens de le 
dire, on peut conserver les gaz liquéfiés pendant des heures à la tem- 
pérature ambiante et les manier aussi facilement que l'eau ordinaire, 
la transparence absolue du récipient permettant de  suivre tous les 
phénomènes qui se passent dans le  liquide. u 

J'ajouterai que, pour produire avec le  chlorure de méthyle (ou 
d'autres gaz lipéfiésj des températures aussi basses qu'en évapo- 
rant ces liquides dans le vide, j'ai signalé depuis nombre d'années 
le procédé suivant qui dispense de tout mécanisme : il suffit de ver- 
ser le chlorure de  méthyle dans un vase poreux de pile pour que la 
température du liquide se mainhienne automatiquement dans ce vase 
aux environs de - 60°, bien que le chlorure de méthyle bouille seu- 
lement à - 23". Ce prochdé est plus simple que l'insufflation d'air ou 
l'évaporation dans le  vide et m'a rendu de grands services. 
Extraction de l'oxygène de I'air. - Pendant l a  liquéfaction de l'air 

ses éléments passent simzcttanémsnt à l'état liquide, bien que l'azote 
soit plusvolatil; mais, pendant la rGévaporation, l'azote se dégage 
le premier. 11 est donc possible d'utiliser ce fait pour séparer l'azote 
de l'oxygène. Mais, par économie, il est évident que l'azote gazeux 
doit sortir de l'appareil à la température ambiante. Il doit restituer à 
l'appareil tout le froid produit pendant sa  distillation. M. Linde 
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obtient ce résultat par la disposition suivante représentée schémati- 
quement @g. 2) : 

Fra. 2. 

L'air comprimé est distribué en a à deuxappareils à contre-courant, 
N et O, se  rassemble de nouveau en b ,  s'écoule par un serpentin 
placé dans le collecteur e t  arrive enfin, par le  robinet r,, dans ce 
collecteur, où une partie (principalement de l'oxygène) se  liquéfie, 
tandis que l'autre partie (principalement de l'azote) retourne par 
l'appareil tubulaire N et quitte la machine en n. Au moyen du ser- 
pentin placé dans le liquide, l'air comprimé céde de la chaleur à ce 
liquide et en provoque ainsi i'évaporation d'une plus ou moins grande 
partie (et d'abord de l'azote qu'il contient encore). 

Le robinet r,permet de régler la sortie du liquide du collecteur de 
façon à pouvoir faire varier à volonté le  niveau de ce liquide et par 
conséquent l a  surface active du serpentin, suivant laquantité de cha- 
leur nécessaire pour assurer à l'oxygène un certain degré de pureté. 
Le liquide qui sort en r,  (oxygène plus ou moins pur) passe dans 
l'appareil à contre-courant o et enlève à l'air comprimé, qui arrive en 
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sens inverse, la chaleur qui lui est nécessaire pour la réévaporation 
et pour équilibrer sa  température. La division de l'air en a s'effec- 
tue au moyen de deux robinets c et d, de façon que la température de 
sortie des gaz en n et O soit égale et seulement de  quelques degrés 
inférieure à la temperature ambiante. De cette façon, la machine n'a 
a produire que le froid nécessaire pour compenser les pertes dues a 
l'imperfection des échangeurs et au rayonnement. Les essais ont 
démontré qu'il était possible, par ce procédé, d'extraire de l'air 
atmosphérique plus de 6 métres cubes d'oxygène pur par cheval- 
heure. 

D'autres mélanges gazeux peuvent &tre séparés par le même 
procédé. 

On voit donc qu'il est possible, avec l'air liquide, d'obtenir et les 
températures les plus basses et les températures les plus élevées 
que l'on puisse produire. On a déjà fait une application industrielle 
pour la préparation du carbure de calciiim par la combustion directe 
du carbone dans l'oxygène en présence de la chaux. Étant doiiné le 
bas prix de l'oxygène, le prix de revient serait inférieur a celui du 
four électrique. 

SUR LES STATS D'ÉQUILIBRE DU SYSTBME TERNAIRE : PLOMB-ÉTAM-BISMUTH; 

Par M. GEORGES CHARPY 

Au cours de recherches sur les alliages métalliques, j'ai examiné 
plus spécialement les alliages ternaires de plomb, d'étain et de bis- 
muth. Ces trois métaux sont susceptibles de se mélanger en toutes 
proportions pour former, a une température convenable, un liquide 
homogène ; ils ne forment ni  composés définis, ni solutions solides 
ou mélanges isomorphes. Le système plomb-étain-bismuth corres- 
pond donc au cas le plus simple que puisse présenter, au point de 
vue des équilibres chimiques, un système de trois constituants, cas 
dans lequel il n'existe, pour employer la terminologie de Gibbs, 
qu'une seule phase liquide et trois phases solides. 

1. -- Pour déterminer les compositions de la phase liquide qui 
peuvent être en équilibre avec les différentes phases solides, c'est- 
à-dire, dans le cas actuel, avec les métaux purs à l'état solide, j'ai 
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étudié la fusibilité d'alliages de compositions variées. Je rappellerai 
d'abord le procédé employé polir représenter graphiquement les 
résultats. 

Pour représenter la composition des alliages ternaires, on peut avoir 
recours au diagramme triangulaire de ïhurston. Un point pris à 
l'intérieur d'un triangle équilatéral représente l'alliage ternaire qui 
contient des quantités des trois métaux proportionnelles aux distances 
de ce point aux trois côtés du triangle. Dans ce système, les som- 
mets représentent les métaux purs;  les points placés sur les côtés du 
triangle représentent les alliages binaires. 

Si, en chaque point du triangle, et perpendiculairement à son 
plan, l'on porte une longueur proportionnelle a l a  température ou 
commence la solidification de l'alliage dont la composition est repré- 
sentée par le point considéré, le lieu des estrémités de ces perpen- 
diculaires est une surface qui correspond, pour les alliages ternaires, 
à ce qu'est la courbe de fusibilité pour les alliages binaires. 

J'ai construit cette surface pour le système plomb-étain-bismuth, 
au moyen de mesures qui ont porté sur cinquante-six alliages. 
La fig. 1 représente la projection de cette surface. 

On détermine d'abord les courbes de fusibilité des alliages binaires 
qui sont les coupes de la surface par des plans perpendiculaires au 
plan du triangle et passant par les côtés de ce triangle ; ces courbes 
présentent toutes trois la même forme; chacune d'elles comprend 
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deux branches de courbe qui partent des points de fusion des métaux 
purs et se coupent en un point qui correspond à l'alliage eutectique. 
Les points représentatifs de ces trois alliages eutectiques binaires 
sont marqués en E, E', E;". 

Le point E correspond à l'alliage eutectique de plomb et de bis- 
muth qui contient 45 0/0 de plomb, Ci6 0/0 de  bismuth, et fond 
à I w o .  

Le point E' correspond à l'alliage eutectique de plomb et d'étain 
qui contient 37,s 010 de plomb, 67,s 010 d'étain, et fond à 189'. 

Le point E correspond à l'alliage eutectique de bismuth et d'étain, 
qui contient 85,s 010 de bismuth, 41,s 010 d'étain, et fond à i33O. 

On détermine ensuite les températures de solidification d'une série 
d'alliages dont les points représentatifs sont placés sur une même 
droite ; chacune de ces séries donne une coupe plane de la surface ; 
la connaissance de ces coupes permet de construire par points (par 
interpolation graphique) les isothermes de la surface, c'est-à-dire 
les lieux des représentatifs des alliages dont la solidification 
commence à la même température. Ces isothermes sont marquées 
sur la figure, de 2ti0 en 2ti0, en traits pointillés. On connaît ainsi la 
forme de la surface qui, ainsi qu'on le voit, se  compose de trois 
nappes se coupant suivant les lignes EE, E'E, E"E. Le point 6 corres- 
pond à l'alliage le plus fusible de la série ou alliage eutectique ter- 
naire ; cet alliage contient environ 38 0/0 de plomb, 16 010 d'étain et 
LW/O de bismuth ; il fond a 9 6 O .  

D'après les théories admises sur la solidification des mélanges, 
chacune des nappes de la surface de fusibilité comprend les points 
représentatifs de tous les alliages qui, a l'état liquide, peuvent exis- 
ter, à une température convenable, en équilibre avec l'un ou l'autre 
des métaux à l'état solide. Les alliages dont l a  composition est repré- 
sentée par des points situés sur la nappe P ~ E E E '  peuvent être, a 
l'état liquide, en équilibre avec le plomb solide ; au commencement 
de leur solidification, ils laisseront déposer des cristallites de plomb. , 

De même, les alliages dont les points représentatifs sont situés sur 
les nappes BiE€E"et S~E'EE" peuvent être, a l'état liquide, en équi- 
libre respectivement avec le bismuth et l'étain solides. 

Les alliages dont les points représentatifs sont situés sur la lig& 
E'E peuvent être, à l'état liquide, en équilibre à la fois avec le plomb 
et l'étain solides ; au commencement de leur solidification, ils lais- 
seront déposer, a la fois, ces deux métaux ; de même les alliages 
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dont les points représentatifs sont situés sur les lignes Es ou E"E 
pourront être en équilibre soit avec le plomb et le bismuth, soit avec 
l'étain et le bismuth. 

Enfin l'alliage eutectique ternaire, correspondant au  point E, 

pourra être, a l'état liquide, à la température de 9G0, en équilibre 
avec le plomb, le bismuth et l'étain solides ; en se solidifiant, il lais- 
sera déposer simultanément ces trois métaux. 

L'étude du refroidissement d'un alliage préalablement amené a 
l'état liquide permet une première vérification de  ces considérations. 

Considérons l'alliage dont le point représentatif est situé en A sur 
la nappe BÉEEE". Laissons-le refroidir a partir de %Oo, en notant 
la température à intervalles réguliers. La courbe qui représente la 
variation de température en fonction du temps présente une forme 
parfaitement continue tant que l'alliage est liquide. Au moment où 
une partie commence à se séparer, la courbe présente un point 
anguleux et prend une nouvelle direction. S'il se sépare alors du 
bismuth pur, le point représentatif de la composition de la partie 
liquide se déplacera sur la droite BTA, puisque les proportions rela- 
tives de plomb et d'étain ne changent pas. Le point représentatif 
arrive ainsi sur la ligne E"E ; à ce moment (la température étant ici 
de 1257, l'alliage laisse déposer à la fois du bismuth et de l'étain et 
le point représentatif se déplace sur la ligne E c  ; on observe, en effet, 
dans la courbe de refroidissement, un deuxième point anguleux à l a  
température de I S P .  Enfin, le point représentatif arrivant en E, 
l'alliagelaisse déposer simultanément les trois métaux, et la solidifica- 
tion s'achève à température constante. On observe, en effet, dans la 
courbe de refroidissement, une partie horizontale à 96O et qui se 
retrouve pour tous les alliages de plomb, d'étain et de bismuth a la 
même température. 

Il. - Je viens d'indiquer les résultats~auxquels conduit l'étude de 
la fusibilité des alliages ternaires de plomb, d'étain et de bismuth. 
On peut déduire de là des idées précises sur la constitution de ces 
alliages à l'état solide. On a vu que la solidification d'un alliage de 
plomb, d'étain et de bismuth comprend, en dehors des cas Iimites, 
trois périodes successives : dans la première, il se sépare des 
grains d'un métal pur, plomb, étain ou bismuth; dans la deuxième, 
il se sépare un mélange de deux de  ces métaux; enfin, dans la 
troisième période, les troix métaux se déposent simultanément. 

L'examen microscopique des alliages solidifiés permet de constater 
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nettement l'existence de ces trois dépôts successifs. Considérons, 
par exemple, l'alliage a 74,s 010 de bismuth, 5,sO 010 de plomb et 
24 0/0 d'étain, dont nous avons indiqué les points de solidifications 
successives à 17ES0, 425" et 96". Si l'on examine au microscope une 
plaquette découpée dans cet alliage, polie et  légèrement attaquée 
par l'acide chlorhydrique faible, on distingue facilement: Io de grandes 
tables de bismuth métallique ; ce sont les grains qui ont commencé à 
se séparer à 175"; ils paraissent en blanc sur la fig. 2 ; 2" autour de 

chacun de ces grains de bismuth, une zone dans laquelle des frag- 
ments de bismuth alternent avec des fragments d'étain, creusés par 
l'acide chlorhydrique et marqués en noir sur la photographie; c'est 
le dépôt mixte qui s'est formé pendant que le point représentatif par- 
court la ligne E"a ; enfin, soudant le tout, le mélange eutectique ter- 
naire, qui parait homogène aux faibles grossissements, mais dans 
lequel on distingue facilernect, 'avec des grossissements un peu forts, 
des grains brillants de bismuth, des grains d'étain, creusés par 
l'acide et  paraissant noirs, et enfin des grains de plomb, recouverls 
d'une couche de chlorure de plomb qui produit des irisations. 

Les alliages de compositions différentes donnent des résultats 
analogues. On a donc bien trois dépôts successifs dont la nature per- 
met de classer les alliages de plomb, d'étain et  de bismuth en six 
groupes indiqués dans le tableau suivant : 
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1.. dbpat 90 ddpot se dBp6t 

groupe.. . Bismuth. Bismuth et Etain. Eulectique ternaire. 
2e ... - Bismuth et plomb. - 
3e . . . Plomb. Plomb et Btain. - 
4 0  . . . - Plomb et bismuth. - 
Se . . . fitain. Etain et plomb. - 
6 O  . . . fitain et bismuth. - 

L'un de ces dépôts peut disparaître dans les alliages qui servent 
de transition entre les divers groupes. 

Le cas des alliages .de plomb, d'étain et de bismuth est le plus 
simple que l'on puisse imaginer ; en général, le nombre des types de 
constitution sera plus considérable, parce que le nombre des corps 
solides qui peuvent se séparer est supérieur A trois et comprend des 
composés définis binaires ou ternaires. 

On pourra souvent ramener les cas les plus complexes à l'exemple 
précédemment étudié, en considérant comme constituants les corn- 
posés définis qui peuvent se séparer a l'état solide. Par exemple, les 
alliages de cuivre, d'étain et d'antimoine riches en cuivre contiennent 
les composés définis SnCu3 et SbCua. On pourra leur appliquer ce 
qui a été dit pour les alliages de plomb, d'étain et de bismuth, a con- 
dition de les considérer comme formés non de cuivre, d'étain et  
d'antimoine, mais de cuivre, de SnCu3 et de SbCu2, de même que, 
dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, on considère 
comme constituants l'eau et le sel, et non l'oxygène, l'hydrogène, le 
cldore et le sodium. 

Pour déterminer d'une façon complète la constitution des alliages 
formés par un groupe de trois métaux, il est nécessaire de construire 
la surface de fusibilité, ce qui nécessite un nombre d'expériences 
d'autant plus considérable que cette surface est plus compliquée; 
mais, dans la plupart des cas, on aura des indications sufisantes en - - 

examinant la structure microscopiqiie d'un certain nombre d'alliages 
ternaires, après avoir étudié la fusibilité des alliages binaires. J'ai 
examiné de cette façon la constitution des alliages cuivre-étain-anti- 
moine, plomb-cuivre-antimoine, plomb-étain-antimoine, zinc-étain- 
antimoine, dans les limites oii ces alliages peuvent &re employés 
comme antifriction ('). Dans aucun de ces cas je n'ai rencontré d e  
composé défini ternaire. On retrouve seulement, dans les alliages 

(1 L'exposé de ces recherches a été publié dans le Bulletin de la  Société d'Encou- 
ruge~nent, numéro de juin 1898. 
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ternaires, les composés définis qui peuvent exister dans les alliages 
binaires. Par exemple, dans les alliages de cuivre, d'étain et d'anti- 
moine, riches en étain, on aperçoit simultanément des cristaux de 
SbSn, de forme cubique, inattaquables par l'acide chlorhydrique, et 
des cristaux de SnCu3, formant des étoiles à six branches; la fig. 3 
reproduit l'aspect d'un de ces alliages où l'on distingue nettement 
les deux composés. Je citerai encore le cas des alliages d'étain, de 
plomb et d'antimoine, dans lesquels l'antimoine et l'antimoniure 
d'étain peuvent donner des solutions solides. 

En résumé, dans les alliages binaires il y a, en général, deux 
dépôts successifs : le premier, formé par un corps pur, métal simple 
ou composé défini ; le second, par un mélange eutectique formé de 
deux éléments dont l'un est celui qui s'est déposé en premier lieu; 
ces deux dépôts peuvent se réduire à un seul, s'il y a formation de 
solutions solides. 

Dans les alliages ternaires il y aura, en général, trois dépôts 
successifs : le premier, formé par un corps pur, métal simple ou 
composé défini; le deuxiéme, par un mélange de deux corps dont 
l'un est celui qui s'est déposé en premier lieu ; le troisième, par un 
mélange de trois corps comprenant les deux qui se sont déposés 
précédemment. Le nombre des dépôts peut se réduire ii deux et même 
à un, par suite de la formation de solutions solides. 
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La nature des dépôts successifs et leur proportion relative 
dépendent exclusivement de la composition chimique de l'alliage ; 
mais la dimension et la répartition des éléments constitutifs et, par 
suite, les propriétés physiques et mécaniques, peuvent varier nota- 
blement avec différentes circonstances et, en particiilier, avec la 
vitesse de solidification. 

THÉORIE DES LIQmDES A MOLÉCULES SIMPLES 

(2" mémoire); 

Par M. G. BAKKER (1). 

Quand on conçoit un fluide comme formé d'un grand nombre de 
molécules qui s'attirent et  se heurtent, le viriel fournit, comme 
Van der Waals l'a fait voir, un moyen de calculer la force vive du 
mouvement de progression de ces molécules. Cette force vive se com- 
pose de trois termes : 

qui sont respectivement : le viriel des forces extérieures, celui des 
forces moléculaires, e t  celui des chocs. 

Le viriel des chocs doit être proportionnel au nombre des chocs et  
à la vitesse du mouvement de translation (à densité invariable), d'où : 

D'autre part, nous savons que ( a )  : 

(1) Voir le premier mémoire, Joum. de Phys., 3' série, t. VI, p. 577 ; i897. 
( Y )  G. BAKKER, loc. cit. 
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La thermodynamique donne aussi : 

(2) P = T f  (u) - K, 
avec 

Quand la température s'élève, K diminue et ne peut se mettre soiis 
la forme de produit de T par une fonction du volume. 

En identifiant les valeurs de p données par (1) e t  (2), il vient : 

3 
Ainsi donc : le viriel des forces moléculaires est kgal aux - ciupro- 

2 
duit de la pression moléculaire par le volume. 

La différentiation, à volume constant, des deux membres de (3) 
donne : 

d'où l'on voit que les variations, à volume constant, du viriel des 
forces moléculaires et de la pression interne sont proportionnelles à 
ces quantités. 

Admettons une fonction des forces moléculaires f ( r )  : 

si  W est l'énergie potentielle, on a : 

d'où : 

Soient dr, la différentielle de l'unité de longueur, et dv, celle de 
l'unité de volume, on a : 

dr, 1 
(1 + dr03 = 1 + d q ,  d'oh : -- 

dv, - 3' 

en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur. 
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Si les trajectciires des molécules restent semblables lorsque le 
volume varie, on a : 

dW 
Substituant dans -3 il vient : 

d71 

Si f (r) ne dépend pas de la température et si on admet l'hypothèse 
dr = rdr, ,  l'équation (4) est générale. Sa comparaison avec (3) 
donne : 

et pour toute variation du volume, -Y est independant de la tempk- 
du 

rature, K étant une fonction du voliime. 
Si f (Y) contient une C( constante M fonction de l a  température, il 

faut diffkrencier, a température constante, l'équation qui donne W, et 
il vient : 

d'où : 

Quand, avec Laplace, on conçoit les liquides comme homogènes (ni1 
sens mathématique du mot), il est permis de poser d r  = rdr,  ; mois. 
si l'on regarde un liquide comme composé d'un grand nombre de 
niollcules qui se meuvent, l a  chose devient plus compliquée. A cause 
du grand nombre des chocs, on peut admettre comme vraisemblable 
en moyenne dr  = rdr,, mais non dans la couche capillaire. Rien ne 
prouve, en effet, que la loi de la variation de la densité dans cette 
cou'che soit indépendante du volume ou même de la température. 

Si l'on admet que dr = rdr, est vrai même dans la couche capil- 
laire et si la fonc t io~  des forces f (r) ne dépend pas de la tempéra- 

J. de phys., 3' serie, t. YII. (Septembre 1898.) 35 
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a ture, la pression moléculaire K s'exprime par la formule - (clans 
v 

laquelle a = C"), et l'énergie potentielle par W = - a (4). 
v 

d W  IV clw - l ys  De cette derniére formule on tire - - - - du - o u v - =  
v du 

Substituant dans (4 ) ,  il vient : 

Le viriel des forces moléculaires égale 1' bnergie potentielle mult i- 
3 

pliée par - -- De la on tire : 
2 

n n i r f ( r )  = - (3 - (- i) mdJ ( r )  dr. 
T 

T 

d'où : 

Dérivons les deux membres de l'égalitk par rapport à r, il vient : 

f f ( y )  = 7 avec f = Cte. 

Une pareille conclusion a peu de valeur. La relation (5) est une 
conséquence de l'hypothèse dr = rdr,? qui est indépendante de la 
force moléculaire ; on ne saurait donc en conclure quoi que ce soit 
relativement à la forme de cette fonction. Pour trouver la fonction 
des forces, il faut considérer la constante a. 

J'ai trouvé pour l'énergie potentielle(=), D étant le diamètre d'une 

(1) Comme i'expérience prouve que le coelficient a change avec la température, 
cela peut tenir ou bien a ce que l'hypothèse d?. = r d q  est fausse, ou bien a ce 
que la fonction des forces f (r)  dépend de la temperature, ce que l'on admet d'or- 
dinaire. 

(2) Voir Joui-n. de Phys., 3" série, t. VI, p. 583; 1897. 
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molécule, 

W = 2x9  (D) p3u, où ( D )  = -J w r 2 d r j  7 (r) dr, 
D T 

et pour le viriel des forces moléculaires : 
w 

db = n rJf ( r )  dr.p%. 
D 

La relation ( 5 )  nous donne : 

En intégrant par parties et remplaçant f (r)  dr par y ( r ) ,  il 

vient : 

al w 00 1 r3f (r)  dr = - f r3.4 ( T )  = - [r3p (r)]: + 3 f ray (r)  dr. 
D D D 

En vertu de (6) on a donc : 

On peut satisfaire à cette équation en posant : 

1 0  T3y (P) = O, pour r = w  et r = D .  

Mais on peut aussi poser : 

20 r3y (7) = Cte ; d'oh : f (r) = (/ = G e  absolue). 

La difficulté provenant de cette double solution est dissipée, si l'on 
fait l'hypothèse qu'il y a une même fonction des forces pour les 
molécules des différents corps. Alors visiblement la première solu- 
tion est impossible, et, pour deux corps dont les molécules ont comme 
diamètres D et D,, on a : 

D3p ( D )  = D i y  ( D , )  = C t e ;  
d'où 

f f (r) = -, avec r = Cte. 
PA 
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SUR LES D~FORMATIONS  ASTIQUES DES VASES MINCüS ; 

Par M. P. SACERDOTE. 

Je me propose de montrer qu'on peut trouver, par des calculs très 
simples, la déformation qu'éprouve un vase sphérique ou cylindrique, 
mince, lorsqu'il est soumis à des pressions différentes sur ses deux 
faces. 

Rappelons rapidement que, si  un cube solide isotrope d'arêtes rçyz 
est soumis à une traction dans une seule direction m, les lignes 
parallèles à cette direction s'allongent et celles perpendiculaires se 
contractent. Je désignerai par : 
a, le coefficient d'allongement ; 
b,  le coefficient de contraction ; 

- ' - - o (coefficient de Poisson). 
a 
Si le solide est soumis à des tractions égales dans deux direc- 

tions xy  : toute ligne parallèle au plan xy s'allonge [coefficient (a- b):; 
toute ligne perpendiculaire à ce plan se contracte (coefficient 2 b). 

Enfin, s'il y a traction égale dans toutes les directions, il y a allon- 
gement linéaire avec coefficient (a - 2 b) et augmentation de volume 
avec coefficient 3 (a - 2 b).  

Soient K son rayon, e son épaisseur (faible par rapport à K) ; p,  p', 
les pressions qui s'exercent sur les faces interne et externe. 

On peut imaginer que le vase est soumis sur ses deux faces à la 
pression p' et, en outre, à une pression interne (p - p'). 

I o  Effet des pressions p' qui s'exercent sur les deux faces. - Le 
vase se comprime comme un solide plein : la contraction linéaire 
unitaire est (a  - 2 b )  p', c'est-à-dire : 

'2" Effet de la pression interne (p - pl). - Soit un élément de 
volume: my les directions sur la sphère (fig. 1), r celle dirigée sui- 
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vant le rayon; l'équilibre de l'élément exige une sorte de tension 
superficielle dans les directions zy (F par unité de longueur) donnée 
par la formule de Laplace 

d'où : 

et par unité de surface = ( p  - p3. (3 " 

Sous l'action de cette traction il y aura allongement dans les direc- 
tions my (c'est-à-dire augmentation du rayon) et contraction suivant 
2 (diminution d'épaisseur) suivant les formules 

Résumé. - En superposant les effets ( I ) ,  (2), on aura la déforma- 
tion du vase : 
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On déduirait facilement de là : la vaïiation de /a capacilé intzrne 

(AV,), car V, - 4 rR3, d'où 

R 
( l  - 20) p' - (i - O )  ( p  - p')] ; 

et h variation de volume d u  solide (AV),  car V = 4xR2e, d'où 

R Remarque. - Si ( p  - p') # O, comme - est très grand, les termes 
e 

en p' disparaissent devant ceux en (p - p'). 
Au contraire, si ( p  - p') = o, les formules (1) se réduisent à leurs 

termes en p'. 

II. - VASE CYLINDRIQUE. 

Soit un cylindre de rayon R, épaisseur e (négligeable devant Pi], 
longueur I ,  terminé par deux bases planes infiniment minces et 
parfaitement rigides, et soumis à des pressions p' sur la face externe, 
p sur la face interne [pression que nous décomposerons comme 
précédemment en p' et (p - p') 1, et enfin pVsur  les bases. 

i0 Effet des pressions lalérales p'. - Découpons un élément de 
volume compris entre deux plans passant par l'axe et faisant entre 
eux un angle a et par deux plans perpendiculaires à l'axe et distants 
de l'unité de longueur. 
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Ces pressions p' s'exerçant sur deux surfaces différentes, l'équi- 
libre de l'élément exige une pression superficielle (F par unité de 
longueur) telle que : 

p' (R $ e) a - p'Ra = 2F sin 2 ou F = p'c, 
2 

et par unité de surface = p l .  (9 
L'élément de volume est donc soumis à des pressions p' dans deux 

directions, et on a : 

(y) = 2 bp' = Saop', 

- - - (a  - b )  p' = - a (1 - o) p', 

! (tj = - ( a  - b) p' = - a (1 - o) pl. 

2" Effet de la pression inteme ( p  - p'). - L'équilibre de l'élément 

, F de volume exige une tension superficielle telle que ( p  - p \ = - . la 
Fi' 

R traction (:) = - ( p  - p') par unité de surface, qui s'exerce dans 
e 

une seule direction produit les déformations : 

R ( p  - p') = - au ; (p - p l ) ,  
e 
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' 3 0  Emt de la pression p" sur les bases. - Elle donne évidemment: 

Résumé. -En superposant les résultats (3), (4), ( 5 ) ,  on afinalement 
pour la défornzation du vase cylindrique mince: 

et, si l'on veut la variation de la capacilé interne (AV,), on a :  

d'ou : 

et  pour la variation du volume de la matière solide : 

d'où : 

Toutes les formules que nous venons d'obtenir, (1), (II), sont en 
parfait accord avec celles que l'on obtient en appliquant les résultats 
de la tliéorie générale de l'élasticité et en regardant e comme négli- 
geable par rapport à R,  ce qui est le cas usuel. 
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RECONSTITUTION PAR LA MÉMOIRE D'üN BTALON DE LONGUEUR; 

Par M. E. COLARDEAU. 

Supposons que, par suite d'une circonstance quelconque, l'étalon 
du mètre vienne à être détruit, ainsi que toutes ses copies et toutes 
les longueurs connues en fonction du mètre. Admettons, en un mot, 
qu'il ne reste rien autre chose de cette unité que le souvenir qu'on en 
pourrait avoir. Ne pourrait-on chercher à utiliser ce seul souvenir 
pour reconstituer l'unité perdue 1. 

La méthode suivante se présenterait à l'esprit: 
On s'adresserait à un grand nombre de personnes ayant eu, avant 

l'accident, l'occasion de voir ou de manier fréquemment la longueur 
du mètre. On leur présenterait une tige rectiligne de longueur quel- 
conque, manifestement supérieure à 1 mètre, et on les prierait de 
marquer un trait sur cette tige, de manière que la distance entre ce 
trait et l'une des extrémités de  la tige représente aussi bien que pos- 
sible, d'après leur appréciation, la longueur qu'elles ont connue 
autrefois sous le  nom de mètre. On prendrait la moyenne de toutes 
ces indications quand on en jugerait le  nombre suffisant, et on 
aurait une longueur qui, d'après l'opinion générale des personnes 
soumises a l'expérience, devrait être le mètre. Que vaudrait ce 
mètre ainsi reconstitué ? Avec quel degré d'approximation aurait-on 
chance de retrouver le mètre vrai, si l'on tentait cette expérience ? 

Au lieu d'opérer directement sur la longueur même du mètre, on 
pourrait appliquer la méthode précédente a la reconstitution du déci- 
mètre, par exemple, qu'on ajouterait dix fois à lui-même. D'une 
façon générale, on pourrait reconstituer directement la longueur de 

100 n centimètres e t  l'ajouter - fois à elle-mème pour avoir un mètre 
n 

reconstitué d'aprés de  nouvelles données. Tous ces mètres seraient- 
ils équivalents ? 

Pour trancher la question, j'ai entrepris, sur 100 opérateurs d e  
bonne volonté, une étude systématique de la faculté d'évaluation des 
longueurs, pour examiner si certaines d'entre elles sont privilégiées 
au point de vue de l'approximation relative avec laquelle elles sont 
évaluées et, par suite, auraient chance de donner une meilleure 
reconstitution du mètre. 

Ces cent opérateurs ont été subdivisés en dix groupes comprenant 
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chacun dix personnes appartenant a une m&me catégorie de fonc- 
tions (physiciens, mathématiciens, chefs d'ateliers, ouvriers mécani- 
ciens, etc.). Ils ont été soumis deux épreuves successives. La première 
consistait à leur faire évaluer, à la simple vue, la longueur d'une 
série de réglettes. Dans la seconde épreuve on leur mettait entre 
les mains une tige rectiligne munie d'un anneau formant curseur et 
on les priait de placer ce curseur au point jugé par elles convenable 
pour sa distance à l'extrémité de la tige représentant une longueur 
donnée d'avance. Les résultats ont été traduits par des graphiques qui 
permettent d'apprécier, d'un seul coup d'œil, la valeur de chaque 
opérateur dans les deux épreuves. 

En  les discutant, on se rend compte que le hasard e t  l'arbitraire 
sont loin d'avoir, dans des expériences de ce genre, une aussi grande 
part que celle qu'on pourrait croire a priori. Chaque personne est 
assez logique avec elle-même dans tout le cours de l'examen qu'elle 
subit. Elle parait s'attacher, pour faire ses évaluations, à une cer- 
taine unité qu'elle conserve dans son imagination, en passant d'une 
épreuve à l'autre. En particulier, on constate qu'il y a bien, entre les 
allures des deux courbes traduisant les deux épreuves pour chaque 
opérateur,les relations qu'un raisonnement simple permet de prévoir. 

Dans un tableau d'ensemble résumant (toujours par méthode gra- 
phique) les réponses fonrnies par les cent opérateurs, on voit appa- 
raître bien nettement la tendance des erreurs commises, à mesure que 
les longueurs à reconstituer se modifient. Toutes les longueurs 
faibles sont reconstituées trop longues. Au contraire, les plus 
grandes des longueurs proposées sont trop courtes. Dans l'inter- 
valle, on trouve des longueurs reconstituées beaucoup plus exacte- 
ment. 

Une courbe résumant la moyenne de cent indications fournies pour 
la reconstitution de chaque longueur montre qu'il y a une de ces 1011- 
gueurs qui est privilégiée, et qui reconstitue le mètre beaucoup plus 
exactement que les autres. Cette longueur serait voisine de 15 centi- 
mètres. Ainsi le  mètre reconstitué par des longueurs faibles, telles 
que 1 ou 2 centimètres, serait certainement trop long (d'envi- 
ron 1 décimètre). La reconstitution par des longueurs croissantes 
d ~ n n e  des erreurs par excès qui vont en diminuant à mesure que 
l'on s'approche de la longueur 14 centimètres, qui reconstitue lc 
mètre à moins de 1 millimètre près. Puis viennent des erreurs par 
défaut, qui, pour la plus grande des longueurs étudiées (qui est 
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36 centimètres), fourniraient un mètre trop court de plus de  7 centi- 
mètres. 

La reconstitution directe d e  l a  longueur même du mètre est beau- 
coup moins bonne que celle qui serait obtenue au moyen du déci- 
mètre, du double décimètre e t  surtout des longueurs intermédiaires. 
On s'imagine, en général, le  mètre plus long qu'il ne l'est réellement, 
et la moyenne de cent opérateurs le  donne trop long de plus de 4 cen- 
timètres. 

En résumé, un essai de reconstitution du mètre, conduit d'après la 
méthode précédente, n'aurait pas les mêmes chances diaboutir à un 
résultat exact, suivant qu'il porterait sur ce mètre lui-même, ou sur 
l'un de ses sous-multiples. C'est avec des longueurs comprises entre 
le décimètre et le double décimètre qu'on aurait chance d'avoir los 
meilleurs résultats. Et il y a lieu de penser que la moyenne des 
reconstitutions obtenues a l'aide de plusieurs longueurs réparties 
entre ces limites fournirait le résultat exact, à quelques millièmes 
près. 

Note de M. BROCA sur le même sujel. 

Depuis Fechner, beaucoup de physiologistes ont pensé qu'on pour- 
rait énoncer la loi générale süivante : On perqoit des rapports et non 
des différences, ce qui implique que, dans une évaluation au jugement, 
l'erreur commise doit être proportionnelle à la quantité évaluée. 
M. Colardeau vient d'affirmer, une fois de  plos, cette loi pour le cas 
très intéressant des évaluations de longueur. Les évaluations de lon- 
gueur normale à la ligne visée se font, dans la plupart des cas, par 
des mouvements de l'œil. On peut concevoir ainsi que les petites 
longueurs sont évaluées, en général, par excès e t  les grandes par 
défaut. Dans le premier cas, nous comptons le nombre de saccades 
égales à i centimètre, par exemple, et nom comptons la dernière, 
plus petite, comme une entière. Pour les grandes longiieurs, nous 
comptons mal. Il serait intéressant de reprendre ces expériences sur  
des longueurs de quelques millimètres contenues tout entières dans l a  
zone de fixation, évaluées, par conséquent, sans mouvement de l'mil 
et aussi sur des sujets privés, pendant un certain temps, de la vue des 
règles graduées, pour voir comment la mémoire du diamètre apparent 
étalon (le centimètre en général) varie avec le temps. 
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TITO MARTINI. - Nuove ricerche termornetriche e calorirnetriche su1 calore che 
si sviluppa ne1 bagnare le polveri (Nouvelles recherches thermométriques et 
calorimétriques sur la chaleur developpee en humectant des poudres). - Atti 
del A. lstituto Veneto, serie VII, t. IX ; 1898 (1 ) .  

Pour les recherches thermométriques la méthode est celle qui a été 
décrite dans ce journal(') : elle consiste à obliger le liquide à 
monter au sein de la poudre renfermée dans un tuyau, et séparée du 
liquide par une toile de tissu clair. J'ajouterai qu'ayant observé que 
les effets calprifiques augmentent de couche en couche, j'eus la pré- 
caution de maintenir le réservoir du thermomètre dans les couches 
supérieures, afin de pouvoir évaluer l'effet rhaximum. Le tableau sui- 
vant contient une partie des résultats trouvés avec 25 grammes de 
silex très pur. 

Temp6ratures ddvation 
Nom du liquide - - de 

de l'air du liquide du silex maxima temperature 

Eau distillée. 0°,38 O0,20 0°,42 220,20 21O.78 
- 7 ,30 7 $0 7 ,SO 30 ,25 22 ,75 
- 19 ,00 18 $6 19 ,30 4l ,90 22 ,60 

Alcool absolu. 1 ,25 5 ,30 5 ,38 28 ,15 22 ,77 
- 19 ,27 18 $7 19 ,60 45 ,75 26 , i5 

Ether. 4 ,67 4 ,60 4 ,90 37 ,10 32 ,20 
- 14 ,65 14 $0 14 ,69 46 ,21. 31 $2 

Ether ac6tique. 5 O 5 ,42 5 ,69 30 ,35 24 ,66 
- 20 ,19 20 ,25 20 ,y0 50 ,80 30 ,Sr 

Benzine. 5 ,55 5 ,62 5 ,80 17 $0 11 ,80 
- 19 $0 19 ,49 19 ,60 31 ,70 12 ,10 

Sulfure de carbone. 8 ,14 7 $3 7 ,90 18 ,65 10 ,75 
- i8,84 18,95 19,32 31,OL 11,73 

J'ai fait aussi des mesures calorimétriques à l'aide d'un calori- 
mètre de laiton a parois minces, formé de deux tuyaux concentriques. 
Le tuyau intérieur, qui devait renfermer les poudres, avait le fond 
percé de petits trous, afin que l'air pût en sortir quand on versait le 
liquide. La sortie de la poudre était empêchée par une rondelle de 
drap posée au fond. Le calorimètre était soutenu par trois fils de soie 
et entouré d'un vase contenant du chlorure de calcium. Voici les 
résultats obtenus avec l'eau distillée, le  silex et le charbon animal, 
qui furent humectés avec une quantité d'eau égale a celle qui avait 

(1) Extrait par i'auteur. 
(') Journal de Physique, 3" série, t. VI, p. 448; 1897. 
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été absorbée par un meme poids de poudre dans les recherches ther- 
mométriques. 

Calories developpees par le silex pur humecte avec l'eau distillee. 

Poids du silex 
50 gr. 
50 
45 
40 
40 
40 
3 5 

Volume de l'eau versee 
72 cm3 
70 
63 
60 
62 
66 
53 

Petites calories 
677,lO 
684,50 
603,40 
558,'iO 
558,70 
555,OO 
477,30 

Colories rapportees ). 1 gr. 
13,54 
23,67 
13,48 
13,96 
i3,96 
l3,87 
13,64 

Cnlories développeespar le charbon animal pur humecte avec l'eau distillée. 

Poids du silex Volume de l'eau versée Petites calories Calories rapportees 9 1 gr. 
44 gr. 60 cm3 629,OO 14,29 
40 53 519,80 i4,25 
40 58 573,30 i4,33 
35 51 514,30 14,69 
30 43 440,30 14,67 

M. Meissner, il y a quelques années ('), fit des recherches calori- 
métriques avec l'appareil de M. Bunsen ; mais, comme il avait expéri- 
menté avec des quantités de  liquide prises au hasard, ses résultats, 
discordants entre eux, furent beaucoup moins élevés que les miens. 
Pour démontrer qu'on obtientle maximum d'effet calorifique lorsqu'on 
humecte la poudre avec l a  quantité de liquide qu'elle absorberait 
par capillarité, je citerai les expériences suivantes, où j'employai 
une quantité d'eau tantôt supérieure, tantôt inférieure à celle-là. 

Grammes Cm3 Cal. gr. Pour gr. 
Silex. 40; eau distillee 76 en augmentation 518,OO 12,95 
- 50 - 60 en d6ficit 599,40 14,98 

Charbon animal. 40 - 70 en augmentation 4S8,80 11,47 
- 40 - 40 en déficit 499,SO 12,49 

On peut donc conclure que, si ces conditions sont remplies, 
la quantilé de chaleur développée est proportionnelle au poids de l a  
poudre humectée. 

Je citerai encore l'expérience suivante : 
Ayant réuni 200 grammes de silex, bien desséché, dans une cloche 

tubulée en verre, où ils occupaient la hauteur de 12 centimètres, en 
- - - -  

(1) U'iedentann's Annalen, t. XIX, p. 111 ; 1886, 
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humectant la poudre de bas en haut avec de l'eau qui descendait 
d'un vase posé au-dessus de la cloche, j'obtins les rtkultats sui- 
vants : 

Temperature de l'air. 19O,15 
- de l'eau. 19 ,O4 
- du silex. 1 9 3 0  
- maxima. 70 ,10 

Augmentation. 50 ,90 

Ce résultat me parait intéressant à cause des conséquences qu'on 
pourra peut-être en tirer dans les études géothermiques. 

T. MARTINI. 

T.4.  TIIIELE. - On the law of spectral series (Sur la loi des séries spectrales). 
The astroph. Journ., t. VI, p .  65 ; 1897. 

Ce que l'on peut dire actuellement de plus général sur les séries 
de lignes ou de bandes observées dans les spectres, c'est qu'elles 
sont représentées par  des fonctions de la forme : 

n pouvant prendre toutes les valeurs entières positives ou négatives, 
et  c représentant une constante < 1. Chaque série de lignes, ainsi 
considérée, se décompose en deux branches suivant que l'on fait n 
positif ou n6gatif. Les deux branches se confondent si c = O ou 

La  formule proposée par M. Pickering, généralisation de la for- 
mule de Rydberg, qui était elle-même une généralisation de la for- 
mule de Balmer, rentre dans le type (1). Elle peut se mettre sous la 
forme 

qui donne X = ho pour n + c = O, et A = 1, pour n = a ; elle 
renferme quatre cons'tantes dont le calcul est relativement aisé. hlal- 
heureusement, d'aprés M. Thiele, cette formule est encore insuffi- 
sante. 

L'auteur essaie la formule 
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pour représenter par ses deux branches (n positif ou négatif) une 
série de lignes bien nettes et  une série de lignes diffuses emprun- 
téesl'uneet l'autre au spectre de  l'hélium de MM. Runge et  Paschen ; 
mais, bien que l a  concordance des longueurs d'onde observées et 
calculées puisse être considérée comme parfaite pour la branche 
positive, et que les différences relatives a la branche négative soient 
très faibles, ces dernieres paraisseni offrir un caractbre systéma- 
tique, et M. Thiele pense que les deux séries doivent être considérées 
comme distinctes. 

E. BOUTY. 

W.4.  HUMPHREYS. -Changes in the wave-frequencies of the lines of ernission 
spectra of elements, their dependence upon the elements thenselves and upon 
the physical conditions, under which they are produced (Changement dans la 
fréquence des ondes deslignes desspectres d'émission des éléments; leur dépen- 
dance par rapport aux éléments eux-mhes et aux conditions dans lesquelles 
elles se produisent). - The astroph. Joum., t. VI, p. 169; 1897. 

Ce mémoire présente, sous leur forme définitive, les expériences 
et les mesures dont nous avons précédemment rendu compte ('). 11 
contient des tables dedéplacement des raies relatives à 52ééléments. 

Les conclusi~ns sont résumées par l'auteur de la manière sui- 
vante : 

1" L'accroissement de pression déplace toutes les lignes isolées 
vers l'extrémité rouge du spectre. 

2" Ce déplacement est proportionnel à la pression. 
3" 11 ne dépend pas de la pression particulière de chaque gaz ou 

vapeur produisant les lignes, mais de la pression totale. 
4 O  Le déplacement des lignes parait indépendant de la tempéra- 

ture. 
5"es lignes des bandes (tout au moins de certaines bandes du 

cyanogène et de l'oxyde d'aluminium) ne sont pas déviées d'une 
maniére appréciable. 

6"es déviations de lignes semblables d'un élément donné sont 
proportionnelles aux longueurs d'onde de ces lignes. 
7" Différentes séries de lignes (telles qu'elles sont décrites par 

Kayser et R~inge)  d'un même élément sont différemment déviées. 
Ces déviations, réduites a la même longueur d'onde, sont entre elles 

(1) Voir Journal de Physique, 3' série, t. VI, p. 82 et 84; 1897. 
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approximativement comme 1, 2 et 4 pour la série principale, la pre- 
mière e t  la seconde séries secondaires. 

8" Les lignes semblables d'un élément, bien que n'appartenant pas 
a une série reconnue, sont également déplacées (quand on les réduit 
à la m4me longueur d'onde), mais le déplacement est différent pour 
des lignes non semblables. 

9 O  Dans bien des cas, les deplacements de lignes semblables de 
divers éléments sont en raison inverse de la température absolue de 
fusion des éléments qui les produisent. 

10° Les déplacements de lignes semblables de divers éléments 
sont entre eux approximativement comme les produits des coeffi- 
cients de dilatation linéaire relatifs a l'état solide et des racines 
cubiques des volumes atomiques. 

I I o  Pour des lignes analogues ou semblables d'éléments apparte- 
nant à une même moitié d'un groupe de Mendeleeff, les déplacements 
sont proportionnels aux racines cubiques des poids atomiques. 

12" Les lignes des substances, qui, l'état solide, ont les plus 
grands coefficients de dilatation, éprouvent les plus grands déplace- 
ments et vice versa. 

13" Le déplacement de lignes semblables est une fonction pério- 
dique du poids atomique et, par conséquent, peut être comparée à 
toute autre propriété des éléments qui est elle-même une fonction 
périodique de leurs poids atomiques. 

E. BOUTY. 

G. JOHNSTONE STONEY. - Of atmospheres upon planets and satellites (Les 
atmosphères des planètes et des satellites). - Th.e astroph. Journ., t. YII, 
p. 25 ; 1898. 

L'objet de ce curieux et important mémoire est de mettre en évi- 
dence une série de conséquences de la théorie cinétique des gaz, que 
l'auteur a énoncées en partie dés 1867 ( 4 )  et développées depuis à 
diverses reprises, mais qu'il publie aujourd'hui', en les complétant, 
sous leur forme définitive. 

La théorie cinétique des gaz fixe la vitesse de translation moyenne 
des molécules d'un gaz donné à une certaine température, mais n'as- 
signe aucune limite supérieure a la vitesse que peut acquérir acci- 

(1) ?i*ansactions of the Royal Dublin Society. 
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dentellement une de ces molécules. Il doit donc arriver que quelques- 
unes des molécules émises par la couche extrême de l'atmosphère 
d'un astre posskderit une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction 
de cet astre et  graviter désormais vers l e  soleil d'une manière indé- 
pendante. Pour l a  terre, cette vitesse critique des molécules est un 
peu supérieure à 11 kilomèti*es par seconde, si I'on ne tient pas 
compte de la rotation terrestre, e t  elle est  d e  10k"',5 environ, si  l'on 
suppose la molécule lancée dans la direction même où ce mou- 
vement de rotation l'entraine. 

Admettons, avec l'auteur, que la température des couches extrêmes 
de l'atmosphère ne descend pas au-dessous de - 66O centigrades. A 
cette température, la vitesse moyenne des molécules de l 'hydroghe 
est de 1600 mètres par seconde, c'est-à-dire seulement sept fois plus 
faible que la vitesse critique. Celle-ci doit donc être atteinte de temps 
en temps, quoique d'une manière exceptionnelle ('). Si I'on suppose 
qu'à un moment donné l'hydrogène ait formé un  élément important 
de l'atmosphère tersestre, on voit que ce gaz a pu s'échapper beau- 
coup plus aisément, par exemple, que la vapeur d'eau, dont la vitesse 
moléculaire moyenne a la même température (534 mètres) est  environ 
trois fois moindre. 

L'hydrogène ne  peut, il est vrai, se  trouver en  proportion notable 
dans notre atmosphbre riche en o x y g b e ,  et  cela par le seul fait des 
orages, qui l'élimineraient progressivement a l'état d'eau ; mais l a  
mrme raison ne saurait être invoquée pour l'hélium dont les affinités - - 
paraissent si faibles. O r  les sources thermales sont susceptibles de 
verser dans l'atmosphère de  l'hélium qui, au  cours des siècles, devrait 
s'y être progressivement accumulé en  quantité notable, s'il n'était 
éliminé par  une autre voie. M. J. Stoney pense que l'hydrogène et  
l'liélium (dont la vilesse moléculaire n'est inrérieure a celle de  l'hy- 

drogène que dans un rapport égal à 42) sont éliminés par les 
couches supérieures de l'atmosplière d'après le mécanisme expliqué 
ci-dessus. Comme, d'autre part, l'eau ne semble pas être éliminée en 
quantité sensible, l'auteur admet que la densith limite d'un gaz sus- 
ceptible d'être conservé indéfiniment par l'atmosphère terrestre, est 
intermédiaire aux densités de l a  vapeur d'eau e t  de l'hélium. 11 

(1) Le nombre relatif de molécules dont la vitesse de translation possbde une 
valeur donnée décroit rapidement ji mesure que cette vitesse est plus éloignke 
de la vitesse moyenne. 

3. de Phys., 3' série, t. V I L  (Septembre 1898.) 36 
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emploie ensuite cette donnée très hypothétique pour fixer la limite 
inférieure de densité des gaz qui peuvent étre conservés par les 
atmosphères des diverses planétes. Il arrive aux conclusions sui- 
vantes : 

Lune. - La vitesse critique est seulement de 2'",38, au lieu de 
li kilomètres. Il en résulte que des molécules beaucoup plus massives 
pourront quitter l'atmosphère de l a  lune avec la même facilite que 
l'hélium abandonne l'atmosphère terrestre. Le rapport des masses 
moléculaires, c'estrh-dire des densit6s des gaz perdus avec une facilité 
égale par les deux atmospliéres, doit être en raison inverse du carré 
des vitesses critiques, c'est-à-dire égal à 19,s environ. L'atmosphère 
lunaire ne  pourra donc conserver ni vapeur d'eau, ni azote, ni 
oxygène, n i  argon, ni même acide carbonique ou sulfiire de carbone. 
Tous ces gaz quitteront l'atmosphère lunaire plus aisément que l'hé- 
lium n'abandonne l'atmosphère terrestre. 

Mercure. - Son atmosphère ne pourrait conserver la vapeur d'eau, 
ni sans doute, en raison de la haute température qui peut régner sur 
la planète, l'oxygène et  l'azote. 

Vénus. - Atmosphère analogue à celle de la terre. 
Mars. - Son atmosplière ne pourrait retenir d'eau. Pour expliquer 

les calottes polaires de Mars, M. Stoney est obligé d'admettre qu'elles 
sont formées de neige carbonique. 

Jupiter. - E n  vertu de la puissante gravité qui règne à sa surface, 
cette planète pourrait emprisonner dans son atmosphère tous les gaz 
connus des chimistes. 

Saturne, Uranus, Neptune. - Données insuffisantes pour dater- 
miner si les atmosphères de ces planètes peuvent retenir l'hydro- 
gène. Saturne peut certainement retenir l'liélium. 

Soleil. - E n  appliquant les mêmes principes, l'auteur cherche i 
se faire une idée des dimensions primitives du soleil. A cet effet, il 
suppose que cet astre a pu étre dans un ktat de condensation tel que 
son atmosphère extrême, supposée à O0 centigrade, filt encore capahle 
de retenir l'hydrogène. On trouve ainsi un rayon intermédiaire aus 
orbites d e  Mars et de  Jupiter. 

E. BOUTF. 
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A. BELOPOLSKY. - New investigations of the spectrum of P Lyrre (Nouvelle 
dtude du spectre de p de la Lyre). - The nsh-oph. Joum., t .  VI, p. 358. - Resear- 
ches on the spectrum of the variable star 7 Aquilre (Recherches sur le spectre 
de l'étoile variable q de 1'Aigle). - Ibid., p. 393 ; 1897. 

1. - De l'étude comparée des déplacements de l a  ligne sombre 
A = 4482du magnésium et de la ligne brillante F dans le  spectre de 
l'étoile variable P de l a  Lyre, l'auteur conclut : 

a)  Que les variations d'éclat de cette étoile s'expliquent complète- 
ment par des éclipses. En  effet, quand surviennent les deux minimum 
d'éclat, la vitesse de l'astre, évaluée suivant le rayon vecteur qui 
joint l'astre à la terre, est nulle. 

B )  Que la ligne sombre X = 4482 appartient au spectre de celle 
des deux étoiles qui est éclipsée au moment du minimum principal, 
tandis que la ligne brillante F appartient à celle qui est éclipsée lors 
du minimum secondaire. 

S. - Une étude, poursuivie par des moyens analogues, sur le 
spectre de l'étoile variable de l'Aigle, établit au contraire que la 
vitesse radiale n'est pas nulle au moment des minimum d'éclat. La 
variation ne pourrait donc s'expliquer compktement par des 
éclipses. E. B o u ~ r .  

G.-W.  MYERS. - The systein of P Lyrce (Le système de P de la Lyre). - The 
astroph. Joui.n., t. VII, p. 1 ; 1898. 

L'auteur discute, au  point de vue astronomique et spectroscopique, 
les observations que l'on possède sur de la Lyre, e t  il les interprète 
suivant la théorie dite du satellite, dans laquelle on attribue les 
minimum d'éclat aux éclipses réciproques de deux astres jumeaux. 
Admettant que les deux astres sont des ellipsoïdes semblables, 
JI. Myers arrive aux conclusions suivantes : 

l0 L'orbite de l'astre secondaire est presque circulaire e t  son plan 
passe à peu près exactement par le soleil ; 

2" L'aplatissement commun des ellipsoïdes est voisin de 0,37 ; 
abstraction faite des librations, les périodes de rotation et de révolu- 
tion sont égales ; 

3" L'éclat di1 plus grand des deux corps n'est que 0,4 de l'éclat du 
petit ; 
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4 s 
40 La distance des centres n'est environ que les - du denli- 

8 
grand axe du plus grand des deus  ellipsoïdes ; 

30 L'excentricité du  système doit avoir augmenté depuis 1835, 
époque des observations d'hrgelander ; 

60 Le mouvenlent du centre de  gravité du système par rapport au 
soleil est extrêmement petit ; 

70 Le demi-grand axe de l'astre secondaire est d'environ 
50000000 de kilomètres ; 

8" Les masses des deux astres sont respectivement 22 fois et 9,: fois 
celle du soleil ; 

9 4 e i i r s  densités sont sensiblement les mêmes ; 
10" La densité du système est comparable a la densité de l'air 

atmosphérique. Ce système est donc à l'état nébuleux. 
L'intensité considérable des lignes d'absorption dans le spectre de 

p de la L ~ r e  indique une puissante atmosphère enveloppant les deus 
noyaux. Cette atmosphère, condensée principalement au voisinage 
du plus gros noyau, doit absorber en plus forte proportion la lumière 
émise par ce dernier ; d'où il suit qu'on ne peut conclure, du fait 
de son moindre éclat apparent, que son éclat intrinsèque soit 
réellement inférieur à celui de son compagnon plus petit. 

E. BOUTY. 

Sir 'Ar. HUGGINS et Lady BUGGISS. - On the relative Behavior of the H and 
Klines of the spectruin of calciuni (Sur l'importance relative des lignes H et ii 
dans le spectre du calcium). - The astroph. Jourrr., t. VI, p. 77;  1897. 

Dés 1873, M. Young avait observé que les lignes H et K du calcium 
sontpresque toujours observables dans le spectre de l a  chromosphère 
et des protubérances, tandis que l a  forte ligne bleue e t  les autres lignes 
du méme métal ne s'y observent que très rarement. 

Les auteurs produisent le spectre du calcium dans une étincelle 
aussi faible que possible et  faisant varier l a  densité de  la vapeur de 
calcium dans de larges limites, ils reconnaissent que, quand cette 
densité diminue de plus en plus, les diverses lignes du spectre s'affai- 
blissent très inégalement, et  les lignes H et K persistent les dernibres. 
Ainsi, quand l'étincelle jaillit entre des électrodes de calcium, les 
lignes H et K, la ligne bleue de  longueur d'onde 4226,9 et deus lignes 
3737 et 3706 plus réfrangibles que H e t  K sont fortes, diffuses et 
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d'intensité à peu près égale. En remplaçant les électrodes de cal- 
cium par des klectrodes de platine humectées avec une dissolution 
de ehlorurc de calcium, enfin en enlevant le pliis possible le chlorure 
par une série de lavages a l'eau distillée, on toutes les lignes 
autres que H e t  K subir des dinlinutions d'intciisité beaucoup plus 
rapides. A la  fin ces deus raies, naturellenlent très affaiblies, 
persistent seules. 

On peut donc expliquer les faits observés par Young, en admettant 
que la vapeur de calcium ne possède, dans les protubtkances, qu'une 
densité extraordinairement faible. 11 n'y aurait pas lieu de supposer 
qu'elle s'y trouve dans un état spécial de dissociation. 

Les expériences de sir Huggins et de lady Huggins sont confirmées 
par des observations d'une autre espkce, faites par MM. Liveing et 
Dewar. Les lignes du calcium apparaissent habituellement dans le 
çpectre de l'arc jaillissant entre des électrodes de charbon, à moins 
que les baguettes employées n'aient été chauffées pendant longtemps 
ilans le clilore. Si l'on a pris cette précaution, on ne voit d'abord 
aucune ligne du calcium; mais au bout d'un certain temps on voit 
apparaître K, puis H, puis enfin les autres lignes du calcium, a 
mesure que, la combustion metlant A nu quelques portions du char- 
bon non atteintes par le chlore, la vapeur de calcium apparait en 
quantité de plus en plus notable. 

E. B o n n .  

J. SCHEIXER. - On the Spectruin of Ilydrogen in the S c b u k  (Sur le spectre 
de l'hydrogene dans les nébuleuses). - The ustroph. J O Z L I . ~ . ,  t .  VII, p. 231 ; iS9S. 

On sait que le spectre de l'hydrogène fourni par les nébuleuses 
diffère de celui que l'on obtient par les tubes de Geissler sous ce rap- 
port que, dans certaines conditions, HP (c'est-A-dire F) est visible, 
tandis que H, (ou C) est difficile à distinguer ou parait manquer 
complètement ; au contraire, dans les tubes de Geissler, II, parait, 
en général, plus brillant que HP. 

Huggins (') a montré que, par un affaiblissement suffisant de l'in- 
tensité, le spectre de l'azote peut se réduire à une seule ligne dans 
le vert, et  que c'est là un phénomhe purement physiologique, car on 
peut le produire en éloignant suffisamment le tube de Geissler du 
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spectroscope. Il pense que, de même, par un affaiblissement suffi- 
sant de l'intensité, le spectrede l'hydrogène se réduirait à la raie Hg; 
ce qui a été ultérieurement confirmé par Fiévez. L'apparence spéciale 
du spectre des nébuleuses aurait donc une cause purement physiolo- 
gique, le phénomène de Purkinje. 

11 convenait toutefois de s'assurer si cette cause agit seule, c'est- 
à-dire si l'on ne pourrait pas reproduire la  modification caracté- 
ristique du spectre des nébuleuses, en utilisant des décharges 
électriques suffisamment faibles et en abaissant suffisamment la 
température ambiante. 

Or, en abaissant à - 2000 la température autour d'un tube de Geiss- 
ler, à l'aide de l'air liquide, et en escitant ces tubes dans le champ 
d'un transformateur de Tesla à haute tension, M. Sclieiner n'a vu 
aucune modification se produire dans l'intensité relative des raies 
Ha et Hp. 

Au contraire, en limitant, a l'aide d'écrans convenables, le spectre 
de la flamme d'une lampe à pétrole, de manière à le réduire a deux 
lignes brillantes occupant a peu près la situation des raies H, et HP, 
il a pu faire disparaître la raie artificielle H, en éloignant suffisam- 
ment la source. 

M. Scheiner conclut donc que la disparition de Ha dans le spectre 
das nébuleuses est  due esclusivemznt à la faiblesse de la lumière 
émise, et au défaut de sensibilité de l'œil pour la partie la moins 
réfrangible clu spectre. 

E. BODTY. 

P. CARDANI. - Sui fenomeni teruiici nei circuiti di scarica dei condensatori; 
parte 1 : Elettroliti (Sur les phhomènes thermiques dans les circuits de ddcharge 
des condensateurs ; 1" partie: Electrolytes). - Il Nuovo Cimento, 4n série, t. VII; 
1898. - Sopra un nuovo rnetodo perla misurn. della conduttivit8 dedi  elettroliti 
(Sur une nouvelle niethode pour la mesure de conductibilité des electrolyte~~. 
- Elettricistn, ann. VII, nb 3 ; 1898. 

M. Cardani s'est posé la question suivaiite : Étant donné un coii- 

densateur dont le circuit de décharge comprend un micromctre à 
étincelles et une colonne cylindrique d'un électrolyte de nature, de 
longueur et de section variables, d'après quelles lois varie la quantite: 
de chaleur dégagée dans une portion quelconque du circuit (telle que 
le micromètre à étincelles lui-mAme, ou une résistance métallique 
comprise dans le circuit), quand on fait seulement varier la colonne 
électrolytique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O N D U C T I B I I , I T É  DES E L E C T R O L Y T E S  535 

A cet elTet, M. Cardani forme le circuit de décharge : 
i0 D'un tube cylindrique de verre contenant l'électrolyte : deux 

électrodes de laiton occupent la section entière du tube et  peuvent 
être rapprochées jusqu'au contact ou éloignées a volonté; 

2"'un micromètre a étincelles de Villari, formé d'un petit bal- 
lon dans lequel pénètrent les tiges du micrométre terminées par des 
petites sphères, et constituant une sorte de thermomètre à air, com- 
parable, par sa disposition, au thermomètre de Riess ; 

3 9 D n  thermomètre-calorimètre à pétrole. Cet appareil construit 
entièrement enverre est f o ~ m é  : in d'un tube-réservoir protégé contre 
les actions thermiques extérieures par une double enveloppe et con- 
tenant un fil de platine immergé dans le pétrole; 2 W u n e  tige cali- 
brée thermométrique en conlmunication avec le réservoir; 3" d'un 
entonnoir à robinet destiné à introduire le pétrole et  le faire affleurer, 
à l'origine des mesures, à telle division que l'on veut de la tige cali- 
brée. Quand une décharga passe dans le fil, on observe dans la tige 
un déplacement du liquide therniométrique proportionnel à l a  quan- 
tité de chaleur d6gagée dans le fil. 

M. Cardani laisse fixe la distance des boules du micromètre et, 
par conséquent, le potentiel explosif, et il observe que quand on 
fait varier la colonne électrolytique : 

i0 Les indications du thermomètre-calorimètre à pétrole demeurent 
proportionnelles aux excursions de l a  colonne liquide du micro- 
mètre a étincelles. Les quantités de chaleur dégagées dans le fil de 
platine du thermomètre à pétrole d'une part, dans l'air du ballon du 
micromètre à étincelles d'autre part, varient donc proportionnel- 
lement ; 

2-i l'on désigne par No et par N le nombre de divisions dont se 
déplace la colonne thermométrique : I o  quand les électrodes du tube à 
électrolyte se touchent; '2" quand elles sont à une distance L, on a, en 
désignant par S la section du tube, par J i  la résistance spécifique de 
l'électrolj-te, par a une constante instrumentale (dépendant de l'en- 
semble des conditions de l'expérience, telles que capacité, distance 
explosive, etc.) : 

N -N 
ainsi le rapport -"-- N 

est proportionnel i la résistance R de la 

colonne électrolytique. 
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M. Cardani propose d'emplojer cette formule empirique 2 la 
mesure d e  la résistance des électrolytes. De fait, avec des solutions 
électrolytiques diverses, il obtient les résultats consignés dans le 
tableau suivant: 

R en ohms -- 
Cardani Kohlrouscb 

Sulfate de cuivre E,75 010 de solution.. ...... 3 55,3 
- - 2,kB - ........ 92,3 93,s 

........ - de zinc 10 - 151,2 152,6 
Clilorure de sodium 10 - ........ 55,8 56,8 
Melange de 4 vol. d'eau et de I vol. d'acide sul- / 

furique. 1,6 4,s ................................... 
E. BOUTY. 

P. CARDANI. - Applicazione dell'alcalin~etria alla rnisura delle correnti di sca- 
rica dei condensatori (Application de I'alcalimétrie à la mesure des courants de 
décharge des condensateurs). - I l  N~ iuvo  Cimenlu, 4- série, t. VI1 ; février 4898. 

Les décharges traversent une soFtion de chlorure de sodium 
obtenue en étendant l a  solution normale à un volume 200 fois plus 
grand. Le pôle positif est un b%ton d'argent pur, le pùle nkgatif u n  
fil de  platine. Après avoir compté mille décharges par  exemple, on 
procède au titrage alcalimétrique de  la solution. 

Pour ce titrage on emploie des dissolutions de soude caustique et 
d'acide oxalique obtenues en étendant les solutions normales à un 
volume 200 fois plus grand; le réactif employé est la phénolplita- 
Iéine. Avant l'expérience, on ajoute au  chlorure de  sodium assez 
de la liqueur oxalique pour rendre l a  solution rose pâle. On conserve 
une moitié A de cette liqueur ; 0x1 soumet l'autre moitié B à l'action 
des décharges. Après l'expérience, on place les deux liquides A et B 
dans deus  verres placés sur  un carton blanc. On ajoute à A assez de 
la  liqueur normale alcaline, à B assez de la liqueur normale acide 
pour les décolorer l'une et  l'autre. On en dédnit la quantité de sodium 
mise e n  liberté par les décharges et, par conséquent, la quantité 
d'électricité qui a traversé le circuit. 

W. Cardani a vérifié que la quantité ainsi trouvée est proportion- 
nelle : 1 9 1 1  nombre des décharges; 2" à la capacité de  la batterie 
employée. 

La  méthode est asst?z sensible pour montrer la variation de la 
quantité d'électricité d'une décharge quand on insère dans le circuit, 
avec un micromètre à étincelles invariables, une colonne Clectroly- 
tique plus ou moins résistante. E. BOUTY. 
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P. CARDANI. - Sui fenorneiii terniici nei circuiti d i  scarica dei condensatoii ; 
Parte II : Conduttori metalliçi. (Sur les phénomènes thermiques dans les cir- 
cuits de décharge des condensateurs). - Il Nuovo Cimenlo, 4' serie, t. VII. 
avril 1898. 

On sait que la rfsistance efficace des conducteurs métalliques pour 
les courants alternatirs est  supérieure e t  n'est nullement proportion- 
nelle à leur résistance proprement dite ou ohmique. Toutefois Riess, 
opérant avec les décharges de condensateurs, a trouvé que la clialeur 
degagée dans les fils très fins s e  partage entre les conducteurs pro- 
portionnellement à leur résistance; que notamment, pour deux fils 
de même nature et de même longueur placés sur  le même circuit, 
les quantités d e  clialeur dégagées sont en raison inverse de leurs 
sections. 

RI. Cardani vérifie que, pour les fils très fins, les conclusions de 
Riess sont pratiquement vraies; mais il n'en est  pas de même pour 
des fils plus gros. Faisant usage de  l a  formule connue de Thomson 
pour calculer la période des courants de  décharge du condensateiir 
employé dans des coiiditions où on peiit calculer npv io~i ,  l a  capacité 
et le coefficient de self-induction du circuit, JI. Cardani vérifie la 
formule de lord Rayleigh et  de  Stefan, relative à la résistance efK- 
cace R : 

dans laquelle r est la résistance ohmique, n la fréquence, ; la résis- 
tance spécifique, a le rayon du fil, enfin p la perméabilité magnktique. 
Avec des fils de cuivre, la vérification est parfaite pour des diamètres 
du fil cle i à 5 ceiitimètres de diamétre. 

E. BOUTY. 

WEDEMANN'S ANNALEN ; 

T .  LSV,  no  4, 1898 (en). 

R. STRAUBEL. - Theorie und dnwendung eines Instrumentes zur Yessung des 
Astiginatismus. Asligmometers (Mesure de l'astigmatisme. IsBginomètre). - 
P. 794-8?8. 

O n  peut donner à un faisceau lumineux homocentrique un degré 
d'astigmatisme variable à volonté, par  l'emploi de  deux lentilles 
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cylindriques accolées, susceptibles de tourner l'une par rapport à 
l'autre dans  leur propre plan. Avec deux lentilles cylindriques, 
planconvexes d'égale convergence, pa r  exemple, on aurait un 
astigmatisme variant entre zéro (pour leurs axes perpendiculaires) 
et  le  double de la convergence de chaque lentille (pour leurs axes 
parallèles). Avec deux lentilles cylindriques, l'une planconvexe, de 
n dioptries, l'autre planconcave, de - n dioptries, on a un astigma- 
t isme variant de  O (axes parallèles) à 2n dioptries (axes croisés) j4). 
Cette seconde disposition a l'avantage que le système des deux len- 
tilles ne  change pas l a  courbure moyenne de  l'onde, ou, si l'on veut, 
l a  convergence moyenne du faisceau (2). 

M. Straubel applique cette disposition a l'étude des irrégularités 
d'une surface réfléchissante quelconque. Au lieu d'opérer sur la cor- 
née, comme avec l'astigmomètre ordinaire, il opère sur  une face de 
prisme, su r  un  petit miroir, etc. 11 emploie la méthode d'autocolli- 
mation : l'objet lumineiix est un petit réseau quadrillé, vivement 
éclairé latkralement, et placé à Feu près a u  foyer de  l'objectif. Si la 
surface réfléchissante, disposée normalement à l'axe du collimateur, 
ne  présente aucune inégalité de courbure suivant les différents méri- 
diens, mais présente une légère courbure, il faudra déplacer un peu 
l e  plan du  réseau en avant ou en arrière du plan focal de l'objectif, 
pour en  obtenir une image nette par  réflexion qui s e  superpose au 
réseau lui-même. Cette modification du tirage fait connaître la cour- 
bure  moyenne. L'appareil ainsi décri6 est complété par l'interposi- 
tion, à la  suite de la lentille collimatrice, d e  deux lentilles cylin- 
driques, l'une concave, l'autre convexe, tournant toutes deux dans 

(1) L'auteur remarque, en outre, que des appareils fondés sur ce principe ont 6té 
employés en oculistique. L'appareil de M. G .  Weiss pour l'étude de l'astigmatisme, 
qui est dans tous les laboratoires de physique biologique, permet de réaliser les 
deux cas particuliers que nous avons pris pour exemples. B. B. 

(2) J'appelle conveqence d'unfaisceau en un point, la courbure de l'onde en ce 
point, c'est-à-dire l'inverse des rayons de courbure de l'onde, cet inverse étant 
éralui en dioptries, et compté positivement, si le rayon de courbure est dans le 
sens de la propagation de la luuiière,c'est-a-dire si le faisceau est convergent, né- 
gativement s'il estdivergent. La convergence est d'ailleurs susceptible d'une défini- 
tion physique plus accessible que la précédente, et l'introduction de cette quantité 
dès le début de l'optique géométrique facilite singulièrement l'énoncé des for- 
inules desmiroirs et des lentilles. On dira, par exemple : le r61e d'unelentille con- 
vergenteest d'ajouter un nombre, toujours le même, dedioptries (dit par definition 
la convergence de la lentille) àla convergence du faisceau qui la traverse au point 
ou il la rencontre. Les discussions sur la réalité de l'image prennent dés lors une 
forme très concrète. B. B. 
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leur propre plan. Si la surface réfléchissante a des inégalités 
de courbure dans les divers méridiens, le  faisceau réfléchi sera rendu 
astigmate, e t ,  pour retrouver l'image nette du réseau, il faudra, en 
général, toucher aux deux lentilles cylindriques. La direction des 
plans bissecteurs de leurs génératrices donne la direction des deus 
plans rectangulaires de la surface où la courbure est maximum ou 
minimum. L'angle fait entre elles e t  les génératrices des deux len- 
tilles fait connaître la différence des courbures dans ces deux plans. 

B. BRUXHES. 

Tome LSV, no 5 ; 1898 (1). 

Il. DU BOIS. - Ueber magnetische Schirmwirkung (Sur les écrans uiagnétiques'i. 
-W. Ann., p. 1 ;  - The Elec l~ ic inn ,  t. X L ,  p. 218, 316, 511, 652, 81i,  e t  t. XLI, 
p. 108 ; 1898. 

Dans ce travail, dont la premitke partie a paru anttbieuremeiit (l), 
l'auteur s'est proposé de reprendre l'étude des écrans magnétiques 
(pour des forces magnétiques constantes) et d'en tirer des conclu- 
sions pratiques, applicables, par exemple, aux induits dentés e t  aux 
induits a trous, au sujet desquels ont paru récemment de nombreus 
travaux (3).  

' Il s'occupe des écrans constitués par une ou deus  couclies splk- 
riques ou cylindriques indéfinies, et calcule leur protection, qu'il 
caractérise par le rapport existant entre le champ uniforme primitif 
(normal à l'ase pour les cylindres) e t  le champ à l'intérieur de 
l'écran. Cette protection s'exprime d'une manière assez simple en 
fonction de la perméabilite et des dimensions de l'écran. On peut, 
en utilisant ces expressions, déterminer la perméabilité en n~esurant 
la protection. M. Du Bois a construit sur ce principe un perméa- 
mètre qui permet d'avoir facilement des renseignements assez précis 
sur la perméabilité des plaques nlinces de fer : il suffit d'enrouler 
ces plaques autour d'un cylindre de verre placé dans un clianip uni- 
forme, et auquel est fixé un système magnétique convenable destiné 
à la mesure du champ. 

Dans le cas des écrans bilamellaires, M. Du Bois montre qu'il y 

(1) L'analyse des Mémoires de M. Lamotte, K. Wesendonck et A. Pfliiger, parus 
dans ce fascicule des Wied.  Ann. ,  sera donnée prochainement dans ce Journal. 

(2) Wied. Ann. ,  t .  LXIII ,  p. 348 ; 1897. 
(3) VOIT l'kclnirage électriqzie, 1897 et 1838. 
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a une disposition qui, pour une protection déterniiiitie, correspond à 
un miiiimiiin de  poids du système, et qu'il est, par suitc, avantageus 
d'employer. 

11 étudie ensuite le cas important d'un couraiit placé dans une 
r4gion protégée; il montre que, si le système est en mouvement par 
rapport à un cliamp, la force électroiiiotrice prodiiite est toujours la 
même que si le  courant n'était entouré d'aucune masse magnCtique; 
a u  contraire, l'action mécanique qui serait esercée par le champ sur 
le courant en l'absence de  tout écran, se trouve presqne cn entier 
reportée sur  la masse magnétique qui entoore le courant ; ainsi 
s'explique l a  diminution des coiiraiits de Foucriult daiis les conduc- 
teurs des induits à trous. 

Dans un travail récent (') N. Searle a étuclid, par la métliode des 
images, le cas d'uii courant placé dans une masse de fer lirnitee par 
une face plane parallèle a u  courant et s'élendarit indéfiniment ; il a 
construit des diawammes théoriques, dont 'II. Du Bois a pu obtenir ? 
l a  reproduction par des spectres de limaille. 

On pourra trouver dans l ' kc l a i r ap  électrique une analyse plus 
détaillée de ces différents travaux. 

Ch. ~ I A U ~ A I N .  

DU BOIS. - Susceptibilitit des Wassers und wiisseriger Losungen (Susceptibilitb 
de l'eau et des solutions aqueuses). - P. 38. 

I.'auteur présente quelques observations à propos d'un mémoire 
récent de  3131. Jiiger e t  Meyer ('), et  rappelle certains résultats 
obtenus antérieurement par lui (3). 

MM. Jiiger e t  Meyer ont montré que la susceptibilité de l'eau varie 
avec la température, et  la  représentent par  la formule 

M. Ih i  Rois a ,  en  1888, donné une formule analogue 

I.es valeurs absolues données par ces auteurs pour l a  susceptibilité 

( 1 )  The Electticinn, t. S L ,  p. 486 et 510 ; 1898. 
( 2 )  JÀGER und ~ I E Y E H ,  Sitzungsber. der 1;. ilknd. der Wissench. in Wien, t. CYI, 

p. 594-6.33; 1897. 
(3j  1)ü BOIS, Wied. .Inn., t. XSSV, p. 167 ; 1888. 
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des solutions aqueuses est d'environ 20 O j 0  inférieure h celles trou- 
vées par MM. Quincke, Curie et Du Bois, les nombres de ces trois 
expérinientateurs étant sensiblement d'accord. 

hIJ1. Jiiger et Meyer ont cherché la susceptibilitt: moléculaire de 
quelques sels en solution aqueuse. M. Du Bois montre l'intérét de 
ces recherches, qui permettraient peiit-être de trouver une relation 
entre la susceptibilité atomique des mbtaux, et indique une méthode 
qui lui parait très sensible et particulikrement applicable à des 
recherches de ce genre; elle consiste à faire d'un sel magnétique une 
solution aqueuse de concentration telle qu'elle soit i~iactive, ce clu'oii 
peut constater avec une grande précision. 

Voici quelques résultats obtenus par cette métliode: 

Sels Densité do la Proportion du sel en poids Çusceptibilit6 
solution inactive dans In solution moléculaire 

CrC13 1,0748 11,54 0 / 0  f 4,s 
CUCI" 1,052 5,71 f 4 , s  
NiCl2 1,0183 1,86 f 5,6 
FeCP 1,0066 0,79 + 17,i  
MnC1" 1,004 0,15 -?- 23,4 

Cli. MAURAIX. 

C .  FROMJIE. - Ueber die rnagiletische Nachwirkung (Sur le <( traînage » 
magnétique). - P. 41. 

Ce mémoire renferme une étude détaillée de cas particuliers du 
phénomène de (( traînage )) ou (( viscosité )) magnétique, qui a déjà 
fait l'objet de travaux dlEwing et de Lord Rayleigh ( l ) ,  et qu'on peut 
résumer ainsi : Si on soumet une tige de fer à une force magnétisante 
croissant jusqu'à une certaine valeur à laquelle elle est ensuite main- 
tenue, le moment magnétique de la tige croît encore pendant un wr- 
tain temps à partir de l'instant où la force magnétisante est devenue 
constante; si celle-ci est, au contraire, décroissante, puis fixe, le 
moment décroît encore à partir de l'instant où elle est devenue fise. 
L'auteur étudie seulement les phénomènes qui se produisent dans le 
cas où la force magnétisante, ayant d'abord été élevée à une certaine 
valeur maximum F, est ensuite réduite, de différentes façons, à uiie 
valeur f ,  ou annulée. 

(1) EWING, Phil. Tvans.,  1885, 2' partie, p. 569. - Lotitl. Proc. Roy. Sop., t. S L V I ,  
p. 269; 1890. -Lord RAYLEIGH, Phil. Mng., 5" série. t. XXIT, p. 223; 1887. - Voir 
i ce sujet : M ~ s c a i i ~  et JOÇBERT, Lecons su,. l'élecl. et  lemzgn. ,  2' édit., t. II ,  p. 706. 
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Si  la force magnétisante passe de F à O, le n traînage )) du moment 
permanent ne dépend pas sensiblement du temps pendant lequel on a 
appliqué la force F ; il décroît lorsqu'on augmente la rapidité avec 
laquelle P est ramenée a O; il croît avec la valeur du moment final, 
mais plus lentement que celle-ci. 

Si  la force magnétisante passe de P à O, puis à une valeur f, le 
trainage qui suit cette dernière opération est d'autant plus faible que 
la force magnétisante a été maintenue plus longtemps a O, et que 
l'opération a été répétée plus souvent. 

Si la force magnétisante est r6duite d'abord de Fa f, maintenue 
un certain temps à cette valeur, puis réduite à O, le traînage dépend 
de l a  valeur de f e t  de la rapidité avec laquelle on a passé de F a f ;  
il dépend aussi du traînage observé pendant le maintien de f. 

Si  le passage de F à O est effectué en maintenant la force un cer- 
tain temps à chaque valeur intermédiaire, le traînage est beaucoup 
plus considérable que lorsque le passage est rapide. 

En chauffant la tige et  en la laissant refroidir à la température du 
laboratoire, on diminue le trainage observé après le passage de F 
à f ;  on obtient, en général, le même résultat en pliant la tige. 

De petits chocs n'ont aucune influence, s'ils sont produits avant 
l'application de F ; mais, s'ils sont produits entre F et f ,  ils diminuent 
le traînage. 

Ch. MAURAIN. 

F. KIRSTBDTER. - Zur Magnetisirung eiserner IIohl-und Vollringe 
(Sur l'aimantationde tores pleins et creux). -P. 72. 

Un certain nombre de travaux sur l'aimantation de cylindres 
pleins et  creux semblaient montrer que l'aimantation n'est pas uni- 
forme dans la section, les couches superficielles paraissant former 
écran par rapport auxcouches internes. C'est le résultat auquel était 
arrivé Freilitzsch ( l )  ; plus récemment, Grotrian (?) a montré que le 
moment magnétique de cylindres creux différait peu de celui d'un 
cylindre plein de m&me diamètre, tant que l'épaisseur des premiers 
n'était pas trop faible. H. Du Bois (3 )  démontra que les effets observés 
pouvaient être attribués simplement à l'influence démagnétisante du 

(1) Pogg. Ann., t. LXXX, p. 321; 1850. 
(2) Wied. Ann., t. L, p. 705; 1893. 
(3) Wied.  Ann., t. LI, p. 529 ; 1894. 
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cylindre lui-même, d'autant plus grande que la section est elle-même 
plus grande, le diamétre et la hauteur restant fixes. 

L'auteur a repris cette question, en supprimant l'influence des 
extrémités par l'emploi de tores au  lieu de cylindres ; sa  conclusion 
est qu'il n'existe alors aucune influence protectrice des couches 
superficielles. 

Cli. MAURAIW. 

P. DUBOIS. - Ueber die Virkung eines am Inductionsapparate angebrachten 
condensators (Sur l'emploi d'lin condensateur intercale sur le primaire d une 
bobine d'induction). - P. 86. 

L'auteur appuie par de nombreuses expériences une remarque de 
M. B. Walter, d'aprbs laquelle il ne faut pas donner une trop grande 
valeur à la capacité du condensateur placé sur le primaire d'une 
bobine d'induction. Il mesure l'intensité des courants secondaires 
au moyen d'un électrodynamomètre. Cette intensité croit d'abord 
lorsqu'on fait croître la capacité du condensateur, atteint un maxi- 
mum et décroît ensuite plus ou moins rapidement, suivant la resis- 
tance du secondaire, celle du primaire restant fixe ; la valeur de la 
capacité qui correspond au maximum de l'intensité est d'autant plus 
faible que l a  résistance du secondaire est plus grande ; elle a varie 
de 3"',00 à O"', 2, pendant que la résistance du secondaire variait de 
2 % ~ , 0 0  a 5225. 

Ch. MAURAIK. 

D.-A. GOLDHAMMER. - Ueber die modernen Theorien der niagnetooptischen 
am Eisen, Nikel and Kobalt (Sur les theories modernes des phénomènes ma- 
gnéto-optiques présentés par le fer, le nickel et le cobalt).- P.111-116. 

L'auteur montre que les équations auxquelles conduit la théorie 
qu'il a publiée, en 1893, dans les Annales de Wiedemann sont les 
mémes que celles auxquelles arrive Leathem. Les quatre théories 
pnbliées pour ces phénomènes dans les cinq dernières années par 
Goldhammer, Drude, Wind, Leathem, conduisent aux mêmes équa- 

tions. 
A. COTTON. 
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R. NEUHAUSS. - Sachweiss der dï~nnen Zenkercschen Blilttclien in den nadi 
Lippmann's Verfahren oufgenoinmenen Farbenbildern (Preuve de l'existence 
des lamelles de Zenker dans les images colorées obtenues par le procédé de 
Lippmann). - 1'. 164-172. 

L'auteur a fait faire à un observateur exercé, A l'aide d'un excel- 
lent microtome, des coupes normales dans  une photographie du 
rouge spectral par le procédé Lippmann. Il a réussi à voir et A 
photographier, avec certaines précautious, les lamelles prévues par 
la théorie, e t  donne dans son mémoire (p. l 63 )  une reproduction d'une 
de ses photographies, obtenue avec un  agrandissement d e  4.000 dla- 
mètres. On y voit environ six à huit lamelles. Leur distance est con- 
forme à la  théorie. 

A. COTTON. 

W. JAEGER. - Das electromotorische Verhalten von Cadmiuin-Amalgam 
verschiedner Zusamnlensetzung (Propriétés électromotrices d'amalgames de 
cadmium de diverses compositions). - P. 106410. 

Dans l a  pile-étalon a u  cadmium d e  MM. Jaeger et  Wachsmutli, 
le pôle est constitué par un amalgame de cadmium. M. Jaeger a 
recherché l'influence de l a  composition de cet amalgame sur la force 
électromotrice de l'élément. 

L a  tension de l'amalgame de cadmium est indépendanté de sa 
composition pour une teneur en cadmium comprise entre 5 et 
15 010 ; dans ces limites, l a  tension est, en outre, invariable aver le 

1 
temps, à - de millivolt près. 

100 
Pour les amalgames renfermant plus de 15 010 de cadmium, 

l a  tension croit, ail contraire, avec l a  teneur e n  cadmium, jusqu'au 
cadmium pur, et  elle varie avec le temps pour chaque amal; oame 
pris en particulier. 

La  tension du cadmium pur diffère d'environ 50 millivolts de 
celle de l'amalgame à 10 010, tandis que, dans le cas du zinc, la 
tension ne présente pas de différence entre le métal pur et l'alma? 
game de  cette concentration. 

Si l'on considère enfin un barreau de cadmium amalgamé, irnrné- 
diatement après l'amalgamation, sa  tension est  la même que celle 
d'un amalgame à 10 0/0, ou n'en diffbre que de quelques dixibmes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



\VIEDEMANR" S A N N A L  E N  545 

de millivolt ; mais elle varie ensuite très rapidement en se  rappro- 
chant de celle du cadmium pur, probablement a cause de la diffusion 
du mercure dans l'intérieur du barreau, et  elle atteint une valeur 
limite inférieure de 10 millivolts environ à la  tension du cadmium pur. 

Le cadmium amalgamé a donc une tension électrique mal définie 
et ne peut servir a l'établissement de  l'étalon, tandis qu'on peut 
employer le zinc amalgamé pour l'étalon Clark. Il convient de 
prendre pour l'élément au cadmium un amalgame de teneur comprise 
entre 5 et 15 010. 

H .  BAGARD. 

H I C ~ I A I ~ D  ABEGG. - Ueber das dielectrische Verhalter von Eis 
(Sur les propriétés diélectriques de la glace). - P. 229-236. 

MM. Dewar et  Fleming ont trouvé des valeurs très différentes 
pour la constante diélectrique de la glace suivant la méthode 
employée, le degré de pureté de  l'eau distillée, l a  température. Dans 
leur dernier mémoire, anal'jsé dans ce journal ('), ils ont trouve, par 
exemple, les résiiltats suivants : 

'iO Mesures effectuées par leur propre mélhode (2) (120 intermit- 
tences par seconde du  courant de charge du condensateur) : 

Température Température 
de - 700 de - 500 

Glace provenant d'eau distillée ordinaire 1 09 103 
Glace provenant d'eau distillée pure 42 57 

P, Mesure effectuée pnr l a  méthode de Nernst (3 )  (fréquence = 320) : 
constante diélectrique de  l a  glace, a l a  température de - 50°,D =3,6. 

34. Abegg rappelle qu'il avait déjà trouvé lui-même, par cette 
dernière méthode, D = 3,9 à - 80" (9 ). Mais il déclare qu'a cette tem- 
pérature et  surtout aux températures plus élevées le minimum d e  
son du téléphone n'a pas l a  netteté voulue, d'après Nernst lui- 
même, pour donner une mesure suffisamment approchée de l a  cons- 
tante diélectrique ; nialgré tous ses efforts, il n'a jamais pu obtenir 
un minimuk de  son convenable. 

Selon lui, la défectuosité du  minimum serait due à l a  présence 
d'impuretés dans l a  glace, et voici l'explication qu'il donne : 

(l) Journal de Physiqu?, 3'série, t. VII, p. 4 1 5 ;  1898. 
(2) Journal de Physique, 3- série, t. VII, p. 48 ; 1898. 
(3) J o z ~ ~ n a l  de Physique. 3" série, t. V. p. 411 ; 1836. 
(i) Journal de plqsique, 3' série, t. YII, p. 49 ; 1898. 
3. de Phys., 3' série, t. VII. (Septembre 1898.) 
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D'une façon générale, il est impossible de conserver de l'eau 
distillée dans un état de puretd absolu ; elle se charge toujours d'un 
certain nombre de corps dissous (acide carbonique, ammoniaque, 
alcalis provenant du verre, etc.). Lors de la congélation, les subs- 
tances dissoutes donnent des solutions de plus en plus concentrées 
et restent à l'état liquide au-dessus de la température cryohydra- 
tique de ces substances, laquelle doit être très basse. Par consé- 
quent, tant qu'on reste au-dessus de cette température, la glace doit 
être sillonnée de petits canaux remplis par ces solutions saturées 
qui sont douées de l a  conductibilité électrolytique. 

Mais l'emploi des oscillations électriques très. rapides fournit 
un moyen de mesurer la constante diélectrique de la glace, malgré 
l'existence des petits canaux conducteurs précédents. L'auteur 
rapporte les résultats suivants de mesures faites par hl. Harms 
avec une disposition expérimentale adoptée par Nernst (') et des 
oscillations d'une fréquence égale a 5 X 106 environ. Dans ces con- 
ditions, le minimum d'étincelle est bien préférable au minimum du 
son du téléphone dans la méthode précédente. Pour l a  glace pure, 
M. Harms a obtenu les nombres D = 3 , i  + 0,01 à - 38Qt 
D = 3,46 + 0,05 à 18"; pour une solution saturée de NaCl congelée, 
à la température de - 8O0, bien inférieure à la température cryoliÿ- 
dratique (- 23"), il a trouvé D = 3,8. 

MM. Dewar et  Fleming ont admis, pour expliquer l'énornie diffé- 
rence des résultats obtenus par leur méthode e t  par celle de Nernst, 
une variation de la constance diélectrique avec la fréquence des 
oscillations. L'auteur ne croit pas que la glace présente une telle 
dispersion électrique ; il pense, au contraire, que, comme l'eau, la 
glace absolument pure donnerait, pour toutes les fréquences, une 
constante de l'ordre de grandeur de  celle trouvée pour les oscil 
lations rapides. II attribue l'écart observé par les physiciens 
anglais à l'influence des petits canaux conducteurs dont il a été 
question plus haut;  les deux séries de mesures qu'ils ont faites 
successivement avec de la glace provenant d'eau distillée ordi- 
naire et-avec de la glace plus pure mettent nettement en évidence 
l e  rôle important que jouent les impuretés. 

La capacité apparente du condensateur doit aussi, d'aprés les 
idées de M. Abegg, dépendre de la forme accidentelle que prennent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W I E D E M A N N ' S  A N N A L E N  5 47 

les canaux conducteurs, suivant le mode de congklation adopté et, 
par suite, influencer la constante diélectrique apparente. - 

En ce qui concerne les électrolytes congelés, M. Abegg 
reconnaît qu'en présence des nouveaux résultats publics par 
MM. Dewar et Fleming ( l ) ,  il doit abandonner l'explication qu'il 
avait donnée des hautes valeurs obtenues pour les constantes diblec- 
triques en les attribuant à des phénomènes de polarisation. Mais il 
rend compte, ici encore, des grandes variations observées, par la 
présence de filaments conducteurs d'électrolytes au sein des 
masses congelées; il se peut même qu'une partie des solutions 
reste liquide au-dessous de la température cryohydratique, ce qui 
contribuerait également à l'inconstance des nombres obtenus 

H. BAGA~D. 

J.  RITTER von GELTLER. - Ueber electrische und inagnetische Zerlegung der 
Kathodenstrahlung (Sur la dis~ersion électrique et mamaétique du rayonneiiient 
cathodique). - P. 123. 

Si, sur le trajet des rayons cathodiques émanés d'une cathode, on 
place un corps opaque pour ces rayons, on perçoit sur  la paroi anti- 
vathodique l'ombre du corps très nettement dklimit6e. Si ce corps 
cst un fil métallique chargé négativement, l'ombre s'élargit ; s'il est 
charg6 positivement, elle se rétrécit. On a répété cette expérience de 
la façon suivante : 

Un tube cylindrique en verre de 30 centimètres de long et dc 
4 centimètres de diamètre est muni d'une cathode K formie d'un 
disque plan placé à l'une des extrémités du tube normalement à son 
axe, d'une anode A formée d'un fil perçant la tubulure lathale du 
tube principal, enfin d'un fil métallique Kr placé normalement a l'axe 
du tube entre la cathode et la paroi anti-cathodique. Ce fil  p peut 
étre relié directement à la cathode ou indirectement par l'intermé- 
diaire d'un condensateur. 

Si K' est relié directement à K, rien de particulier à signaler; les 
rayons sont notablement déviés e t  forment, sur la paroi anti catho- 
dique, deux bandes brillantes en forme de parabole (par suite de la 
forme sphériquede l'anti cathode), délimitant l'ombre e t  dont la con- 
vexité est tournée vers l'axe du tube. 

Si entre K et K' on intercale un condensateur, au lieu des Ilandes 
- 

(1) Journal de Physique, 3' série, t. VII, p. 415 ; 1898. 
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brillantes on voit une série de franges de iiiCme fornie que les précé- 
dentes et régulièrement espacées. Les franges se resserrent en meme 
temps qu'elles s'éloignent de l'axe du tube, si on augmente la Capa 
cité du condensateur. La distance des franges dépend de la bobine 
d'induction employée. 

Ces recherches et la diffraction par iin fil présentent entre elles une 
grande analogie, et on est tenté d'y voir un phénomhe d'interférence 
des rayons cathodiques émanés de K et de Kt. Cette hypotlièse trouve 
même. une confirmation expérimentale dans ce fait que les franges 
disparaissent, si on entoure la catliode Ii' d'un petit tube de verre 
opaque pour les rayons cathodiques. 

L'auteur croit n4aninoins devoir abandonner cette explication, car, 
si on place, à une petite distance de K', un écran rectangulaire eii 
mica qui arréte les rayons catliodiques envoyés par K' sur l'anti- 
cathode, les franges ne disparaissent pas. 

Il explique le pliénomène de la inanièPe suivante : 
La bobine d'induction est le siège d'oscillations d'amplitude 

décroissante ; par suite, la catliode K ne fonctionne pas coinine 
cathode pendant toute la durée de la décharge, niais pkriodiqiiement, 
sous des potentiels décroissants. Si on se rappelle ensuite ce fait 
expérimental que les rayons cathodiques sont d'autant plus dévies 
que la tension est moins élevée ; il en résulte que, dans une décharge 
entière et oscillatoire, la catliode envoie successiveinent des rayons 
dont la déviation par la cathode K' ira en croissant, de sorte que les 
franges que l'on voit ne se produiraient pas simultanément, maissuc- 
cessivement et a des intervalles égaux à la période d'oscillation. 

Les diverses circonstances qui influent sur le phénomène s'espliquent 
dans cette maniere de voir; en effet, en augmentant la capacité di1 
condeiisateur, on abaisse la tension de la bobine et, par suite, on accroit 
la déviation ; en augmentant l'intensité du courant primaire, on aug- 
mente le nombre d'oscillations possibles dans le tube en mémr 
temps que la tension: par suite, le nombre des franges croit; si on 
diminue la pression dans le tube, le nombre d'oscillations possible 
pouvant traverser le vide sera diminué ; I'espérience montre que le 
nombre de franges visible diminue, etc. 

Les franges obtenues par la dispersion magnétique sont expliquées 
de la même manière. 

(1) J . 4 .  Triorsnx, IJhiE. Mq., t. XLIV, p. 293; 1897. 
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Ces expériences, comme le remarque l'auteur, ne  permettent pas 
de décider entre la théorie de  l'émission et  des ondulations, pas plus 
d'ailleurs que celles de J.-J. Thomson. 

Il reste à démontrer ce fait capital pour l'explication précédente, 
que les franges s e  produisent successivement et non sinzdtnnRment, 
ce que 17aLteur n'a p u  faire jiisqii'ici. 

R. SWYNGEDAVW. 

G.-G. SCHMIDT. - Ueber die von den Thorverbindungen und einigen anderen 
Substanzen ausgehenden Strahlung (Sur les radiations émises par les cornbi- 
naisons du thorium et certaines autres substances). - P. 141. 

Le thorium et  ses combinaisons émettent des radiations qui ont 
une grande analogie avec les rayons émis par l e s  sels d'uranium. Ils 
noircissent la plaque photograpliique, sont absorbés par les métaux 
et les corps lourds ; ils rendent l'air conducteur et ils se  distinguent 
du rayon de Becquerel en ce qu'ils ne  montrent pas de  polarisation 
par le passage a travers une tourmaline. 

Les rayons eniis par le spath-fluor, la  rétine, l a  térébentine, le 
zinc, etc., se  distinguent des rayons uramiqiies e t  thoriques en ce 
qu'ils ne rendent pas l'air conducteur. 

R. SWYKGEDAUW. 

C.-D. CH1LD.- Deber die Potentialgradienten an Metalelectroden bei derEntla- 
dung durch X Strahlen (Sur les gradients de potentiel aux 6lectrodes métal- 
liques pendant la décharge par les rayons X). - P. 162. 

Deux plaques métalliques parallèles communiquent respective- 
ment avec les pôles d'une batterie de piles associées en série dont le 
milieu est au sol et la force électromotrice d e  120 volts. 

011 mesure l e  potentiel en un point de la norinale commune du  
condensateur plan ainsi formé, à l'aide de l'électromètre à qua- 
drants par l'écoulement goutte à goutte de l'eau d'un vase isolé, sui- 
vant la méthode connue de Thomson pour mesurer le potentiel en 
un point de l'air. 

Si les rayons X ne traversent pas l'espace compris entre les deux 
plaques métalliques du condensateur, le  potentiel croit, comme l'on 
sait, proportionnellement à la distance à l'une des armatures sans 
saut brusque à la surface. 

Si les rayons X traversent la lame d'air du condensateur : i0 il se 
produit un saut brusque très notable; 2" ce saut brusque diminue de 
grandeur quand les  rayons X frappent les armatures ; 3 O  cette dimi- 
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nution est d'autant plus considérable que les armatures absorbent 
davantage les rayons. 

K. SWYKGEDAU\\T. 

IL RUBEKS et E. ASCHKINASS. - Die Reststrahlen von Steinsalz und Sylrin 
(Les rayons d u  sel gemme e t  de la sylvine). - P. 241-256. 

Les deux savants auxquels on doit la méthode de purification des 
rayons infra-ronges par l'emploi de réflexions successives ('), l'ap- 
pliquent aujourd'hui en utilisant des miroirs de sel gemme et de 
sylvine. La théorie de Ketteler-Helmholtz et  leurs mesures sur la 
dispersion de ces substances (7 leur permettaient d'espérer obtenir, 
après plusieurs réflexions sur le sel gemme, des rayons de longueur 
d'onde compris entre 50 et 60 p ; et, dans le cas de la sylvine, entre 
60 et '70 p. Ils ont effectivement obtenu des rayons dont la longueur 
d'onde est environ 5i,2 pour le sel gemme, 61,2 pour la sylvine et en 
ont étudié les principales propriétés. 

La source de radiations est un bec Auer qui émet sufisammerit 
ces rayons extrêmes ; l'appareil récepteur n'est plus un bolomètre, 
mais une pile tliermo-électrique d'un nouveau modèle, formée de 
vingt éléments fer constantan, d'une résistance de P , 5 .  Associée à 
un galvanomètre de 5 0  de résistance, qui donne une déviation de 
1 millimètre pour un courant de 1,8 amp., elle indique une 
élévation de température de 1,1 10-6 de degré. 

1. Pour la mesure des lonyueurs d'onde, le spectroscope à miroirs 
concaves est muni d'un réseau de fils (intervalle, 0mm,37). La source 
et le collimateur se déplacent; le reste du spectroscope, les miroirs 
et la pile thermo-électrique sont dans une position invariable. Malgré 
la largeur nécessaire de la fente, la position des premiers maxima 
de diffraction se détermine avec précision, les rayons sont sufiisam- 
ment purifiés par trois réflexions successives. 

2 .  Pour les mesures d'absorption, le spectroscope est supprimé et 
les rayons arrivent directement dans l'enceinte renfermant les miroirs 
et la pile. On cherche comment l'impulsion observée est modifiée par 
l'interposition de divers écrans. 

Le sel gemme, la sylvine, le chlorure d'argent, le verre, le gypse, 

(1) Wied. Ann., 1897-1898 ; - e t  Joi~rnctl de Physique, t .  J-1, p .  Pl5 ; 1897; et \'II, 
p. 438 ; 1898. 

(2) Wied. Ann.;  - Joumal de  Physique, t .  Y1, p. 40% ; 1897. 
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le spath sont opaques. L a  substance l a  plus transparente est la 
paraffine. 1.e quartz, la  fluorine, l a  gutta-percha, le caoutchouc 
durci, le taffetas ciré sont notablement transparents, surtout pour 
les rayons de l a  sylvine. Le mica et la colle de  poisson (fischblase) 
en couches milices laissent de même passer une fraction notable des 
rayons, qui s'élève aux ileux tiers dans le cas d'une lame de colle de 
poisson de 3 millimètres d'épaisseur. 

Aussi cette substance a-t-elle pu être utilisée pour fermer les 
cuves, épaisses de I millimètre, servant à l'étude des liquides. L'eau, 
l'alcool, l'éther sont opaques. Le sulfure de  carbone est très trans- 
parent; viennent ensuite pa r  ordre d'opacité croissante : l a  benzine, 
le pétrole, l e  toluol, le  xylol, l'huile d'olive (cette dernière opaque 
pour les rayons du sel gemme). 

Les substances les plus transparentes sont les plus isolantes, et, 
d'autre part, sauf quelques exceptions, ont leur constante diélec- 
trique égale a u  carré de l'indice-limite calculé par la formule de 
Cauchy. 

L'acide carbonique sec n'absorbe pas ces radiations; mais l a  
vapeur d'eau les absorbe très énergiquement, méme sous une faible 
épaisseur. 

3 .  Les pouvoirs réflecteurs de diverses substances ont été comparés 
à celui d e  l'argent. Naturellement le sel gemme(') et  la sylvine sont 
les meilleurs miroirs pour leurs propres rayons. Viennent ensuite 
la fluorine, le quartz, le verre, l e  flint, le soufre. C'indice déduit du 
pouvoir réflecteur par  les formules de Fresnel concorde bien dans 
le cas du  quartz, de  l a  fluorine e t  du soufre, avec la racine carrée de 
la constante diélectrique. 

On voit par ces résultats l'intérét de  ces recherches sur  des radia- 
tions, dont la longueur d'onde, 100 fois plus grande que celle des 
rayons rouges, 600 fois plus grande que celle des rayons ultraviolets 
de Schumann, est seulement 60 à 70 fois plus petite que celle des 
ondes électriques A courte période, étudiées récemment par  Lampa. 

A.  COTTON. 

( l )  Les auteurs trouvent beaucoup trop fortes les raleurs du pouvoir réflecteur 
du  sel gemrue calculées par Abrarnezyck (voir ce TOI , p. 486.). Ce physicien 
étudiait la radiation ernise par le sel gemme lui-niaine: or, d'après MY. Rubens et 
Aschkinass, elle ne serait pas foruiée surtout des rayons que le sel gcnime réfléchit 
inétalliquement, mais comprendrait surtout des rayons de longueur d'onde plus 
courte. 
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H. KOXEN. - Ueber die Spectren des Iods (Sur les spectres del'iode). - P.237-286. 

31. Konen a cherché à faire une monographie des divers spectres 
de l'iode, en employant des réseaux de Rowland et étendant les 
recherches jusque dans l'ultra-violet. 

Les spectres de l'iode signalés jusqu'ici sont : 
Un spectre de lignes L et un spectre de bandes B obtenus avec 

des tubes de Geissler à vapeur d'iode ; 
Deux spectres différents F,, F,, obtenus avec les fiammes; 
Un spectre d'incandescence de l'iode dans un tube chauffi G ;  
Le spectre de lignes L' obtenu avec I'élincelle et  le procédé de 

Grammont ; 
Un spectre de fluorescence F, ; 
Un seul spectre d'absorption, spectre canne16 A. 
Voici maintenant les résultats de l'auteur : 
Spectres de bandes B, F,, F,, G,  F,, A. - Ces divers spectres, à 

part B e t  A, sont trop peu intenses pour supporter une grande dis- 
persion, et  même certaines parties de B e t  A ont nécessité pour la 
photographie de très longues durées de pose. 

Le spectre B se compose de deux parties : By, spectre continu 
avec quelques maxima, qui s'étend du bleu au violet, et BR, OU les 
arêtes sont mieux marquées, qui est moins rkfrangible que le vert. 
BR est complémentaire du spectre d'absorption, qui n'a aucun rap- 
port avec B,. Ce dernier spectre paraît dû à la vapeur dissociée, 
tandis que BR serait le spectre de la vapeur non dissociée. 

F, ,  formé de bandes diffuses, est dû à un composé de l'iode, d'aprés 
Salet. L'auteur déclare ne pouvoir trancher la question. A signaler 
une erreur à ce sujet: M. Konen dit que, d'après Salet, le compost'! 
donnant le spectre serait l'acide iodhydripue, et remarque que pour- 
tant on l'observe dans la flamme d'oxyde de carbone chargée d'iode. 
En réalité, c'est à l'acide iod ipe  que Salet attribuait ce spectre, et il 
l'avait vérifié directement par un procédé chimique ( l ) .  FI parait 
complémentaire de A. 

F, est encore moins intense : la fente du spectroscope doit ètre 
trop large, de sorte que l'on ne peut dire si ce spectre, qui paraît 
continu, n'est pas formé, luiaussi, de bandes et complémentaire de A. 

(1) SALET, Spectroscopie, p. 172 ; - et C. A., t. L X X X ,  p. 884 ; 1875. 
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Même remarque pour G,  qui apparait dans des circonstances conve- 
nables, comme formé de bandes, mais qui, le plus souvent, parait 
continu. 

Enfin le spectre d'absorption A a été ktudié avec soin en faisant 
varier la densité, l'épaisseur, la température, etc. Les résultats 
numériques se rapprochent beaucoup de ceux d'Hasselberg, quand 
la dispersion est modérée. Avec ime grande dispersion, les cann+ 
lures se résolvent en lignes qui deviennent très vite larges et diffuses, 
surtout lorsqu'on fait croître la densité. 

Spectres de tiynes. - En étudiant L, l'auteur trouve, suivant les cir- 
constances de production, deus spectres de lignesL,, L,, qui diffèrent 
dans certaines régions. Cette étude n'est pas terminée, car L'n'a pas 
été examiné encore. 

M. Konen a cherché sans succès un spectre d'absorption formé de 
lignes. 

A. COTTON. 

J .  STARK. - Bermerkungen zur Leidenfrost'sçhen Erscheinung 
(Remarques sur le phénomène de Leidenfrost).- P. 306. 

On sait qu'entre une goutte caléfiée et la plaque cliauffée qui SC 

trouve au-dessous d'elle il esiste une couche de vapeur du liquide 
en état de caléfaction. L'auteur a soigneusement étudié toutes les cir- 
constances dans lesquelles se produit le phénoméne ; il est parvenu 
aux conclusions suivantes: 

l 0  La goutte de Leidenfrost (goutte caléfiée) est séparée de l a  
plaque chauffée par une couche de sa propre vapeur; elle esécute 
contre cette vapeur des oscillations plus ou moins grandes qui, 
dans certaines circonstances, peuvent atteindre la plaque elle-même. 

L'auteur a fait des observations par la mtitllode classique en intro- 
duisant la goutte caléfiée dans un circuit contenant un téléphone. 

2 O  La température n'est pas la même en tous les points de la 
goutte de Leidenfrost ; elle est plus élevée sur la face inférieure oii 
latension superficielle est moins forte, et plus basse sur la face sup& 
rieure où la tension superficielle est plus faible. Il en résulte qu'il se 
produit dans l'intérieur de la goutte un mouvement tourbillonnaire 
que l'on a pu observer. 

L. blancers. 
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A. HEYDWEILLER. - Ueber die Bestimmung von Cappillarconstanten aus Trop- 
fenhohen (Sur la détermination des constantes capillaires par la niéthode 
de la mesure des hauteurs des gouttes).- P. 311. 

L'auteur discute, en les appliquant a des cas particuliers (biilles 
d'air dans l'eau, goutte de mercure dans l'air, goutte d'argent fondu), 
les formules qui relient la hauteur d'une goutte a son plus grand 
diamètre e t  à sa  cohésion spécifique. 

L.  MA~CHIS.  

J .  STARK. - Ueber Ausbreituag von Flüssigkeiten und damit zusarnmen han-  
gende Erscheinungen (Sur l'extension des liq~iides et sur quelques phéno- 
mènes connexes). - P. 287. 

Exposé de quelques expériences : 
lo Sur l'influence de l a  température sur la tension superficielle ; 
2" Sur l'extension des liquides miscibles ; 
3" Sur l'extension a la surface de contact de  deux liquides ; 

Sur les courants qui peuvent se produire dans une goutte, soit 
dans l'intérieur du liquide, soit au voisinage de la surface. 

L. MARCHIS. 

W. HITTORF. - Ueber das electromotorische Verhalten des Chroms 
(Sur les proprietés 6lectromotrices du chrome). - P. 320. 

' On prépare, depuis quelque temps, du clirome en masse entière- 
ment fondue, aussi grande qu'on le veut, et exempte de carbone, en 
procédant par réduction au moyen de l'aluminium. Le métal ainsi 
obtenu est gris clair, cassant, posséde un bel éclat métallique et 
une bonne conductibilité électrique; a la rupture, il montre des 
cristaux assez volumineux. 

M. Hittorf a étudié un échantillon de ce corps au point du vue 
électrique ; nous nous bornerons à indiquer les faits les plus impor- 
tants mis en lumière dans son mémoire. 

On sait que le chrome forme des con~posés de trois degrés auxquels 
correspondent les trois oxydes CrO, Cr203, Cr03.  Or, lorsqu'on 
emploie le clirome comme anode, il peut, suivant la température et 
la nature du dissolvant, former avec le méme électrolyte des coni- 
binaisons à chacun de ces trois degrés. ' S a  surface est alors dans 
des états différents, qui persistent pendant un certain temps après 
séparation du métal et de l'électrolyte. 
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Sous ces trois états, l e  chrome possède des propriétés aussi diffé- 
rentes que s'il s'agissait de trois métaux distincts. 

i .  Sous un premier aspect, il est  tout à fait indiffkrent vis-à-vis des 
solutions neutres d e  Cd, Fe, Ni, Cu, Hg, Ag, même a leur tempéra- 
ture d'ébullition; il n e  décompose pas non plus les clilorures d'or, 
de Pt, de Pd. Il réduit seulement à leur température d'ébullition les 
solutions de HgC1" CuCla, CuBra. E n  un mot, il se  comporte comme 
un métal noble, principalement pour les basses températures. 

Dans cet état innclif, qui semble son état le plus stable à la teni- 
pérature ordinaire, le  chrome est  ékctro-négatif et prend rang 
l'extrémité de l a  série des tensions, près du platine. Employé alors 
comme anode avec les solutions aqueuses, vis-à-vis desquelles i l  es t  
indifférent, il donne, dans l a  plupart des cas et  malgré la diversité 
des anions, de l'acide cliromique, c'est-à-dire une combinaison du 
degré le plus élevé. Avec les solutions d'iodures ou d'acide iodhy- 
drique, l'iode apparaît comme anion, mais l'anode de  Cr  reste iual- 
térée, tandis qu'à chaud le C r  décompose l a  solution d'acide iodliy- 
drique avec un vif dégagement d'hydrogène et  forme avec l'iode 
l'iodure de chrome, correspondant au  degré le plus bas de combi- 
naison. 

Cet état inactif du chrome rappelle l'état passif du fer; mais, tandis 
que le fer doit sa passivité a une pellicule mince d'oxyde, le plus 
souvent invisible, l'auteur ne croit pas que l'inactivité du clirome soit 
due à un revêtemeut analogue, et  il appuie son opinion sur  certaines 
particularités des réactions précédentes. 

2. Dans un  deuxième état, l e  chrome déplace de leurs sels les 
métaux électro-négatifs. Il prend alors place immédiatement aprks 
le zinc dans la série des tensions. 

Comme anode, il s'unit alors, à poids égal, à une quantite d'anion 
trois fois moindre que  l'état inactif, c'est-à-dire qu'il forme des 
combinaisons au degré le plus bas. Tandis qu'à l'état inactif il ne 
s'unit pas a l'iode m h e  naissant; dans l'état actuel, il le soustrait i 
l'hydrogène. 

Cet état actif semble être l'état primitif du clirome, car c'est celui 
qu'on constate s u r  sa  surrace immédiatement après la rupture. Mais, 
sous l'action de l'air, a la température ordinaire, cette surface devient 

.lentement inactive; cette transformation est plus rapide, quand le 
métal est anode, e t  elle est alors d'autant plus acctilérée que le courant 
est plus intense. 
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3. Enfin le chrome se présente sous un troisiéme aspect auquel 
correspond son degré moyen des combinaisons e t  des propriétés 
électriques intermédiaires entre celles des deux états extrêmes pré- 
cédents. 

H. BAGARD. 

PH. IiOHNSTAMM et E. COHEN. - Physikalisch-Cheniische Studien am Xor- 
maleinent von Weston (Etudes physico-chiiniques sur l'élément normal de 
Weston). - P. 344-357. 

MM. Jeager et Wachsmutli ont donné comme expression de la 
force électromotrice de l'étalon au cadmium(') : 

Cette formule est applicable entre 5' et  25 ' ;  mais ces physiciens 
avaient observé qu'entre 0" et 1.50 certains éléments ont une force 

électmrnotriee supérieure d'environ -!- volt à celle des autres, qui  1 .O00 
correspond à 13 formule précédente. 

MM. Kohnstamm et Cohen ont établi, par différents procédés, 
que ces écarts sont dus à l'existence d'une modification subie vers 
i Y p a r  le sel de cadmium, qui entre dans la composition de cet élé- 

ment, C d S 0 4 ,  -3 H 2 0  ; en parliculier, ils ont observé que le coeffi- 

cient de température de la solubilité de ce sel éprouve une varialion 
brusque dans le voisinage de cette tempbrature. 

Il faudra donc, dans la pratique, employer cet étalon au-dessus de 
lSO seulement. Cette règle étant observée, l'étalon au cadmium est, à 
tous égards, préférable à l'étalon Clark. D'abord son coefficient de 

dE 
température - est environ vingt fois plus petit que celui de l'élément, 

dt 
Clark; puis ce coefficient n'éprouve de variations brusques que 
vers 70°, tandis qu'on en constate une vers 40D déjà pour l'élément 
Clark (7 .  

H. BAGARD. 

(1) Journal de Physique, 3' sarie, t. VI, p. 381 ; 1898. 
(" Joumal de Physique, 30 sCrie, t .  VII, p. 200; 1897. 
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F. BRACN. - Notiz ÜherThermophonie (Xote sur la thermophonie). -P. 338-360. 

11. Simon (') a récemnient observé, entre autres propriétés de l'arc 
électrique a courant contiiiu, qu'il peut servir de récepteur dans 
le transport electrique du son, l'appareil transmetteur étant, par 
esemple, un microplione placé sur le circuit de l'arc. 

D'autre part, Preece i'), en 1884, avait imaginé un tliermoplione 
fondé sur les variations périodiques de températures produites, par 
un courant oscillant a la fois dans l'air et dans un fil tendu sur une 
menibrane ; il n'a pas indiqué lanature du transmetteurqu'il employait, 
mais il est probable qu'il consistait en un microplione, intercalé dans 
le circuit d'une pile constante. 

JI. Braun montre qu'on peut, théoriquement, fairecroître à volonté 
la sensibilité de tels appareils récepteurs, en augmentant l'intensité 
d u  courant constant auquel vient se superposer un courant oscillant 
relativement faible par rapport au premier. 

Parmi les expériences faites par hl.  Abranlczyk pour vérifier 
l'exactitude de cette proposition, nous mentionnerons l a  suivante, qui 
est très intépessante : 

Un boloinétre, place dans la partie élargie d'un entonnoir A l'orifice 
étroit duquel on met l'oreille, est intercalé dans un circuit compre- 
nant rpelques accumulateurs (2 a 4) et un microphone. On perçoit 
alors très nettement les mots prononcés devant le  microphone. On 
peut d'ailleurs remplacer le holométre par une autre résistance, 
constituée, par exemple, par des bandes étroites découpées dans une 
feuille mince de laiton. 

C'est là, sans  doute, la disposition mêmedu thermoplione de Preece. 
H. B A G A ~ D .  

F. BRAUX. - Ueber Lichtemission a n  einigen Electroden in Electrolyten (Sur 
l'émission de la lumière sur quelques électrodes dans les électrolytes). - 
P .  361-364. 

En faisant passer un courant alternatif dans de l'acide sulfurique 
étendu par une électrode de P t  et une électrode d'hl ,  on observe dans 
l'obscurité que cette dernière émet uniformément, par toute sa sur- 

(1) Voir p. 366 de ce volume. 
(2) Fortsclir. d .  Plysik,  40, 1, p. B i t ,  I I ,  p. 803;  1884. 
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face, une lumière phospliorescente blanche ou rouge jaunâtre. Pour 
une densité de courant plus grande, la lumière devient bleuâtre et  on 
voit en  quelques points de petits ;clairs intenses. 

E n  étudiafit le  phénombneà l'aide d'un miroir tournant, on observe 
une série d'images brillantes, nettement separées, qui correspondent 
aux phases du courant pour lesquelles l'électrode d'aluminium est 
cathode. On pourrait utiliser ce fait pour reconnaître les diffërences 
de phase de plusieurs courants. 

Entre ces images brillantes règne une lumière beaucoup plus 
faible. E n  opérant avec un courant continu, on observe qu'A cliaque 
fermeture du circuit la  cathode d'aluminium brille fortement, puisque 
l a  lumière s'éteint plus ou moins rapidement. 

Une lame d'aluminium, qui n'apas encore été polarisée par l'oxygène 
.ou qui a été oxydée superficiellement, ne montre pas le phénomène 
précédent. 

Cette lumière cathodiqueaccompagne l'effet de  soupape électrique (l) 

présenté par l'électrode dans les solutions où celui-ci se  manifeste 
e t  disparait en méme temps que lui. 

L'auteur l'a observée aussi avec le magnésium et  Zn dans des 
solutions convenables. Mais, dans le cas du Zn, l'apparition de la 
lumière a lieu quand le métal est anode. Ici encore on constate l'enét 
simultané de  soupape pour les courants alternatifs. 

H.  BAGARD. 

F. BRACN. - Ein Kriterium, oh eine leitende Oherflachenschicht zusanmenhiin- 
gend ist und über die Dampfspannung solcher Schichten (Sur un critérium 
pour reconnaitre s i  une couche superficielle conductrice est adhérente et sur 
la tension de vapeur de telles couches). - P. 36.5-367. 

M. Braun a observé autrefois (3) que l a  pellicule d'eau qui se forme 
s u r  un cristal de gypse, dans l'air humide, donne un résidu élec- 
trique tendant vers le maximum de polarisation correspondant, quand 
l'épaisseur du dépôt croit, tout en restant tres petite. Il a admis alors, 
pour interpréterl'existence de  ce résidu, l'hypothèse que cette couche 
superficielle constitue une pellicule adhérente. 

Pour contrôlerl'exactitude de cette hypothèse, M. Braun étudie au 
même point de vue le sel gemme qui, en raison de sa  grande solo- 

(1) Voir p. 52 de ce volume. 
(2) Journal de Physique, 3' série, t. VI, p. 263; 1897. 
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bilité, doit cerlainement former une pellicule liquide vraiment adhé- 
rente dans l'air humide. 11 a constaté que le pliénoméne résiduel, 
observé avec le gypse, disparait ici presque complètement. 

Il en conclut que, dans le cas du gypse, on n'a pas affaire à une 
pellicule vraiment adliérente. 

L'étude de la tension de vapeur permet de résoudre la mème ques- 
tion, en s'appuyant sur les conséquences théoriques développées par 
M. Cantor ('). 

11. BAGARD. 

F. BRAUN. - Zeigen Iiathodensthrahlen unipolare Rotation? (Les rayons 
cathodiques éprouvent-ils la rotation unipolaire ?) - P. 368-371. 

Différentes expériences faites par l'auteur ne semblent pas favo- 
rables a l'existence de la rotation d'un faisceau cathodique autour 
d'un pôle d'aimant. Selon l'opinion de M. Braun, les rayons catho- 
diques se  comporteraient dans le champ magnétique comme des 
courants électriques fixés par une de leurs extrémités à l a  cathode, 
extensibles, et tendant à prendre une longueur minimum B. C'est 
cette fixité de I'une de leurs extrémités qui s'opposerait a la rotation. 

H. BAGARD. 

W. DUANE. - Ueber electrolytische Thernioketten (Sur les piles 
thermo-électriques électrolytiques). - P. 374-402. 

M. Duane s'est proposé de vérifier expérimentalement des for- 
mules, tirées par MM. Nernst e t  Planck, des théories de la pression 
osmotique et du transport des ions, e t  destinées à représenter la 
force électromotrice des couples thermo-klectriques constitués par 
deux électrolytes. 

11 s'est servi, a cet effet, de solutions très étendues, pour s e  rappro- 
cher des conditions idhales que supposent ces théories. 

Dans le cas de deux solutions d'une même substance e t  de con- 
ccntrations différentes, les îorces électromotrices thermo-électriques 
observées présentent un accord satisfaisant avec les formules. 

Mais, quand il s'agit de deux solutions également concentrées de 

(1) Journal de Physique, 3' serie, t. V, p. 49 ; 1896. 
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deux substances différentes, il y a désaccord complet entre l'espé- 
rience e t  le calcul. 

Il faut alors, pour concilier les résultats observés avec la théorie, 
supposer des forces électromotrices autres que celles qui agissent 
aus  surfaces de séparation des deux électrolytes. Ces forces supplé- 
mentaires s'exerceraient sur les ions, le long des conducteurs élec- 
trolytiques, suivant lesquels ont lieu des chutes de température. 

Ainsi modifiée, la théorie rendrait compte du pliénomhe de 
Soret('), ainsi que du phénomène de Thomson dont j'ai établi 
l'existence clans les électrolytes (a) .  

Mais ces vues théoriques doivent, pour être acceptées, s'appuyer 
sur des expériences décisives. M. Duane a l'intention de poursuivre 
ses recherches dans cette voie. 

H .  B A G A ~ D .  

H.  DU BOIS. - Ueber verineintliche tangentiale Schirinmirkung 
(Sur les prétendus écrans tangentiels). - P. 4 0 3 .  

L'auteur fait un examen critique des diffkrents travaux relatifs à 
cette question. En résumé? on peut dire qu'un champ magnétique 
n'est pas modifié par l'introduction d'une masse magnétique qui 
occupe exactement la place d'un tube de force du champ. En parti- 
culier, les couches superficielles d'un cylindre indéfini (on d'un tore) 
aimanté paralklement aux génératrices n'exercent aucune action 
protectrice sur les couches internes. C'est, d'ailleurs, ce qui résulte 
d'un travail de M. Kirstadter sur l'aimantation des tores, analysé 
d'autre part. 

Ch. MAURAIN.  

Maii~rs LATRILLE. - Ueber electrodynamische Spaltwirkungen (Sur le passage 
des ondes dectriques à travers une fente). - P. 408.  

L'appareil comprend un oscillateur à splières, un récepteur cons- 
titué par un tube a lin~aille placé dans le circuit d'un galvanomètre, 
et m e  fente intermédiaire, dont on peut faire varier à volonté 
l'orientation, la longueur ou la largeur. Le tube à limaille (coharer) 
n'est pas un instrument de mesure quantitative bien précis; cepen- 

(1) Journal de Physique, Ir' série, t. IX, p. 331  ; 1880.  
(2) Jocirnal de Physique, 'P série, t .  IV, p. 4 4 ;  1893.  
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dant, avec quelques précautions, on peut faire une étude quantitative 
au moyen des déviations du galvanom&tre. 

La fente se  comporte comme un réseau de  fils, c'est-à-dire qu'elle 
laisse surtout passer la composante de l'oscillation électrique nor- 
male à sa longueur. S i  on augmente l a  longueur de la fente, pour 
une certaine position, 1'énerg.ie transmise augmente d'abord rapide- 
ment, puis de plus en plus lentement. S i  on augmente la largeur, 
l 'kergie transmise croit lentement d'abord, puis un peu plus vitc 
jusqu'à une certaine limite. 

R. SWYNGEDAUW. 

W. K \CTL.'FAIhNN. -Die magnetische dblcnkbarkeit electrostatisch beeinnusster 
Iic~lhodcnstrahlen (La déviaùilité nmgnétiqne des rayons cathodiques sou- 
mis ii l'influence d'un chanip électrostaticpe). - P. 431. 

Les rayons émis par une cathode plane traversent un cylindre 
cliargé à un potentiel de f 3.250 volts, suivant son axe; ce cylindre 
est entouré d'un autre en communication avec le sol e t  qui est entouré 
lui-même d'une bobine traversée par un courant. Le potentiel étant 
constant A l'intérieur du premier cylindre, la déviation électro-ma- 
gnStique produite par la bobine est facile à calculer dans la tliSoric 
de l'émission, qui reçoit une nouvelle confirmation. 

On en déduit la valeur e du  rapport de l a  charge électrique porlée 
par une particule m à sa  masse;  ce rapport a l a  valeur 2,86.107 en 
unitCs C. G. S., au lieu l,77.107calculé dans un m6inoireprécédcnt ( I  j. 

R. S. 

W. WlE'J. - Untersuctiungen ïtber die electrische Entladungen in verdünnten 
Gauen (llecherchcs sur lcs &charges électriques dans les gaz rar6fies). -P.  44. 

a. Les rayons cathodiques sont étudiés suivant la méthode de  
Lénard dans un  espace vide séparé de la source. L'éleclrisation des 
rayons est ktudiée par leur action sur des électrodes en cominunica- 
tion avec un électromètre. Les rayons cathodiques qui traversent une 
fcnctre d'aluminium en corninunication avec la terre transportent 
des cllarges n6gatives considérables. 

Dc Iciir dkviabilité par un clianip électrostatique connu, on tire qiic 
la vitesse est le 113 de la vitesse de  lalumière et  que le rapport de la 
masse matérielle a l a  charge électrique de chaque particule cst 
S x 10-8. 

i l )  IV. K\UFY%N, Wied. A m . ,  t. LII, p. 544, et t. LSII, p. 598. 
J .  de Phys., 3' série, t. VII. [Septembre 1893.) 36 
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6 .  On étudie les rayons-canaux (canalstrahlen) de Goldstein : 
I o  La cathode est une toile nlétallique placée au milieu du tube; 

on constate l a  charge positive des rayons sur une plaque métallique 
en communication avec l'électromètre et située dans le tube produc- 
teur de rayons du côté de la cathode opposée à l'anode ; 

2" La cathode est un anneau métaliique sur lequel on fixe deux 
tubes de même are ,  communiquant entre eux par le vide de l'anneau, 
l'un contenant une anode, l'autre deux plaques paralldcs pouvant 
être cliargécs a une grande différence de potentiel (2.000 volts). Les 
rayons sont attirés par la plaque négative. 

La déviation magnétique est établie d'une manikre analogue. 
On déduit de ces observaiions que la vitesse des rayons est : 
3,6 x IO5 cm. par seconde, et le rapport de l a  masse à la charge dié- 
lectrique des particules 3,2 X iO-3 .  

c. Il existe des rayons anodiques et  des rayons-canaux anodiques, 
dont les propriétés sont analogues aux rayons cathodiqiies. 

L'anode envoie des rayons anodiques aiialogues aux rayons 
cathodiques, mais chargés d'électricité positive, déviables par les 
champs électrostatique et magnétique en sens inverse de rayons 
cathodiques. 

Une anode trouée laisse passer par son ouverture des rayons- 
canaux dirigés du côté opposd de l a  catliode et chargés négative- 
ment, par conséquent déviés par les champs électrostatiques et 
magnétiques en sens inverse des rayons-canaux catliodiques. 

On termine par un rapprochement des phénoménes qui se passcnt 
dans les tubes à décharge et dans une cuve électrolytique. 

R. S. 

L. GRAETZ. - Versuche über die Polarisirkeit der Rontgenstrahlen (Recherches 
sur la polarisabilité des rayons de Iiontgen). - P. 433. 

D'après Sohnlze et Schmidl, la lumikre &mise par certains cris- 
taux biases par fluorescence ou pliospliorescence est polarisée; 
l'auteur a reclierclié si les rayons X émis par un cristal bien frappé 
par les rayons cathodiques ne seraient pas polarisés ; il reçoit ces 
rayons X sur des tourmalines et  ne parv;ent pas à constater une 
trace certaine de polarisation. 

R. S. 
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F. POCKELS. - Bestimmung maxiinaler Entladungstroiust~rlieo aus ihrer 
magnetisirende Wirliung (Détermination des intensitGs maxiina des courants 
de dCcharge par leur action magnétisante). - P. 458. 

On admet que le coefficient de susceptibilité magnétique du fer 
dans un champ variant très rapidement, comme le champ d'une 
bobine traversée par une décharge, est la même que si le cliamp 
magnétisant varie lentement. 

Pour éviter l'action des courants indirects, on prend comme corps 
magnétique le basalte contenant des grains de fer disséminés dans 
une masse isolante et pour lequel la force coercitive et l'aiinantation 
rémanente sont considérables; du moment rémanent et  dc l'liypo- 
tliése précédente on peut daduire expérimentalement l'intensité inaxi- 
mum. 

D1aut.re part, on peut calculer cette intensité a l'aide des formules 
de W. Thomson pour une décllarge donnée ; on emploie uniquement 
la décharge continue. 

On trouve ce résultat curieux que l'intensité calculée est, en géné- 
ral, inf6rieure à celle que donne l'observation (1) .  

K. SWYNGEDAUW. 

E. RIULLER. - Eine neoe sp~engel'sche Quecksilberluftpumpe 
(Une nouvelle pompe i~ niercure de Sprengel). - P. 476. 

H .  IIINSWALDT. - Ueber eine Veibesserung des IIofmeisteirs'chen Quechsil- 
ber~interbrecher (Sur un perfectionnement de L'interrupteur a mercure d'HoG 
meister). - P. 419. 

IL NUOVO CIMENTO ; 
T. VI  ; 2e semestre 1897 (suite) (9. 

A. GIRBASSO. - Come si faccia la scarica di un  condensatore quando ad essn 
si oiïrono due vie ; e corne si rappresenti nleccanicamente (Comment se fait 
la decharge d'un condensateur quand deux chemins se présentent, et com- 
ment elle se représente mécaniquement). - P. 12. 

L'auteur applique la formule de Poynting : 

(1) On peut espliqner ces experiences en admettant que la perméabilité du fer, 
quand le champ varie inpidement avec une vitewe de l'ordre des expériences 
faites par l'auteur, peut ddpasser la valeur atteinte par des champs statiques ; 
cette hypothése n'a rien d'inadmissible, si on admet, avec M. Duhem enparticulier, 
que les ph2nomènes d'hystérésis sont analogues aux phénomènes de frottement 
en mécanique. Nous avons commencé des recherches sur ce sujet (R. S.). 

(O) Voir ce volume, p. 245. 
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entre les énergies électrique, magnétique et  calorifique, au sys- 
tème de deux conducteurs égaux, chargés de quantités 6gales et de 
signes contraires d'électricité, et qui sont en communication à un 
moment donné par deux fils métalliques. 

Il calcule la quantité d'électricité existant sur un conducteur à un 
moment donné, en faisant l'hypothèse que l'énergie magnétique est 
minima dans l a  décharge. Il arrive ainsi à montrer que la décharge 
se fait de la même façon qu'avec un fil unique dont les coefficients R 
e t  L (résistance et self-induction) sont donnés par son calcul. 

Dans la deusième partie de son mémoire, M. Carbasso décrit un 
modèle dynamique pour représenter le pliénomène. Ce systéme, formé 
de roues et de pignons engrenés les uns surles autres, e t  dontla des- 
cription ne saurait trouver place ici, est basé sur les conventions sui- 
vantes : un circuit électrique est représenté par un corps tournant 
autour d'un axe; la force mécanique correspondà la force ékdromo- 
trice, l'angle dont le corps a tourné à la quantité d'électricité, la 
vitesse angulaire à l'intensité du flux, enfin le moment d'inertie et le 
frottement aux coefficients de self-induction et  de résistance. 

A. GALLOTTI. 

N. SANDRUCCI. - Primo saggio di ricerche speriinentali sulla misura della dcn- 
sitàdei liquidi e sull'eü'etto capillare con un nuovo areometro di precisione (Pre- 
mier essai de recherches expérimentales sur la mesure de la densité des liquides 
et suri'effetcapillaire avec un nouvel areomètre de précision). - P. 25. 

Les aréomètres et densimètres ordinaires ne peuvent pas donner 
les dcnsités exactes des liquides, par suite de la variation des effets 
dus à la capillarité. Pour éliminer ces effets, on se sert d'un aréo- 
mètre genre Fahrenheit à large tube cylindrique. Un calcul simple 
montre que, si p est l'augmentation du volume immergé correspon- 
dant à une surcharge P, et d la densité de l'air, la densité cliercliée 
est 

c étant un terme correctif inversement proportionnel à P, qui dépend 
de la tension superficielle et de l'angle de raccordement, et qui est nul, 
si  ces deux quantités n'ont pas varié quand on a mis la surcharge. 

L'appareil, pour la description duquel nous renvoyons au mémoire, 
a été employé pour mesurer Ia densité de l'eau distillée à différentes 
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températures, de mélanges d'eau ct d'alcool et  de glycérine. Ces den- 
sités sont exactes jusqu'a la troisième décimale. 

A.  GALLOTTI. 

P. PETTINELLI. - Sull'aspetto presentato da certe scariche attraverso lamine 
sottili uietalliche (Sur l'aspect présenté par certaines décharges à travers des 
lames métalliques minces). - P. 52. 

Si on place sur  les deux boules d'un excitateur une lame mince 
d'étain les réunissant, et  s i  on y fait passer la décharge d'un conden- 
sateur, on voit jaillir de la lame d'étain une étincelle au  point de 
contact avec chaque boule. Cette étincelle est dirigée suivant le 
rayon de l a  boule ct  due à des particules d'étain projetées dans 
cette direction. 

L'expérience se  fait mieux en remplaçant le condensateur par le 
circuit induit a gros fil d'un appareil genre Tesla. 

Les lames minces d'autres métaux se  conduisent d'une façon ana- 
logue. 

A. GALLOTTI. 

P. BIORETTO. - Sulla temperatura del massirno di densita di alcune soluzione 
acquose d i  alcool metilico; (Sur la température du maximum de densité de 
quelcpes solutions aqueuses d'alcool méthylique). - P. 198. 

Une méthode rapide pour la détermination du maximum de dcn- 
sité est celle qui est basée sur l'observation d'une masse de  liquide 
échauffée ou rehoidie de façon a passer par la température clu maxi- 
mum. Elle a été appliquée, aprés Despretz, par de Coppet ('), par 
Lussana et  par Cinelli j2)L'aiiteur aemployé exactement l a  méthode 
de Cinelli. 

Il a opéré sur des solutions diluées d'alcool méthylique. 1 litre 
environ de solution (préalablement écliauff6e ou refroidie) est versé 
dans un récipient baignant dans un  bain a température constante. 
La température de  l a  solution est notée toutes les trente secondes. 
La température correspondant à la  variation la plus faible entre 
deus observations est celle du maximum de densité. 

Les résultats, qui concordent assez avec ceux de Cinelli, peuvent 
se résumer ainsi : La température du maximum de densité, qui est de 
@,O7 pour l'eau, s'élève quandon y ajoute de l'alcool métliylique. Ellc 

1) Alin. de CIL. e t  Ph., 7' sér., vol. II, 1894. 
( 2 )  Nuoco Cim.,  4" sér., vol. II et III, 1895-1896. 
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atteint 4"44 pour une solution contenant I 010 d'alcool. Elle décroît 
ensuite pour les solutions plus richesqui, au-delà de 1,6 010, se con- 
duisent comme les solutions salines en général. 

A. GALLOTTI. 

A. SANDRUCCI. -Fosforescenza del vetro ed enlissione d i  raggi catodici cessata 
l'azione eccitatrice del tubo (Phosphorescence du verre e t  éiiiission de rayons 
cathodiques, quand l'action excitatiice du tube a cessb). - P. 322. 

L'auteur a reinarqué que, dans l'obscurité complète, le  verre d'un 
tube de  Crookes reste lumineux quelque temps après que les 
décharges ont cessé. 11 a cherché si  le verre devenait pliospliorcs- 
cent une fois frappé par les rayons cathodiques, ou si ceux-ci conti- 
nuaient à se produire dans le tube aprbs l a  décllarge. 

Il  a trouvé qu'en réalité les deux phénomènes se  produisent. En 
plaçant des tubes de différentes formes entre les deux phles d'un 
électro-aimant puissant, susceptible de dévierles rayons cathodiques, 
il a constalé que ceux-ci se produisent quelque temps après la 
décharge, car l'électro-aimant peut déplacer à ce moment la taclie 
lumineuse. Néanmoins celle-ci ne disparaît pas complktement à I'en- 
droit où elle existait, ce qui prouve que le verre est devenu phosplio- 
rescent. 

L'auteur montre que cette conclusion est plus facile à expliquer au 
moyen de la tliéorie allemande sur la nature des rayons cathodiques 
qu'au moyen de la tliéorie anglaise. 

A. GALLOTTI. 

S. MARUCCI. - Un apparecchio per illustrare la teoria deli'arcobaleno 
(Appareil pour illustrer la théorie de l'arc-en-ciel). - P. 325. 

Cet appareil est formé de tiges articulées représentant les direc- 
tions suivies par un rayon lumineux qui traverse une goulte d'eau, 
figurée par un limbe circulaire. Il est complété par une glace à faces 
parall&les perpendiculaire A ce limbe. On voit ainsi par réflexion 
l'image des lignes en même temps qu'elles, e t  on a une figure coin- 
plétée par syniétrie. 

1,'appareil permet de montrer facilement l'existence d'un maximum 
de déviation pour le rayon émergent, et, par suite, l'existence des 
rayons efficaces dont la direction dépend de la couleur. 

A. GALLOTTI, 
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P. CARNAZZI. - Influenza della pressione suli'indice di refrazione dei gas 
(Influence de la pression sur l'indice de réfraction des gaz). - P. 385. 

1.a méthode employée est celle du prisme. Au lieu de  mesurer la 
dgviation'au moyen d'un cercle divisé, on pointe avec une lunette à 
travers le prisme l'image d'une éclielle divisée en 114 de millimètre, 
placée au foyer d'une lentille d e  93 centimètres de distance focale ; 
on détermine la division qui se projette sur la croisée des fils, lorsque 
l'on donne au gaz des pressions de plus en plus élevées. 

L'angle du prisme est de 123". 
Les expériences ont porté sur l'air, l'anhydride carbonique et  

l'hydrogène. La pression, mesurée au  moyen d'un manomètre B air 
comprimé convenablement corrigé, a été poussée jusqu'à près de 
50 atniosplières. L a  masse spécifique d est alors calculée au moyen 
des tables de 84. Amagat. 

n - l  
L'expression - 

d 
n'est pas constante. Pour l'air et  l'hydrogène, ce 

quotient augmente. Pour l'air, ce quotient augmente de près des 
deus dixièmes de sa  valeur initiale, lorsque la pression s'élève de 
@,y0 à 37 mètres de mercure. L'accroissenient est encore plus rapide 
pour llliydrogène. Pour l'anhydride carbonique, le quolient diminue 
lorsque la pression s'élève. 

Ch. F a n n ~ .  

A . 4 .  ROSSI. - Di un metodo grafico per registrare la differenza di  fase fra due  
correnti praticamentc sinusoidali (Jléthode graphique pour enregistrer la 
dinérence de phase entre deux courants sinusoïdaux). - P. 401. 

IA'auteiir propose d'inscrire, sur un marne diagramme, les courbes 
d'intensité des deus  courants, ainsi que les mouvenlents d'un diapason 
de période légèrement différente. Dans l'intervalle d'une période du 
diapason, la courbe qu'il trace sera en concordance une fois avec 
cliacune des courbes d'intensité. La  distance des deux points de  
concordance détermine la différence de phase des deus  courants. 

Ch. FABRY. 
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p. 499. 
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A. WEHNELT. - L'espace sombre cathodique, p. 51 1. 
R. SWYNGEDBUW. - Sur la clecharge par etincellcs. Reponsc (2 01. Jaunia~m, 

p. 543. 
R. WESENDORCK. - S u r  l'action exercee par les gaz de la flamme S U T  les 

cléc..harges électriques luminczises, p. 553. 
L. AROXS. - Obsevvation n~icroscopique de contacts variables (Cohiircr), 

p. 567. 
W. JAEGER et S-~INT-LINDECB. - S u r  l u  constance de résistamm no~nzules 

en rnaiqanèse, p. 572. 
L. Aaozrs. - Solution analytique simple d ' u n  cas schématique d'action 

dlécr.an electro-maqnétiqzic, p. 590. 
A. TROWBRIDGE. - SUT la dispersion de la  s y l v i w  et le  pouvoir répectcur 

des nzétaux, p. 595. 
A. W I ~ N G .  - Galvanomètre de décharges rapides analogues a des chocs 

rdpétés, p. 621. 
M. MARGULES. - Dissolution d u  platine et de l'or dans les électrolgtcs, 

p. 6%. 
W. SCH.~UI?ELBERGER. - Remarques sur le trauail de M .  Quincke: Ln aisco- 

site de liquides isolants dans des champs électriques eonsttants, p. 635. 
C. STUXIV et M. MEYER. - liéponse, p. 641. 
F. MELDE. - Réponse a u  mémoire de M .  A. A p p u n n  : (( SUT E'éléuation  cl^ 

nonzbre de vibrations de sons tres aigus N, II. 645. 
K. SCHREUER. - S u r  la  tempCratzire absolue, p. 688. 
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SUR LA MESURE DIRECTE D'UNE QUANTITÉ D'ÉLECTRICITC EN UNITÉS ~LECTRO- 
MAGNÉTIQUES; APPLICATION A LA CONSTRUCTION D'UN COMPTEUR ABSOLU 
D~ÉLECTRICITB ; 

Par M. Fi. BLONDLOT. 

Une longue bobine creuse est assujettie de  faqon que son axe soit 
horizontal; dans l a  rigion centrale de  cette bobine, une seconde 
bobine, formée de quelques tours de fil et ayant l a  forme d'un anneau, 
est suspendue de façon que son plan soit vertical et qu'elle puisse 
tourner librement autour de  son diamètre vertical. Les deux bobines 
sont parcourues par le même courant ; des godet,s à mercure servent 
à établir les communications entre la bobine mobile et l a  partie fixe 
du circuit. 

Le magnétisme terrestre étant préalablement compensé, la bobine 
annulaire prend sous l'action du courant une position d'équilibre 
dans laquelle ses spires sont paralléles à celles de  l a  bobine fixe. 

Si on l'écarte un peu de cet azimut d'équilibre, elle exécute des 
oscillations isoclirones. Soient T la période de ces oscillations, et i 
l'intensité du courant. La  période T est inversement proportionnelle 
à la racine carrée du moment du couple exercé par l a  bobine fixe sur 
la bobine mobile pour un écart déterminé de  cette dernière. Or  ce 
moment est proportionnel à i2, et, par conséquent, T est en raison 
inverse de i ;  en d'autres termes, le produit iT  est  une quantité 
constante, dépendant seulement de la construction des deux bobines. 
Maintenant, le produit iT n'est autre chose que l a  quantité d'tilec- 
tricité qui traverse une section qiielconque du fil pendant la durée 
d'une oscillation, et l'on a par suite l a  proposition suivante : quelles 
que soient l'intensité du  courant el la période de Z'oscillation, la quan- 
tité d'klectricité, qui  traverse une section du circuit pendant qu'une 
oscillalion s'accomplit, est toujours la même. 

La valeur en unités absolues électromagnétiques de l a  constante iT 
se détermine aisément comme il suit. Soit n le nombre des tours 
de fil sur la bobine fixe par centimètre de longueur de  cette bobine ; 
soit S la  surface totale limitée par les spires de la bobine annulaire ; 
soit K le moment d'inertie de l'éqnipage mobile. L'intensité du 
champ, sensiblement uniforme, qui occupe la r6gion centrale de  l a  
bobine fixe, dont la longueur est très grande, est &mi; d'autre part, 
la bobine annulaire parcourue par le courant i équivaut à un aimant 
de moment S i ;  par suite, le  couple auquel est  soumise la bobine 
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annulaire, lorsqu'elle est infiniment peu écartée de sa position 
d'équilibre, est égal au produit de l'angle d'écart par 4nn i  x S i .  On 
a donc, d ' a p s s  les lois connues du mouvement oscillatoire, 

nous désignerons cette constante de I'appareil par l a  lettre q. 
On voit que, a l'aide de l'appareil précédent, on peut déterminer 

en valeur absolue électromagnétique la quantité d'électricité débitée 
par un courant pendant un temps quelconque, sans que l'on ait à 
mesurer séparément, comme on le fait habituellement, le temps, 
d'une part, et l'intensité du courant, d'autre part. On pourrait, en 
particulier, appliquer cette méthode à la détermination directe de3 
équivalents électrochimiques, et aussi à la mesiire du rapport des 
unités d'électricité dans le système électromagnétique et dans le 
système électrostafique. 

Pour faire de l'appareil un compteur absolu d'électricité applicable 
aux besoins de l'industrie, il suffit d'adjoindre aux deux bobines un 
dispositif destiné à entretenir et  à compter automatiquement les os- 
cillations : chacune d'elles accuse, en effet, le passage d'une quantité 
d'électricité égale à q, quelle qu'ait été l'intensité du courant au 
moment où elle s'est effectuée, et. par conséquent, pour obtenir la 
quantité totale d'électricit6 qui a traversé la section du circuit pen- 
dant un certain laps de temps, on n'a qu'à multiplier y par le nombre 
des oscillations efyectuées pendant ce laps de temps. Ceci n'est, il est 
vrai, exact en toute rigueur que si les variations dans l'intensité du 
courant ont lieu exclusivement à des instants où la bobine annulaire 
passe par la position d'équilibre ; toutefois, dans la pratique et, en 
particulier, dans l'application à l'éclairage électrique, l'erreur qui 
provient de ce que cette coïncidence n'a pas lieu, en général, est 
absolument négligeable. 

Voici la disposition que j'emploie pour entretenir et compter auto- 
matiquement les oscillations. 

Dans mon appareil, le mouvement oscillatoire de la bobine annu- 
laire a lieu d'un côté seulement de son azimut d'équilibre. 

La fig. 1 représente les organes essentiels du compteur, vus 
par dessus. Un bras horizontal CC' est fisé à une tige verticale, 
solidaire elle-même de la bobine annulaire AA' dont elle forme l'axe 
de rotation. Lorsque la bobine annulaire a été écartée de son azimut 
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d'équilibre, l'action électrodynamique l'y ramène; mais, au moment 
où elle l'atteint, le bras CC' vient buter contre un ressort KR', formé 
d'une lame métallique plane. L'une des extrémités, R, de ce ressort 
est fixée invariablement; l'autre extrémité R' est maintenue appliquée 

contre un obstacle fixe E par l'armature D d'un électro-aimant F qui 
infléchit légèrement la lame, pendant tout le temps que cet électro- 
aimant n'est pas en activité. Les choses sont disposées de façon que 
le bras CC', en touchant le ressort RR', ferme le circuit de l'dectro- 
aimant : aussitôt, le ressort, rendu libre, donne au bras une impulsion 
quasi instantanée qui l'écarte de nouveau, et ainsi de suite. Un cliquet 
mtî par l'armature de l'électro-aimant fait, à chacune des demi-oscil- 
lations de la bobine, avancer d'une dent la première roue d'un comp- 
teur de tours. 

On voit que le mouvement oscillatoire de la bobine annulaire est 
-indépendant de la résistance passive du compteur de tours, puisque 
c'est l'électro-aimant qui fait mouvoir ce dernier. La grandeur de 
l'impulsion donnée par le  ressort à l'équipage mobile est sans 
influence sur la durée de I'oscillation, à condition que l'amplitude 
reste petite. . 

L'amplitude diminue quand l'intensité augmente. La raison en est 
évidente. L'impulsion donnée par le ressort est, en effet, toujours la 
même, tandis que les actions électromagnétiques croissent comme 
le carré de i ; or l'amplitude est déterminée par la condition que les 
actions électrodynamiques annulent la force vive initiale par le tra- 
vail qu'elles accomplissent pendant l'excursion de la bobine niobile : 
si l'on appelle a l'amplitude, ledit travail est, à un facteur près, 
i*  (1 - cos a), et comme il doit conserver une valeur constante C, on 

C 
a cos a = i - 7 )  d'où il résulte que a croit quand i décroît. 

za 
La plus grande valeur de la vitesse angulaire de la bobine mobile 
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est celle qu'elle atteint au moment du choc ; cette vitesse maxima est 
précisément égale, au signe près, à celle que l'impulsion du ressort 
avait communiquée à l'équipage mobile et, par conséquent, elle 
conserve une valeur constante, quelle que soit l'intensité du cou- 
rant. Il résulte de l à  que la force vive du choc peut &tre réglée B 
volonté et  maintenue assez pour que les organes du compteur n'en 
souffrent pas. 

Plusieurs modèles de cet appareil ont été exécutés au Laboratoire 
de Physique de la Faculté des Sciences de Nancy ; le type industriel 
a été établi parla maison E. Ducretet. Dans ce dernier on a raccourci 
la bobine fixe, afin de diminuer la résistance ; le calcul de la cons- 
tante iT, en partant des données qui définissent la construction de 
l'appareil, est alors plus compliqué, mais on obtient aisément la 
valeur en coulombs de cette constante en faisant circuler dans le 
compteur un nombre connu d'ampères et déterminant la durée cor- 
respondante de l'oscillation. 

De nombreux essais du compteur ont montré que le produit iT, ou, 
ce qui revient au méme, le rapport de l'intensité i au nombre d'oscil- 
lations effectuées dans un temps donné, est bien indépendant de i ,  jus- 
qu'à la plus grande intensité que le fil des appareils actuels puisse sup- 
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porter, c'est-à-dire environ I I  ampPres. 'Dans le diagramme ci-joint 
(fig. 2) on a porté en abscisses les intensités du courant mesurées en 
ampères, et en ordondes  les nombres correspondants d'oscillations 
effectuées en.vingt secondes; les intensités étaient mesurées, au- 
dessous d'un ampère, à l'aide d'une balance de lord Kelvin et, au- 
dessus, à l'aide d'un ampèremètre optique très précis, étalonné à 
I'aide de la balance mtlme. Les points du diagramme sont sensible- 
ment sur une ligne droite passant par l'origine, comme la  propor- 
tionnalité indiquée par la théorie l'exige ; c'est seulement au-dessous 
de Wmp,5 que le produit iT commence à devenir un peu trop fort, ce 
qui tient à ce que l'amplitude des oscillations est alors trop grande 
pour que l'isochronisme subsiste rigoureusement. L'inexactitude est 
toutefois minime et  absolument négligeable dans les applications. 

L'appareil obéit instantanément aux variations les plus brusques 
de l'intensité du courant ; il s'applique aussi bien aux courants alter- 
natifs qu'aux courants continus. Le démarrage a lieu sans excep- 
tion, même pour des courants inférieurs à Oamp, l ,  g r h e  à un disposi- 
tif dont la description ne peut trouver place ici ('). 

DE QUELQUES D~FORMATIONS PERMANENTES 
DU VERRE; 

Par M. L. MARCHIS ('). 

1. - Considérons une masse de verre à la température T,, portons- 
la à une température T, supérieure à T,, puis ramenons-la à la tem- 
perature To. C'est ce que nous appelons prodirire une oscillation entre 
les tetizph-nfkres To e t  T ,  . 

Nous observons le  fait suivant. Mesurant les volumes de la niasse 

(1) Le principe et la description complète du compteur qui fait i'objet de In 
présente note ont été donnés par moi à i'occasion de la prise d'un brevet, dès le  
13 mars 1897. Toutefois j'ai cru devoir attendre, pour publier cette note, que le 
niodele industriel fût définitivement établi. 

(") Cette étude, faite a un point de vue très élémentaire, est le résumé des cha- 
pitres I, II, I ~ I  et  v de notre thèse de doctorat: Les modificationspemnanenles du 
c e w e  el le rl4plncement du ~ é ? ~ o  des t l~e~~inomètvea  Paris, Hermann, 1898).  
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du  verre à la température T,, nous constatons que, si le volume 
initial est  égal h V,, le volume final après l'oscillation a,  en général, 
une valeur Vo différente de V,; d'ailleurs Vo peut être supkrieur ou 
inférieur à V,, suivant la nature des modifications que l'on fait subir 
a u  verre. NOUS exprimons ce fait en disant que l'oscillation de tem- 
pérature [T,, T,, T,] a produit dans le verre une modification perma- 
nente. NOUS nous proposons, dans cet article, d'indiquer les lois qui 
régissent quelques-unes de  ces modifications. 

II. - Cette propriété que nous venons de définir pour le verre ne 
lui est point particulière; on la rencontre sous la même forme et avec 
les mêmes caractères généraux dans certains métaux et alliages, tels 
que le zinc, le laiton, les aciers. D'ailleurs les variations de tempé- 
rature ne sont pas seules capables de produire des modifications 
permanentes. On les retrouve en élasticité dans la variation de lon- 
gueur d'un fil tendu par un poids dont l a  valeur oscille entre cer- 
taines limites ; en magnétisme, dans les variations de l'aimantation 
d'un corps placé dans un champ magnétique dont l'intensité éprouve 
des oscillations analogues à celles que nous avons définies pour la 
température. Aussi a-t-on réuni dans un même groupe et désigné par 
un même nom toutes ces modifications dont les propriétés sont ana- 
logues; on les a désignées sous le nom de phénomènes d'hystérésis. 

III. - L'hystérésis de dilatation du verre peut s'étudier par une 
méthode très sensible, la  méthode thermométrique. 

Avec le verre à étudier, construisons un thermomètre. A la tempé- 
rature T,, le mercure affleure dans la tige à une certaine division no;  
on porte l'instrument à la  température T,, puis on le ramène à T,; on 
observe alors que le mercure affleure a l a  division n, . La différence 
n, - no donne la grandeur e t  le sens de  la variation permanente du 
volume du réservoir après l'oscillation [T,, T, ,  T,] ; s i  cette diffé- 
rence est positive, il y a eu diminution de  volume du verre ; si elle 
es t  négative, il y a eu augmentation de  volume. En particulier, si la 
température inférieure T, est celle de la glace fondante, les modifi- 
cations permanentes du verre sont mises en évidence par le dkp:ace- 
ment du zéro. 
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1. -Prenons une masse de verre égale à l'unité; soit v son volume. 
Portons en abscisses les températures auxquelles nous chauffons la 
masse de verre, et  en ordonnées les volumes v correspondants ; un 
point M de ce plan peut être considéré comme un point figuratif d e  
l'état de la masse du verre. 

---+7 0 T" 

Fra. 1. 

Élevons l a  température de  la valeur T, à la  valeur T , ,  le verre se  
dilate; dans le plan TOU, le point figuratif part de Mo (flg. 1) et 
décrit uneligne qui monte de gauche à droite et  qui vient couper l'or- 
donnée T, en un point M,. Cette trajectoire M,M, ne peut Btre par- 
courue par le point figuratif que de gauche a droite; nous lui donnons 
le nom de ligne ascendante. 

Le verre étant à la température T ,  dans l'état marqué par le 
point M,, abaissons la température de T, à T,; le verre se contracte 
et le  point figuratif suit la ligne M,M,' différente de hl,M,. Cette ligne 
descend de droite à gauche; nous lui donnons le nom de ligne des- 
cendante. 

Ainsi u n  point d u  plan TOU étant donné, lepoint figuratifde l'élut 
dune masse de verre ne suit pas le méme chemin, suiuant qtGIil passe 
en ce point à température asrendante ou à température descendawte; 
ces deux chemins font, en général, entre eux un certain angle. 
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Enfin, en passant par chaque point du plan, le point figuratif ne 
peut suivre que. deus chemins distincts ; en d'autres termes, il ne 
passepar chaque point du pZan TOv qu 'me seule ligne a s c e n d a ~ f ~  
une seule ligne descendante. 

II. - Le verre étant, à la température T,, dans l'état figuré par le 
point Mo, produisons une oscillation de température [T,, T, ,  T,]. Le 
point figuratif suit le chemin M0M,M1,; le segment M,M', mesure la 
variation permanente du volume v. Dans la figure 1, ce segment est 
positif, la variation permanente du volume v est une aztymentation 
de colume; le zéro d'un thermomètre construit avec le verre étudié 
s'abaisse. 

Il en est ainsi parce que nous supposons que l'ascendante MoM, et 
la descendante M, Mo' ne se coupent pas entre T, et T,, et, de plus, 
que ces deux lignes prolongées au-delà de M, sont disposées de telle 
sorte que l'ascendante passe au-dessus de ?a descendante. 

Mais, au point M , ,  les lignes ascendante et  descendante qui se 
croisent en ce point peuvent être telles que l'ascendante passe au- 
dessous de lu descendante, quand on prolonge ces lignes au-delà de 
ce point. Dans ce cas (fig. 2)) s'il n'y a pas d'intersection entre To et T,, 
la  descendante suivie pendant le refroidissement de T, à To vient 
couper l'ordonnée T, en un point M', situé au-dessous de Mo. Le 
segment RIOM',, qui mesure la variation permanente du volume par 
suite de l'oscillation (To,T, ,To), est nigatif; le  zéro d'un thermo- 
mètre construit avec le verre étudié se  re2Ace. 
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Or le plan TOv peut être divisé en deux régions. Dans l'une, I'as- 
cendante et la descendante qui passent en un point ont la disposition 
qu'elles affectent au point M, de la fig. 4 ;  dans l'autre, l'ascen- 
dante et la descendante ont en chaque point l a  disposition qu'dles 
affectent au point M, de la fig. 2 .  

Ces deux régions sont séparées par une ligne telle qu'en chacun 
de ses points l'ascendante et la descendante sont tangentes entre elles. 
Cette ligne recoit le nom de ligne des états naturels. 

III. - Les deux régions que nous venons de définir peuvent avoir 
des positions différentes par rapport à la ligne des états naturels. 

Les lois des déformations permanentes du verre se représentent 
bien en admettant pour cm régions la disposition suivante. 

l I 
O T" T 

Fra. 3. 

Soit, dans le planTOv, NN'la ligne des états naturels et une ordon- 
née T,; prenons sur cette ordonnke deux points : I'un M l  au-dessous 
de la ligne NN', l'autre M'au-dessus de cette ligne. Au point RI, l'as- 
cendante et la descendante sont disposées l'une par rapport à l'autre 
comme au point M, de la figure 1 ; au point hl', la disposition des 
deux lignes est celle du point M, de la fig. 2. 

IV. - La distribution des régions du plan TOU que nous adoptons 
ici conduit à une propriété importante de la ligne des états naturels. 
Considérons dans le plan T b  la ligne des états naturels SN '  et une 
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ordonnée N iT l  qui la coupe en N, (Pg. 4). Soit M,, position du 
point qui, à un certain instant, figure l'état du verre à la tempéra- 
ture T,. Faisons osciller la température de petites quantités autour 
de Ti.  Le point figuratif partant de hl, décrit des ascendantes et des 
descendantes très petites MIm,, m,rnrI, mf,m", , etc., qui coupent 
NIT, en des points de plus en plus rapprochés du point N, de la 

ligne des états naturels; il coincideru avec le point N ,  au bout d'lm 
nombre assez grand d'oscillations. Prenons maintenant la masse de 
verre dans un état figuré par le point M, situé au-dessus de la ligne 
des états naturels. Si nous faisons osciller la température de petites 
quantités autour de T,, nous reconnaissons de même que le point 
figuratif oscille suivant M p , ,  m., tn",, etc., et tend aussi vers le 
point N, . 

L'état naturel figurt! par le point ?J, est donc 2'état limite cers lequel 
tend une masse de verw, lorsque sa température oscille de petites quan- 
tités autour de la valeur T l  qui correspond nu point NI. 

3. - INFLUENCE DES OSCILLATIONS DE LA TEMPERATURE SUR LE 

DÉPLACEMENT DU ZÉRO DE9 THERMOXETRES. - V ~ I F I C A T I O N  
E X P ~ R I M E N T A L E  D'UN POINT DE LA THÉORIE PRÉCÉDENTE. 

Considérons une masse de verre à la température T, dans l'état Al, 
et supposons la tcmphrature rigoureusement f ixe;  le systkme doit, 
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d'après la théorie précédente, rester dans un état invariable, dans 
I'état M , .  

Or abandonnons pendant un certain temps un thermomètre à l'une 
des températures constantes que nous savons produire en physique. 
L'expérience donne les résultats suivants : 

I<e zéro du thermomètre se relève; ce relèvement, d'abord assez 
rapide, devient de plus en plus lent à mesure que le temps de séjour 
augmente ; 

20 Le relèvement du zéro est d'autant plus rapide et d'autant plus 
grand que l a  température fixe est elle-même plus élevée. 

D'après l a  théorie précédente, une telle transformation ne se pro- 
duit que grAce à l'existence d'oscillations inévitables dans les tempé- 
ratures fixes de nos laboratoires. 

Mais, d'autre part, les caractères expérimentaux indiqués plus 
haut rapprochent le déplacement du zéro de certaines transforma- 
tions chimiques dans le développement desquelles l'influence du 
temps ne saurait être niée (phénomènes d'éthérification). De là l'idée, 
émise par M. Sydney Young, d'une vitesse de déplacement du zéro des 
thermomètres, qui serait une fonction de E'Stat du verre et de la tem- 
pkrature. Or l'expérience va nous conduire à rejeter cette idée; le 
dkplacement du zéro dépend essentieUement du réglage de l'étuve dans 
laquelle le thermomètre est maintenu. 

11 suffit pour cela de faire la série suivante d'expériences. 
Première expérience. -- Prenons un thermomètre et soit no l'indi- 

cation correspondant à une température Ta mesurée par un thermo- 
mètre étalon. 

Portons l'instrument a une température T, supérieure à T, et con- 
sidérée comme rigoureusement fixe; laissons-le à cette température 
un temps T depuis l'instant t ,  jusqu'à l'instant ta + T ;  enfin ramenons 
le thermomètre à la température Ta et  désignons par n', l'indication 
correspondant de nouveau à cette température. 

Admettons l'hypothèse de  Sydney Young et supposons qu'à l'ins- 
tant t il y ait une vitesse de déplacement du zéro fonction de la tem- 
pérature T a laquelle le thermomètre est maintenu et de l'indi- 
cation n du thermomètre à l'instant t ,  c'est-à-dire supposons que l'on 
ait l'égalité 

(1) 
dn -- dt - f (n, Tl. 

Dés lors l a  différence 
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des indications du thermomètre correspondant à la  température T, 
dans l'expérience précédente est donnée par I'équation 

Pour un  même tliermomètre maintenu à une méme température T, 
l a  vitesse du dhplacement du zéro diminue quand le temps de séjour 
augmente, ç'est-a-dire devient de pl.us en plus petite à mesure que le 
zéro se  relève; d'autre part, pour un même thermomètre et pour un 
même temps de  séjour à la  température T, 14 vitesse d u  dépla- 
cement du zéro croit avec l a  température T. . . 

On a donc les inégalités 

~ e w c i è m e  expérience. - Dans une deuxième expérience qui suit 
celle Que nous venons de décrire, le  thermomètre est encore chauffé 
de la température T, à la température Tl ; mais durant le temps de 
&jour r de l'instrument à la température la plus élevée, on fait 
osciller cette température de  l a  valeur Tl à la valeur Tl  - a ; enfin 
on ramène le ihermomèire à la  température T,. Désignons par n",, 
la  nouvelle indication de  l'instrument. 

S i  le déplacement du zéro est indépendant du  réglnge de l'étuve, 
nous avons entre n', et n", une relation identique à celle que nous 
avons établie entre no et nt,, c'est-à-dire que 

Répétons alternativement les deux expériences précédentes ; nous 
avons une série d'équations analogues aux équations (2) et (4). 

Comparons le second membre de l'équation (4) correspondant à 
une expérience de  rang pair au second membre de I'équation (2) cor- 
respondant à une expérience de rang impair. Dans la seconde espé- 
rience, la vitesse de déplacement du zéro doit &tre a chaque instant 
de la durée r du temps de  séjour infiriezcre à la vitesse de dépIace- 
ment du  zéro à l'instant correspondant de la première expérience. E n  
effet, dans la première expérience, la température à laquelle séjourne 
Ir3 thermomètre est constamment égale à T, ,  tandis que, dans la 
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seconde, elle lui est constamment inférieure ; d'autre part, le second 
stijour est postérieur ail premier. Donc 

S i  les déformations permanentes di1 verre rentrent dans la catégorie 
des modifications susceptibles de se produire Ù une tcmpérutwe déter- 
minée avec une vitesse qui est fonction seulement de  l'état t h  systhme, 
une expérience effectuée à température supérieure oscillante donne u~z 
déplacement de zéro INFÉRIEUR h celui que l'on obseroe clone l'expé- 
rience effectuée a température s q d r i e w e  fixe Q U I  LA P R E C ~ D E  IMMÉ- 

DIATEMEHT'. 

Or l'expérience ne vérifie pas, en  général, cette proposition. On 
observe, au contraire, que l'expérience effectuée à température supé- 
rieure oscillanle donne un déplacement de zéro SUPÉRIEUR h celui que 
Son observe dans l'expdrience effectuée à tewpératzwe szqérieure ficce 
Q U I  L A  PRÉCÈDE INNÉDIAIEIIIENT. 

Donnons quelques résultats d'expériences. 
Thermomètre cristal Guilbert Martin 32 416 : 
Tige divisée en millimètres et  demi-millimètres ; 
T, = 60" (thermomètre étalon) ; 
T, = 337O ; 
Temps de chauffe : t = 42 minutes ; 
Nombre d'oscillations : 6 doubles pendant ce temps ; 
Amplitude des oscillations : n = 6"s. 

Dhplacement du point 60. en  millimètres 
temperalura oscillante 

Deplacem?nt di1 point 60° en millim&tres 
températurc fixe 

1 ,O6 

11 est bien démontré pue le réglage de l'étuve dans laquelie le ther- 
rnotnétre est raainlerzu a zcne influence szcr le déplacement du zéro. Ce 
phénoméne ne peut donc être classé parmi les modifications a vitesse. 
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1. - Lorsqu'une même ligne ascendante coupe en deux points une 
même ligne descendante, l'ensemble de ces deux lignes constitue un 
cycle fermé (Voir fig. 3). 

Les deux sommets d'un cycle fermé sont l'un au-dessus, l'autre au- 
dessous de la ligne des états naturels. 

En effet au point S, de la fig. 5, les lignes ascendante et  descen- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E F O R M A T I O N S  P E R M A N E N T E S  D U  V E R R E  883 

dante ont la même disposition qu'au point M' de la fig. 3 ; au point S,, 
ces lignes sont disposées comme au point M de la fig. 3 (Voir la 

PL?. 5 ) .  
Nous avons supposé que l e  cycle SOS, est sinistrorsum; s'il est 

dextrorsum, on démontre de l a  même manière que S, est au-dessoiis 
de la ligne des états naturels, et S, au-dessus (Voir la fig. 6). 

Pour déterminer dans chaque cas la position exacte du cycle fermé, 
il est donc important de  savoir dans quel sens ce cycle est décrit par 
le point figuratif. Une extension convenable du théorème de Clausius 
sur les modifications non réversibles conduit aux conséqueiices sui- 
vantes : 

i0  La ligne des ktats naturels NN' monte de gnurhe à droite ; 
20 Tout cycle fermd est sinistrorsum. 

11. - Arrivons maintenant à une propriété importante du cycle 
fermé. 

1 

A, 

6, 
c, 
D 

E 
s 

1 

Produisons une série d'oscillations de  la température d'une masse 
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de verre entre les limites T, et T ,  et mesurons les volumes spici- 
fiques correspondant à la température T,. L'étude de la marcha du 
point figuratif pendant ces oscillations va nous montrer de quelle 
manière sont rangées ces diverses valeurs du volume spécifique v. 

Supposons que l'état initial de la masse du verre soit figuré par le 
point A, (fig. 7). Pendant la premiere oscillation (T,, T,, T,), le 
point figuratif suit le chemin A,, A , ,  Bo; la descendante est tout entière 
au-dessous de l'ascendante, et ces deux lignes sont, dans tout leur 
parcours, au-dessus de la ligne des états naturels. Le verre a subi 
une diminution permanente de volume. 

Dans une deuxième oscillation, le point figuratif suit le chemin 
B,NfC0 ; l'ascendante et la descendante ont la méme disposition que 
dans la première oscillation; mais elles sont tangentes entre elles au 
point N'. 

Une troisième oscillation (T,, T , ,  T,) fait décrire au point figuratif 
la trajectoire Co&, (ascendante), C, uD, (descendante) ; cette tra- 
jectoire présente cette particularité que la descendante C,aD, vient 
couper l'ascendante C o d ,  en un point a dont l'abscisse est com- 
prise entre T, et T, ; le point figuratif parcourt un cycle fermé sinis- 
trorsum dont les sommets sont a et C,. Il en est ainsi toutes les fois 
que la trajectoire décrite par le point figuratif est contenue en partie 
dans la région situhe au-dessus de la ligne des états naturels, en 
partie dans la région située au-dessous. D'ailleurs, au point de vue 
des variations permanentes du volume du verre, cette troisième 
escillation produit, comme les précédentes, une diminution de vo- 
Zume. 

Dans les osci2lations suivantes, une partie de la trajectoire du point 
figuratif se trouve au-dessus de NN', une partie est au dessous. Le 
point figuratif décrit dans une portion de son parcours un cycle 
fermé sinistrorsum; l'un des sommets de ce cycle est sur l'ordon- 
née T, ; quant à l'autre, il se rapproche de l'ordonnée T, à mesure 
que le nombre des oscillations augmente. D'autre part, le lieu des 
seconds sommets x ,  P, ..., est une ligne située tout entière a gauche 
de NN', qui laisse a sa droite les cycles XC, ,  PD,, .. ., et qui vient 
couper l'ordonnée T, en N', ce point pouvant &tre considéré comme 
un cycle infiniment petit. Cette ligne N ' q  vient couper l'ordonnée T, 
au point S,. Donc le cycle SOS4 fait partie de la trajectoire dacrite 
pendant une oscillation (T,, T,,  T,) par le point figuratif de l'état du 
verre. 
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Ainsi, lorsqu'on fait osciller une masse de verre entre deux limites 
de tempéralure, le point figuratif suit une trajectoire formée d'as- 
cendanles et de descendantes qui, a u  bout d'un nombre convenuble 
d'oscillations, se confond avec u n  cycle fermé dont les sommets sont 
SUT les ordonnées des deux températures limites. 

L'examen de l a  fig. 7 nous conduit encore aux coidusions sui- 
vantes : 
10 Les points figuratifs A,, Bo,  Co,  ..., étant situés de plus en plus 

bas sur l'ordonnée T,, le zéro d'un thermomètre construit avec le 
verre étudié se relève constamment pendant les oscillations ; 
Y Les points figuratifs AA,, Bo,  C,, ..., se rapprochent inddfini- 

ment du point S,. L e  zéro d'un thermomètre con.struit avec le verre 
étudfé tend vers une limite; les ascensions successives de ce zéro dans 
les diverses oscillations tendent à dzvenir nulles. 

Donnons une vérification expérimentale de ces propositions. 

Tige divisée en millimktres et demi-millimètres; le degré vaut 10 millim. 

To = 60° (thermomètre étalon) T, = i8S0 (ébullition de l'aniline). 
Nombre Ascensions 

des Indicationa directes du point 6 0 0  dfpi$yOo A s ~ e m i o n s  moyennes 
oscillations de I'instrument en millimètres par oscillalion 

entre 600 et 185. (divisions de la tige) en 

130,OO Point de dt;part 
1 i31,50 1,50 0°,i5 0°,15 
i 131,7S 0,25 O ,025 O ,035 

24 133,50 1,75 O ,175 O ,00729 
26 133,75 0,25 O ,025 O ,001 

134,25 0,50 O ,050 O ,00073 

i0 Le point 60 et, par suite, le zéro s'élèvent constamment; c'est 
ce que montrent les nombres inscrits dans la deuxième colonne ; 

2 O  Les ascensions successives du point 60 et, par suite, du zéro 
tendent vers zéro ; ce fait ressort nettement des nombres inscrits 
dans la cinquibme colonne. 

5 5.  - LES THERMOMÈTRES TRES RECUITS. 

PREMIER PROBLEPR. - Passage d'un cycle limite C (T,, T , )  à u n  
cycle limite C (To, Ta) et retour inverse. 

J .  de P h p ,  3' série, t. VIL (Octobre 1898.) 40 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



586 M A R C H I S  

Prenons un thermomètre qui a oscillé longtemps entre les limites 
T, et  T, ; le  point figuratif de son état décrit le cycle limite SOS, ou 
C (T,, T,). Produisons l'oscillation [T,,T,, T,], T, étant plus grand 
que T, ; le  point figuratif décrit la trajectoire S,S,AB (It;g. 8). Ei~fin 
faisons une série d'autres oscillations [T,,T,,T,]. Le point figuratif 
suit le chemin BCD, ..., et ne tarde pas a semouvoir le long du cycle 
R,K, ou C (T,, T,). Le zéro du  thermomètre est alors déprimépar 
rapporl d sa première position. 

Le cycle C (T,, T.,) étant obtenu. oscillons de nouveau entre les 
limites T, et T,  ; le point figuratif revient décrire le cycle SOS,. Le 
zéro du thermomèlre d7nhord &primé revient a sa position primilive. 

Vérifieaiion expérimentale avec le thermomètre en cl1istal 33602 
à tige divUée en rnillirnt2res et dont /e degré vaut 37mm,50. 

10 Dans une première expérience, le thermomètre oscille entre 
les limites T, = 60" et  T, = 100" ; la  position limite du point 60° 
sur la tige est à la division 246,65 ; 

e0 Dans une deuxième expérience, le thermomètre oscille entre 
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les limites T, = 60° et T, = i8S0 ; la position limite du point CO0 
sur la tige est à l a  division ",i,80. Le zéro est donc bien déprimé; 

3" Dans une troisiGme expérience, le tliermomètre oscille de nou- 
veau entre les limites T, = 60" et T,  = 100" ; la position liniite, au 
point 60" sur la tige, est à la division 247 au lieu de 246,63, position 
liniite après la première expérience ; la différence n'est que de 
0°,0093. Le zéro est donc revenu sensiblement h sa position primitive. 

DEUXIÈME PROBLÈME. -Retour a u  cycle limite C (T,, T,)  après que 
le thermonzèlre a été porlé a une température T, supérieure a T,. 

Considéroiis un tlzermoniètre qui a oscillé un grand nombre de 
fois entre les limites T, et T,, et dont le point figuratif suit le 
cycle SOS,. . 

Produisons iine oscillation (T,, T,, T0),T, > T,. Le point figura- 
tif suit le chemin SoS,AB, et le point B est au-dessus de So (fig. 9). 

Enfin oscillons de nouveau entre les limites T, et T, ;  le point 
figuratif revient décrire le cycle SOS, apr& un nombre suffi- 
samment grand d'oscillations. Le zdro du the~rnom2tre d'abord 
D E P R I ~ I É  revient à sa  position prinzilive par une ~ s c ~ w s i o x .  

L'expérience vérifie nettement cette conclusion. 
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THERMONÈTRE CRISTAL GUILBERT-MARTIN 32688. 

Tige divisoe en millimètres et demi-millimètres; le degr6 vaut 10 millim. 

Nombre Indications directes Ascensions Ascensions Ascensions moyennes 
des oscillations de du point 600 du point 600 par 

entre 60. et 182 I'instrument en millimètres en degrés oscillation 
136,25 Point de départ 

30 136,25 Le thermomktre est parvenu à sa limite pour 
les oscillations entre 600 et 1850. 

L'instrument est chauffé 10 minutes à 230° ; au bout de ce 
temps on le refroidit brusquement jusqu'à CO0. 

136,65 - I,60 - 0°, 16 DCpression 

Nouvelles oscillations entre 60° e t  185O. 

I i35,35 + 0170 + 0°,07 + Ool07 
30 136 + 0765 + 0 ,065 + O ,0021 
30 i36,25 + 0,25 + O ,025 + O ,00083 
20 136,25 0,OO O ,O0 O ,O0 

Le point 60" est revenu à son point de  départ  après  avoir 816 

déprimé lors de I'oscillalion [60,230,60]. 

T ~ o r s ~ È n r s  PROBLEME. - Retour  m ' c y c l e  l imi te  C (T,, T,) aprés 

un refroidissement lent, à partir d e  l a  température  supérieure T,. 

Soit un therrnom&re dont le point figuratif décrit le cycle 
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limite SUS,. Ce thermomètre étant porté a la temp6rature T,, on le 
laisse refroidir lentement de T, à T,. Le point figuratif suit alors 
sensiblement la ligne des étais naturels aux températures élevées de 

A en B, par exemple(fig. 10); aux températures basses, à moins que le 
refroidissement ne soit infiniment lent, ce point figuratif se détache 
de la ligne des états naturels et suit une descendante BC qui vient 
couper l'ordonnée To en un point C situé au-dessous du point S, et  
qui en est d'autant plus éloigné que l e  refroidissement a été plus lent. 
Le zéro du thermométre est, par suite. d'autant plus relevé qu'on a 
mis un temps plus long a refroidir l'instrument. Si, à ce moment, on 
fait de nouveau osciller le thermomètre entre les températures To e t  
T,, le point figuratif correspondant a la température To s'élève à 
chaque oscillation sur  l'ordonnée T,, et, au bout d'un nombre suffi- 
sant d'oscillations, vient de  nouveau se  confondre avec le point Co. 
Le zéro du thermomètre s'abaisse et  revient à sa position primitive. 

EXPÉAJENCES AVEC LE THERMOH~TRE EN CRISTAL 32688. 

T, = 600, T, = 1850, Refroidissement lent de 1850 A 60". 

Premikre série d'expériences. 
Nombre Indications directes Ascensions Ascensions Ascensions moyennes 

des oscillations de du point 600 du point 600 
entre 600 el 185' I'instrument en millimètres en degrés 

par 
oscillation 

136,15 Point d e  depart après un très grand nombre 
d'oscillations entre 60° et 48s0. 

Refroidissement lent de 20 heures. 
1EO,F>O + 4,35 + 0°,435 Ascension 

Nouvelles oscillalioiis entre 600 et 185O 
1 136,65 - 3,85 - 0°,385 - 0°,385 
1 136,50 - 0,15 - O ,015 - O ,015 

44 136,25 - 0,25 '- O ,025 - 0 ,0018 

Deuxigme série d'expériences. 

136,25 Point de départ 
Refroidissement lent de 63 heures. 
142 3- 5,75 + 0°,575 Ascension 

Nouvelles oscillations entre 60" et i8S0. 
1 136,65 - 5,35 - 0°,535 - 0°,535 
1 136,35 r 0,30 - O ,O3 - O ,O3 
2 136,25 - 0,10 - O ,O1 - O ,003 
8 136,15 - 0,iO - O ,O1 - O ,00123 

136,23 + 0 3 0  + O ,O1 + O ,00025 
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Q U A T ~ I ~ M E  P R O B L ~ M B .  - Ascemion du som9net supdrieur du cycle 
limite C (T,, T,)  lorsque le thermométre est maintenu quetque temps 
u la température supérieure T I .  

Considérons un tlierniomètre qui a oscillé entre les limites T, 
et T, un nombre de  fois suffisant pour que le point figuralit' 
décrive le cycle limite SOS, ou C (T,, T,). Pendant les oscillatioiis 
précédentes, le thermomètre a été maintenu a l a  température T, un 
temps T assez long pour qu'on soit bien assuré que l'instrument est 
à la  température T, ; ce temps -r ne dépasse pas, d'ailleurs, en gdné- 
ral, quelques minutes. Le cycle limite étant atteint, maintenons le 
thermomètre à la température T, un temps r, très supkrieur à r. 
Pendant ce temps T, de &jour à une temp&rature physiquement 

constante, la  température du thermomètre oscille autour de la valeur 

T, ; dans le plan TOU, le sommet >supérieur S, du  cycle fermi: 
SOS, se  relève en décrivant des portions d'ascendantes et  de des- 
cendantes, et il tend vers le point A de la ligne des états naturels 
qui a pour abscisse T,. Il en résulte que, si on lit l'indication di1 
tlierinomètre correspondant a la température T , ,  on voit la colonne 
de nier'curc se d ip imer  (/Tg. 11 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DEMERLIAC - PRESSION E T  T E M P É R A T U R E  D E  FUSION 591 

Au lieu de faire cette niesure, refroidissons trbs rapidement de T, 
a T, le thermométre après qu'il est resté expose le temps r, à la tem- 
pérature T, ; le  point figuratif suit la descendante ,4D qui vient cou- 
per l'ordonnée T, au-dessus du point s,. Dès lors, si nous comparons 
les positions du  zéro du tliermomktre lorsque le point figuratif est  
en S, et  en D, nous devons trouver que, dans le second cas, le  zéro 
est déprimk. 

C'est ce que l'expérience vérifie. 

To = 60°, TI = 100°, Séjour à 100°. 
Nombre Indications directes Ascensions Ascensioos Ascensions moyennes 

des oscillations de du point 800 du point 600 Par 
entre 60" et 1 0 0 ~ i n s t r u m e n t  en millimètres en degrés oscillation 

211 Point de départ après un très grand nombre 
cl'oscillations entre 60° et 100°. 

Séjour de 2 heures dans l'étuve ii point 100 ; au bout de ce 
temps, refroidissement brusque, puis determination du 
point 60" (thermomètre etalon). 

250,15 - 0,85 - 0°,0227 Dépression. 
Nouvelles oscillations entre 60" et 1000, 

On voit que le séjour dans l'étuve à point 100% produit une dépres- 
sion du point 60 ou du zéro. 

Nous venons de  traiter un cas particulièrement simple, celui où le 
thermomètre est lrès recuit. Les déformations permanentes du 
verre suivent des lois plus complexes que nous avons expos6es dans 
notre thèse. Dans un prochain article, nous espérons pouvoir résu- 
merd'une manière élémentaire les phénomènes qui accompagnent la 
trempe ou le recuit du verre. 

RECHERCHES SUR L'INFLUENCE 
DE LA PRESSION SUR LA TEMPÉRATURE DE FUSION ; 

Par M. R. UEMERLIAC (1). 

Lorsque j'ai comniencé ces recherches, hl. Damien 2, avait 
annoncé que l a  température de fusion croît suivant une fonction 

(1) Extrait d'une thèse presentée a la Faculté des Sciences de Paris. Voir aussi 
tome VI, p. 126 de ce recueil. 

(e) Coinples Rerttlus de l'Académie des Sciences, t. CXII, p. 783; 1891 
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parabolique de la pression, passe par iin maximum, puis décroît pour 
reprendre la même valeur qu'a la pression normale sous une pres- 
sion suffisante ; conclusions permettant, par l'application de l'équa- 
tion de Clapeyron, de déduire qu'un même corps peut, suivant la 
pression qu'il supporte, soit se  dilater, soit se contracter quand il 
passe de l'état solide à l'état liquide. 

Un examen approfondi de ces résultats semble plutôt indiquer que 
le  rebroussement observé de la température de fusion résulte de 
phénomènes secondaires dont l'effet, augmentant avec la pression, 
vient masquer en partie ou en totalité celui de la pressioh seule, 

D'autre part l'équation de Clapeyron venait d'ètre vérifiée par 
M. de Visser ( 4 )  sur l'acide acétique. 

J'ai donc repris les expériences de M. Damien pour chercher la loi 
suivant laquelle varie la température de fusion quand la pression 
augmente, en cherchant a éviter l'influence des phénomènes secons 
daires. Tout d'abord j'ai vérifié avec les corps que j'ai étudiés 
l'équation de Clapeyron pour m'assurer de la valeur de la méthode 
employée et du degré de sa sensibilité. 

VÉRJFICATION DE L'ÉQUATION DE CLAPEYRON. - J'ai opéré sur la 
benzine, le bromure d'éthylène, la paratoluidine, la naphtylamine; 
j'ai amené ces corps au plus haut degré de pureté, et j'ai déterminé, 
pour chacun d'eux, la température de fusion, la chaleur de fusion et 
la variation du volume qu'ils éprouvent en passant de l'état solide à 
l'état liquide, à la pression normale. 

Pour cette dernière détermination, je m'étais assuré que ces quatre 
corps ne subissent pas la fusion pâteuse et j'ai renoncé à l'usage du 
dilatomètre. Remarquant qu'ils possèdent tous des tensions de 
vapeur notables a l'état solide e t  qu'ils dissolvent de grandes quan- 
tités de gaz, j'ai préféré déterminer les poids spécifiques sous les 
deux états a la température de,fusion et en déduire les volumes occu- 
pés par l'unité de poids a cette température. Les pesées étant faites 

1 1 
au - de milligramme, llapproxim+tion &teint -. 

10 50 O00 

, Les poids spécifiques sont déterminés au-desgus et au-dessous de 
la température de' fusion, e t  par extrapolation je peux déduire le 
poids spécifique à cette température. 

(1 )  Recueil des Travaus chimique8 des Pays-Bas, t, X I I ,  p. 110 ; 1893. 
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J'ai employé, pour déterminer le poids spécifique du corps solide, 
la méthode suivante qui permet d'opérer avec un corps absolument 
privé de gaz e t  en contact seulement avec lui-même. L'appareil en 
verre avait la forme d'un gros thermomètre, dont l e  réservoir 
allongé avait environ 20 centimètres cubes de capacité; le tube qui 
le surmontait, de 15 centimètres de long, était terminé par un enton- 
noir de 10 centimètres cubes environ de capacité; pouvant être soit 
bouché, soit mis e n  communication avec une machine pneumatique à 
mercure. Vers sa base, le  tube portait un repère, et, 'vers la base de 
l'entonnoir, un autre repère. Le réservoir jusqu'au premier repère 
était jaugé, et le volume du tube entre les deux repères mesuré 
également à OO. Le coefficient de  dilatation du verre était déterminé 
entre O" et 50" au moyen du toluène. Le tube et son entonnoir pou- 
vaient être enveloppés par un manchon de verre susceptible d'être 
abaissé ou élevé et contenant de l'eau entretenue à température 
constante. 

Pour le cas des corps solides à la température ordinaire, le man- 
chon pouvait envelopper aussi le réservoir sur une longueur plus ou 
moins grande, de façon à maintenir la substance à l'état liquide dans 
toute la région enveloppée. 

Pour opérer, le corps était introduit fondu dans l'appareil et je le 
laissais se  solidifier lentement en commençant par le bas du réser- 
voir, pendant que, faisant le vide, j'enlevais l'air qui se dégageait. 
L'opération terminée, je recommençais jusqu'àce que la solidification 
se fit sans dGgagement de gaz; je pouvais alors être assuré que le  
corps contenu dans le réservoir était privé de gaz en solution. 
Je faisais alors solidifier à température constante et connue et très 
lentement, en commençant par le bas du réservoir, faisant le vide de 
temps en temps, puis rétablissant la pression, afin que le liquide 
pénétrant dans les vacuoles soudât, en se solidifiant à son tour, les 
cristaux formés, et cela jusqu'à ce que la solidification fùt totale jus- 
qu'au repère inférieur. 

Le réservoir était alors plein d'un bloc solide homogène, sans 
bulle et d e  volume connu. Le liquide remplissant le tube Qtait alors 
arnené,à l'affleurement du repère supérieur, et, avec les précautions 
d'usage, l'appareil était pesé. De ce poids, je déduisais b poids spéci- 
fique du corps solide a une température donnée. 

Ce même appareil et un flacon de Regnault servaient à déterminer 
le poids spécifique du corps privé d'air à-l'état liquide, 
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Les chaleurs de  fusion ont été déterminées au moyen du calori- 
mètre de  M. Berthelot. 

Les  résultats de  ces diverses déterminations sont : 

Temgrature Chaleurs spéei6ques moyennes 
Corps employés Chaleur 

da fusion de fusion " - 
Benzine. 50.43 0,3243 0 , / W  30,3783 0,1301 
Bromure d'éthyl6ne. g0,55 0,1081 0,1781 13,527 0,491 
Paratoluidine. 40C,13 0,3989 0,642ô 40,469 0,1013 
Naphtylamine a. 48O,19 0,3504 0,5797 21,995 0,0481 

Tous les éléments sont donc connus pour le calcul de dT corres- 
pondant à l'accroissement dp de pression de une atmosphère, au voi- 
sinage de la pression atmosphérique, au  moyen de l'équation de 
Clapeyron. 

Pour la détermination expirimentale de dT, j'ai employé un appa- 
reil compresseur, formé d'un bloc d'acier pourvu de deux tubulures 
verticales communiquant par un canal creusé dans le bloc à leur 
partie inférieure. L'une de  ces tubulures forme l e  cylindre où des- 
cend un piston plongeur, traversant un embouti maintenu à la partie 
supérieure par un gros écrou qui sert en même temps de guide au 
piston. Ce dernier descend sans tourner par l a  manmuvre d'un écrou 
volant tournant sur pivot. 

Le  tube où sera le corps à comprimer est placé dans l a  deuxième 
tubulure ; il est en cristal ou en acier, suivant la pression qu'il doit sup- 
parler: ouvert aux deux bouts. La fermeture du tube est faite a la 
base par un cuir sec, au sommet par une rondelle de  plomb conte- 
nue dans un chapeau de  bronze qui coiffe le tube ; une vis permet de 
serrer fortement le tout suivant l'axe même du tube. Un manchon 
mobile l'entoure et  permet de  le maintenir, avec de l'eau constam- 
ment agitée, à température constante. 

La température de fusion était mesurée par l a  méthode bolomé- 
trique, qui permettait, en employant une force électromotrice de 
2volts et  un galvanomètre à réflexion Deprez-d'Arsonval, d'observer 
une variation de température de  Q0,003, e t  avec un galvanométre Wie- 
demann-$'Arsonval une variation de 0°,0006. L'inversion du dourant 
faite après chaque lecture permet, en outre, de  s'assurer qu'il ne se 
produit aucun pliénomène thermoélectrique. Tous les contacts se 
faisaient par l'intermédiaire du mercure. 

La compression de  la substance dans le tube se  fait au moyen de 
mercure, comprimé lui-meme par la descente du  plongeuq dans de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P R E S S I O N  E T  TEMPERATURE DE F U S I O N  595 
la glycérine qui remplit l a  première tubulure et surmonte le mercure 
contenu dans le canal de  communication e t  la tubulure où se trouve 
le tube. 

La pression était mesurée à l'aide de manomètres métalliques à 
tubes d'acier pleins de glycérine. 

Pour trouver la valeur de  dT correspondant à la variation de 
pression de I atmosphère, je déterminais l'accroissement de la 
température de fusion correspondant i des accroissements de 
pression de 5, 10, 15 et 20 atkosphèresl  puis je cherchais les coeffi- 
cients a et  b de l'équation : 

permettantde calculer les valeurs t-to trouvées expérimentalement. 
Puis, faisant p = 1, je déduisais la valeur cherchée. 

Les résultats sont les suivants : 

dT correspondant à dp = 1 atm. 
Corps employés -- - Diiïérenees 

observe calcul6 
Benzine. 0°,02945 0°,02939 + 0°,00006 
Bromure d'éthylène. 0°,02485 0°,02481 + 0°,00004 
Paratoluidine. 00,01904 0°,01898 + 0°,00004 
Naphtylamine. 0°,01721 0°,0i'i05 + 0°,00006 

Ils permettent de  conclure a l a  parfaite exactitude de l'équation 
de Clapeyron dans le cas de la fusion. 

EXPÉRIENCE A HAUTE PRESSION. - Les expériences précédentes 
montrent que l'on peut avoir confiance dans les résultats que mon 
appareil permet d'obtenir ; j'ai donc mesuré, pour chacun des corps 
précédents, la  température de fusion des pressions croissantes, e t  
j'ai trouvé que l a  courbe représentative de la variation de la tempé- 
rature de fusion pouvait, dans tous les cas, étre confondue sensible- 
ment avec un a r c  d'hyperbole, dont on peut calculer l'équation. 

Dans le cas d e  l a  benzine l'équation serait : 

Si l'on cherche A vérifier cette équation, on trouve quel'erreiir do 
moyen carré représéntant l'erreur du résultat sera f 0,OOiï peu snpé- 
rieure aux erreurs d'observation ; l'arc'de courbe expérimental est 
bien représenté par l'arc d'hyperbole entre les limites où l'équa~ion 
est calculée. Cette équalion permet de calculer l a  température maxi- 
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mum atteinte et la pression correspondante. On trouve ainsi : 

t représente l'accroissement de la température de fusion, et il y a 
concordance parfaite entre le nombre calculé et le nombre trouvé. 

Dans le  cas de la paratoluidine, l'équation hyperbolique trouvée 
permet de  calculer comme pour la benzine : 

t = + i0,43 
p = 163 atmosphères. 

Avec la naphtylamine, l'équation hyperbolique représentant 
l'arc de courbe expérimental obtenu permet encore de calculer : 

Enfin avec le bromure d'éthylène, l'équation conduirait aux résul- 
tats : 

t = + 20,559 
p = 276 atmosphères. 

FIG. 1. 

~ ' é x ~ é r i e n c e  montre (&. 1) (4) que l a  température de fusion, àpartir 

(1) Ne pas oublier que, pour l'eau pure, la variation du point de fusion est un 
abaissement ;pour ne pas augmenter les dimensions de la figure. on a fait passer 
la courbe relative a l'eau au-dessus de l'axe des p ,  tandis qu'elle devrait être au- 
dessous. 
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d'une certaine pressionp, reste constante, des accroissements de pres- 
sion énormes à partir de p semblent sans effet sur la température de 
fusion dont je n'ai jamais pu observer le rebroussement. Cependant 
si les équations d'hyperboles calculées représentaient toujours e t  en 
tous les points la courbe expérimentale, on pourrait admettre le 
rebroussement de la température de fusion, le coefficient angulaire 
de l'asymptote étant négatif, ce qui serait en désaccord avec les faits 
observés. Il est évident que, s'il y a concordance satisfaisante entre 
deux arcs de courbe entre deux limites données, il n'en résulte pas 
qu'il en soit de  même toujours et trbs en  dehors des limites choisies. 
Les équations précédentes servent seulement à calculer avec une 
précision suffisante la valeur de  la variation de  température pour 
une pression donnée, inférieure cependant à la  pression limite où la 
formule cesse d'ètre applicable, et à montrer la continuité du phé- 
nomène. 

De l'ensemble des faits observés je conclus que la courbe expéri- 
mentale, après s'être en quelque sorte appuyée sur  une hyperbole 
donnée, la quitte pour suivre sa tangente, lorsque cette dernière 
devient parallèle à l'axe des pressions. 

Il est possible, d'ailleurs, de chercher les équations d'hyperboles se 
rapprochant suffisamment des courbes expérimentales et admet- 
tant leur asymptote parallèle a l'axe des pressions. Ces Bquations 
étant celles de  courbes n'ayant que quatre points communs avec les 
courbes expérimentales ne permettent pas un calcul des variations 
de t aussi précis que les équations précédentes. Tandis que ces 
dernières donnent en général une approximation de 07,002, les pre- 
mières ne donnent que celle de O"O1 environ; mais, si  alors nous 
introduisons dans ces équations l'hypothèse p = a, nous trouvons 
pour t les valeurs suivantes : 

Benzine : 4,97 
Paratoluidiie : 1,609 
Naphtylamine : 0;99 
Bromure d'éthylène : 2,98, 

nombres bien voisins de ceux trouvés expérimentalement. 
Il est donc permis de conclure que, sous l'influence de  pressions 

croissantes, la température de fusion augmente d'abord rapidement, 
puis croit moinsvite, e t  enfin tend vers une limite qu'elle atteint pour 
une certaine valeur de la presion ; après quoi elle demeure invariable. 
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Ces conclusions n'infirment nullement l'équation de Clapeyroi,, 
cZT U' - u 

puisque le quotient différentiel - varie avec - 
dr, L 

quotient qui 

doit tendre vers zéro. 
U É T E I ~ ~ N A T I O N  DE J. - J'ai clierclié a utiliser l'équation de 

Clapeyron dans le cas de la fusion pour la mesure de  J ,  en mesii- 
rant expérimentalement la valeur de dT correspondant à une varia- 
tion dp de pression égale a i atmosplière au  voisinage de la 
pression atmosphérique. J'ai opéré sur l'eau, liquide qui pourra ètre 
obtenu toujours plus pur et plus identique à lui-même que tout autre, 
et en employant pourL et  (ut-u) les nombres trouvés par MM. Bun- 
sen et Desains j'ai trouvé : 

dT = 0°,00T57, 
J = 424,4 en prenant L = 'iCte,63, 
J -- 4%,5 - L = 79 ,?S. 

J'ai clierclié la variation de la température de  fusion de  l'eau com- 
dT 

primée jusqu'à 500 atmospli&res, et j'ai constata que dans ce cas - 
C ~ P  

décroît moins vite que dans les autres cas ; le  maximum d'abaisse- 
ment de température observé est 2O,784 correspondant i la pres- 
sion de 500 atmosplières. L a  courbe représentative des résultats 
tourne encore sa  concavité vers l'axe des pressions ; mais elle est si 
peu incurvée qu'il est impossible de  calculer l'équation de l'hyper- 
bole qui s'en rapproclierait suffisamment pour se confondre avec elle 
entre les limites O et JO0 atmosplières. On peut supposer, sans toute- 
fois rien affirmer, qu'avec des pressions suffisantes on pourrait 
atteindre une température de fusion minimum. 

SUR UNE MÉTHODE DE MESURE DE GRANDES RÉSISTANCES ; 

PX M. I. SCIIGRR. 

Dans le galvanomètre Deprez-d'Arsonval, le mouvement du cadre 
devient périodique s'il est fermé sur une rasistance suffisante, et la 
période peut étre regardée comme invariable pour les grandes résis- 
tances. 11 en est de même, d'après la théorie et l'expérience, du pro- 
duit de  la résistance totale du circuit par la différence des décréments 
logarithmiques cpi correspondent à la résistance donnée et  à une 
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résistance infinie. Quand une fois ce produit sera connu pour un 
galvanomètre installé, la  mesure d'une résistance consistera simple- 
ment dans la détermination de deux décrbmeiits. 

Théorie. -- Soient r l a  période complète, 

1 
8 = R - . log (if), 

le décrément, n étant l e  nombre de périodes écoulées quand le cadre 
oscille entre les amplitudes 1, et 1,. 

Dans le cas des petites oscillations, l'amplitude y du cadre satis- 
fait à l'équation différentielle du mouvement périodique amorti : 

(1 
d'y - dt2 + a & + p + i 2 ) y =  dt ., 

en écrivant : 
23: 

w = -  et 6 
A = - -  

T T 

1 1 3 2  
L'amortissement comprend deux termes : le premier, -9 qui est H 

dû à l'induction du champ magnétique H sur la bobine mobile de  
surface totale S, l a  résistance tolale étant R (circuit extérieur com- 
pris); le  second, p, dû à la  raideur du fil et a la résistance de l'air. 

D'où : 

(2 )  

Si l'on néglige les effets d e  self-induction, qui contribuent encore 
à l'amortissement, e t  que l'on prenne C. cp au lieu de C .  s in?  pour 
le couple de  torsion, les coefficients de  l'équation (1) satisferont aux 

Il résulte de la que la rksistance et le décrénient satisfont à la  con- 
dition 

En circuit ouvert, R = a, et  6' = La 
2 Zmr2 

On a donc : 

(2)" (6 - 6') R = constante, 

si l'on admet que r est invariable. 
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Ainsi, pour une bobine de 220 ohms et une résistance extérieure 
de 5000 ohms, la période est égale à 0",83, tandis qu'en circuit ouvert 

elle est de OS,89. Une erreur de (&) de seconde étant possible pour 

des oscillations rapides e t  en nombre assez restreint, on regar- 
dera la période comme constante pour des résistances variant de 
5000 ohms à l'infini. Du reste, la relation (3) donne 

Or, à partir de 5.000 ohms, - " est plus petit que (A) ; puis 
( 2 x y  

cette quantité va rapidement en décroissant, de sorte que, dans notre 

exemple, on peut poser ra = 0,67 (1 + E), E étant inférieur à (A). 
Expériences. - Je commence par lancer un courant dans la 

bobine seulement, pour lui conlmuniquer une déviation initiale y,, 
puis je supprime le courant à l'aide d'un commutateur qui ferme 
aussitôt le circuit de la bobine sur la résistance à étudier, et je 
compte n périodes. J'observe la déviation y,, qui termine la ne pé- 
riode; il est nécessaire de recommencer l'opération .pour contrbler 
la division obtenue, ce qui permet d'apprécier y, avec une erreur 

de (:) de division (l'échelle est à 1 mètre du miroir). 

La méthode est applicable aux solutions salines, les courants 
d'induction ne produisant pas de polarisation a cause de leur alter- 
nance. Toutefois il peut arriver que les électrodes ne soient pas 
identiques avec les métaux en solution; dans ce cas, la règle ne 
serait vraie que si  la polarisation était invariable pendant la mesure 
d'un décrément; celui-ci serait alors égal à : 

' n . log (=): 
<fn - î'4 

où y ,  représente la déviation due au courant de polarisation. 
R6suElats. - Dans un premier tableau je résume les expériences 

faites pour vérifier la constance du produit, en employant pour les 
grandes résistances des traits au graphite, d'après les indications de 
M. Foussereau. 
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Dans un second tableau, je me sers de l a  constante pour calculer 
la résistance spécifique de solutions aqueuses de  sulfate de  cuivre 
cristallisé. Celles-ci étaient renfermées dans des tul,es cylindriques 

de - centimètre carré de  section (3 
'PO et Qn 

No&, Amplitudes 

des périodes 

10 0,0838 
0,0027 

15 0,071 O 
0,Oi 1 5 

25 0,0695 
0,o 1 O0 

30 0,0690 
0,0145 

30 0,0677 
0,0205 

50 0,0765 
0,0170 

50 0,0765 
0,0238 

50 0,0755 
0,03?5 

50 0,0750 
0,0355 

50 0,0815 
0,0405 

50 0,0805 
0,0420 

50 0,0810 
0,0430 

50 0,0810 
0,0440 

51) 0,0820 
6,0450 

50 0,0749 
0,0455 

î 
& = - l o g .  (::) 

DBcrément 
logarithmique 

0,3440= 6 

0,1200 

0,0780 

0,0530 

0,0400 

0,0300 

0,0236 

0,0168 

0,01 50 

0,0138 

0,0129 

0,0136 

0,0123 

0,0120 

0,0100 =6' 

constant 

i576 

1584 

4398 

1604 

4696 

1604 

1590 

1564 

1600 

1596 

1616 

1616 

1610 

1600 

>) 

1.600 (8 - 6') Re Fi = - ohms '' 
Produit 6 - 6 Résistance donnée 

Résisiance trouvée par 
par cette mi.lhode d'autres methodes 

4.790 

14.362 

23.530 

38.095 

53.333 

80.000 

!17.600 

235.200 

3~0.000 

421 . O00 

55i.700 

601.500 

695.600 

8OO.OOO 

infini 

1.720 

14.220 

23.230 

38.220 

53.220 

80.220 

117.000 

230 .O00 

320.000 

420.000 

550.000 

6OO.OOO 

700.000 

8OO.OOO 

infini 

Dans la dernière colonne se  trouvent les résistances évaluées-par 
les méthodes habituelles; dans la colonne précédente on a mis les 

résistances calculkes par  l a  formule (oi~~,), - dans laquelle la cons- 

tante 1600 est  la moyenne des produits des résistances R' de la der- 
nière colonne par les diffkrences (6 - 0,01) des decréments. 

J .  de Phys., 3- série, t. VII. (Octobre 1898.) 41 
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R ohms Richesse 
n (6  - 6') des du Résistance 

spécifique en 
liquide ohms-ceohmitres 

25 0,0570 28.000 s c m  

25 0,0396 40.000 I O c m  (A) 1.200 

Remarqiions que, pour calculer la résistance spécifique par la for- 
z 

mule R = ; s, il faut mesurer les augmentations de résistances cor- 

respondant à des augmentations de largeur à partir de 5 centimetres, 
car les rhéostats genre Poiiillet, sont inesacts pour des distances 
trop faibles des électrodes. J'ai ainsi vérifié que la proportionnalilé 
de la résistance avec la longueur ne s e  produit qu'au-delà de 5 centi- 

mètres pour m e  section de centimètre carré. G) 
Dans les exemples précédents, le nombre m d'équivalents en 

' ' ' . e t l a  grammes par litre est égal successivement à - ' --' - 80 ' 800 ' 8.000 ' 
résistivité moléculaire vaut 15 ; 11,% ; 7,12 ohms-centimètres. 

Le dernier nombre est, sans doute, trop faible, attendu que, pour 
les grandes dilutions, la résistivité moléculaire du sel est comparable 
à celle des impuretés de l'eau. - La température'était de 18'. 

B. WESENDOSCEI. - Cber Verzogerung bei Spitzenentladung (Sur le retard 
dans la decharge par les pointes). - Wied. Ann., t. LXV, p. 116; 1898. 

Après les recherches de  hl. Warburg sur le retard de décharge, 
l'auteur a cru devoir reprendre le travail qu'il avait fait sur la 
décharge par les pointes. Il a retrouvé des résultats généraux ana- 
logues a ceux de son Mémoire précédent, dans la charge lente comme 
dans la charge rapide. Je citerai celui-ci, entre autres : 

E n  maintenant le potentiel de l a  pointe constant pendant cinq ou 
s is  minutes, on n'abaissait pas notablement le potentiel esplosif, si la 
pointe était positive; l'abaissement était très sensible, si la pointe 
était négative. 

Le phénomène ne présente pas une très grande régularité. 
R .  S\VY~YGEDAU\T. 
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D. XIAZZOTTO. - Sul periodo di vibrazione dell'apparato di Lecher con appendici 
ai fili secondari (PCriode des vibrations dans le syst&ine de Lecher dont les fils 
secondaires portent des appendices). - Nuovo C i m ,  4' série, t .  VI;  sept. 1897. 

Pour faire varier l a  longueur d'onde des vibrations émises par  le 
système de Leclier, l'auteur suspend en deux points homologues des 
fils secondaires deux morceaux du même fil constituant ces derniers, 
qui tombent parallèlement l'un à l'autre. I l  calcule par les formules 
de Kirchhoff et  de Drude la longueur d'onde ainsi obtenue. Les con- 
ditions limites sont les suivantes : 

10 A l'extrémité antérieure du fil sur la plaque secondaire, I'in- 
tensité dn courant est égale à l a  vitesse de variation de la différence 
de potentiel entre les armatures du condensateur; 

2. Rus points réunis par le premier pont, les potentiels sont nuls ; 
3" l'extrémité des appendices, l'intensité est nulle ; 
4. Au point d'attache de ces appendices, l a  somme des intensités 

dans les trois branches est nulle ; 
5 O  En ce point, les potentiels calculés d'après les équations rela- 

tives aux trois branches sont égaux ; autrement dit, le potentiel varie 
d'une manière continue, quand on passe par ce point. 

Les longueurs d'onde calculées sont du même ordre de grandeur 
que les longueurs observées,.mais toujours un peu plus petites (de 
0,s a i O!O).  11. LAMOTTE. 

D. JIAZZOTTO. - Sulle vibrazioni primsria et secondariadell'apparato di Lecher 
(Oscillations primaires et secondaires du système de Lecher). - A'uouo Cittz., 
40 série, t. VII, p. 2. 

AI. LAHOTTE. - Ueber elecktrische Oherschwingungen (Sur les oscillations 
6lectriques d'ordre supérieur). - Wied. Ann. ,  t. LSV, p. 92 ; 1598. 

RI. JIazzotto détermine les longueurs d'onde des vibrations pri- 
maires et secondaires d'un système de Leclier, d'après la métliode des 
lignes nodales qu'il a décrite précédemment. D'autre part, il calcule 
ces mênies longueurs d'onde par la formule de Kirchlioff; il trouve que 
la première solution de l'équation de Iiirclilioff répond à la  vibration 
primaire, mais que l a  secoide solution n'a pas de sens physique. 

Les résultats que j'ai obtenus sont complètement diîfGrents de  ccux 
de 11. Mazzotto; j'ai trouvé, tout au contraire, qu'il y avait entre la 
théorie de Kirchhoff et l'expérience un accord aussi bon qu'on peut 
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le demander. Les longueurs d'onde mesurées par la méthode des 
deux ponts, en employant comme indicateur un tube évacué sans 
électrodes, sont celles que donne la formule non seulement pour la 
vibration primaire, mais aussi pour la vibration secondaire et la 
vibration tertiaire, qu'il y ait ou non un nœud ou plusieurs nœuds 
entre l'étincelle et le premier pont. 

Les longueurs d'onde ne forment pas une série harmonique ; mais 
elles tendent vers les termes impairs d'une telle série, quand la 
capacité devient petite vis-à-vis de la self-induction, autrement dit 
quand s'éloigne de plus en plus le premier pont du condensateur. 
L'expérience est encore d'accord avec la théorie sur un autre point : 
c'est que la longueur d'onde varie très peu avec la capacité, quand 
celle-ci est petite vis-à-vis de la self-induction ; la raison en est évi- 
dente sur les graphiques servant à la résolution de l'équation trigo- 
nométrique; a quelque distance de l'axe des abscisses, la courbe 
y = tg$ se confond avec une droite presque verticale. 

Dans l'appareil de Blondlot, les vibrations d'ordre supérieur sont 
beaucoup plus faciles à observer ; avec l'appareil construit par le 
professeur Drude, d'après les principes de Blondlot, on arrive à 
observer jusqu'aux vibrations du quatrième ordre ; seulement la com- 
paraison avec la théorie serait fort difficile. 

M. LAIOTTE. 

IL NUOVO CIMENTO ; 

P &rie, t. V ;  1- semestre 1897. 

V. MONTI. - Intcrno all' influenza della temperatura sulla tensione super6ciale 
dell'acqua e di altri liquidi (Sur l'influence de la température sur la tension 
superficielle de l'eau et des autres liquides). - Janvier 1897, p. 5,et mars 1897, 
p. 186. 

Ce mémoire est un exposé assez complet de l a  question dont l'au- 
teur a rappelé la partie historique en intercalant ses propres travaux 
sur les différentes parties du sujet. 

Le premier, Brünner i4) a fait des mesures exactes de la tension super- 
ficielle. Il trouva une formule empirique pour représenter, en fonc- 

(1; P o g g  A m . ,  LXX; 1847. 
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tion de la température, la cohésion spécifique C de l'eau, c'est-à-dire 
le double de la tension superficielle a dirigée par la densité. 

Ces expériences et d'autres plus récentes rendent difficile à admettre 
la loi de Laplace e t  Poisson, d'après laquelle la hauteur d'un méme 
liqui'de soulevé dans un tube capillaire varierait proportionnelle- 
ment à la densité. 

En supposant que la cohésion C soit fonction linéaire de la tempé- 
rature on aurait : 

C = CJ (1 - pt) .  

Mais les valeurs trouvées pour p prksentent des écarts sensibles 
suivant les expérimentations. 

Timberg ( I )  a préféré représenter en fonction de la température la 
tension superficielle a, en posant : 

a = a,, (1 - v t ) .  

Mais les expériences de Jiiger (") sur l'eau, l'éther, l'alcool éthylique 
e t  méthylique, le sulfure de carbone, montrent que ces courbes de 
tension superficielle ne sont pas des droites. Même résultat d'après 
Ramsay et  Shields (3). 

Il en résulte un fait intéressant sur les propriétés physiques de la 
couche superficielle dans les liquides. Cantor (4)adéduit, parun ingé- 
nieux raisonnement, que reproduit M. Monti, que, si an'estpas fonction 

linéaire de la température (2 f O)< la chaleur spécifique C dépend 

(:;: - ::), ce qui revient à dire que la cha- de la surface du liquide - - - 
leur spécifique de la couche superficielle n'est pas la même que celle 
de l'intérieur du liquide. 

a ne varie pas toujours dansle même sens suivant les liquides, mais 
da 

au voisinage du point critique - décroît fortement pour tous. Donc 
dt 

a une température voisine d u  point critique la couche superficieElett 
une chaleur spdcifique plus grande que celle du liquide restant. Cette 
loi n'a pas encore été vérifiée pour l'eau, sur laquelle les expériences 
n'ont pas dépassé 140". 

(1) Wied. Ann., XXX; 1887. 
(2) Wievi. Ber..  C ;  1891. 
(3) Zeit .  fiir phys. Ch., XII; 1893. 
(4) Wied. Ann., XLVIJ; 1892. 
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Si  la loi de Laplace et Poisson était vraie, on devrait trouver pour a: 

des singularités vers Ci0. En admettant que le coefficient de dilatation 
cubique d'un liquide soit le même à la surface et dans la masse, c'est- 
à-dire que le liquide ait partout meme distribution moléculaire, Can- 
tor (loc. cit.) a démontré que : 

y étant le coefficient de dilatation cubique. 
da - devrait donc être de  signe contraire a y et croître de O à 4 O ,  ce 
dT 

qui est loin de  concorder avec l'expérience. 
L'hypothèse de Cantor doit donc être écartée et, par suite, la cons- 

titution moléculaire au voisinage de  la surface doit ktre dilyércnte de 
ce qu'elle est à l'intérieur. 

La mesure de a à difiérentes températures a été exécutée par 
M. Monti, en modifiant un peu la méthode de Jager (lac. cit.), délai- 
vant elle-même de  celle de Simon ('). 

Les valeurs trouvées pour a vont en décroissant régulièrement ti 
partir de  0°, sans présenter rien d'anormal à 4", non plus qu'à 12 et 26O, 
comme le croyait Velten. 

Dans la seconde partie de son mémoire, II .  Monti s'est occupé spé- 
cialement des dissolutions. Il débute par une critique des relations 
établies par Moore i2) et Jager ([oc. cit.) entre la pression osmotique 
des dissolutions par rapport aux dissolvants et  leurs tensions super- 
ficielles. 

Plusieurs physiciens ont tenté de donner l a  loi selon laquelle une 
substance dissoute modifie la tension superficielle du dissolvant. 
L'auteur rappelle les conclusions de IV. Sutherland (3) à ce sujet. Il 
les a vérifiées sur des dissolutions de paraffine et de soufre, en mesu- 
rant a par la méthode des gouttes de Tale. 

(1) Ann. de Ch. et d e  Ph., 3e sér.; t. X X X l l  ; 1831. - Voy. J .  de Phys., 3' sbr., 
VI, p. 570 ; 1897. 

(') Ph. Mag.,  1894. 
(7 Ph .  M q . ,  5. série, t .  XXXVIII, 1894 ; BL, 1895. 
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MALAGOLI. - Spostamenti d i  fase prodotti da un voltanietro percorso da cor- 
renti alternanti (Changements de phase produits dans un voltamètre parcouru 
par des courants alternatifs) (Partie exp&imentalej. - P. 27. 

La  méthode employée est celle de  M. Joubert pour l a  construction 
directe des courbes correspondant aux intensités et aux différences 
de potentiel entre les électrodes d'un voltamètre. 

Les expériences montrent que ces deus  courbes ne  coupent pas 
l'axe au meme endroit, mais présentent une différence d e  phase qui 

13 
a atteint jusqu'à - de demi-période. Elle dépend des électrodes, 

40 
de leur distance, de  l'électrolyte, de ce qu'il y a ou non décomposi- 
tion visible de celui-ci. 

R. ARXO. - Sulla isteresi dielettrica viscosa (Sur l'hystérésis diélectrique 
visqueuse). 

Rappelant ses travaux précédents sur la question de la perte 
d'énergie qui se  produit dans le cas d'un diélectrique dans un champ 
tournant ( l ) ,  et  s'appuyant sur les observations de Nortl-irup (=), 
Janet (3), Eisler (*), M. Arno suppose que cette perte d'énergie est 
due à un retard entre l'instant où la force électrique e.st appliquée 
et celui où la polarisation du  diélectrique prend la valeur correspon- 
dant à cette force ; ce retard est l'hystérésis visqueuse diélectrique. 

En plaçant un cylindre de papier paraffiné dans le champ tournant 
fourni par deux champs rectangulaires alternatifs, et en exécutant 
les mesures indiquées dans les mémoires précédemment cités, 
M. Arno est arrivé aux résultats suivants, B représentant I'induc- 
tion électrostatique, n la fréquence du courant alternatif, d unnombre 
propor~ionnel au  travail correspondant à un cycle de la force élec- 
trique déviatrice : 

d 
5,s 

9,s 

( 1 )  Rend. Lincei, 16 octobre 1894; 30 avril et 1-7 novembre 0393, i 8  mars ; 47 juin 
et 18 novembre 1894. 

( 9 )  Ph. Mag.,  janvier 1893. 
- p) C, R., 20 fbvrier 1893. 

(4 )  Zeit .  für Electroteclinik, 15 juin 1895. 
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Ces chiffres montrent que l'énergie perdue est d'autant plus grande 
q u e  l a  vitesse de rotation du champ es t  plus considérable, ce qui 
montre bien qu'elle est due a un retard dépendant du temps, c'est- 
à-dire à un phénombne de viscosité. 

PANDOLFI. - Scariche elettriche nell'aria rarefatte. - Influenza della tempera- 
tura (Décharge 
P. 89. 

électrique dans l'air raréfié. - Influence température). - 

Le courant d'une batterie de 500 accumulateurs passe dans un 
tube à vide communiquant avec une trompe de  Sprengel et plongé 
dans une étuve à température connue. L'intensité du courant est 
mesurée par un  milliampèremètre. Un électromètre donne la diffé- 
rence de potentiel entre les deux électrodes. 

M. Pandolfi a noté, dans une série d'expériences, pour une tcmpé- 
rature donnée, la pression maximum a laquelle le courant commence 
a traverser le tube, la pression minimum à laquelle il cesse de pas- 
ser, l'aspect du tube, l'intensité e t  la  différence de potentiel entre les 
électrodes pour ces pressions et pour d'autres intermédiaires. 

La température a varié dans les différentes séries de recherches 
de  200 à 150°. 

Les résultats sont résumés par 22 tableaux e t  8 courbes. 
On peut en conclure : 
10 Au moment où l e  courant commence a passer et  où le tube 

s'illumine, la différence de potentiel e entre les électrodes diminue 
brusquement d'une quantité considérable; elle continue à diminuer 
lentement quand l a  pression diminue, passe par un minimum et 
croit jusqu'au moment où le courant cesse de passer, le vide atteint 
étant trop grand; 

2° La diminution brusque de e au  moment où s'établit le courant 
est  d'autant plus grand que la temperature est plus élevée ; 

3 Q u a n d  la température augmente, l a  pression maximum à 
laquelle le courant commence et  la pression minimum à laquelle il 
cesse augmentent aussi ; 
40 La variation de la pression maximum est plus grande, dans ces 

conditions, que celle de la pression minimum, qui varie à peine ; 
50 Quand le tube est illuminé, la différence de  potentiel e varie 

avec la température : la  température augmentant, e diminue, indi- 
quant une diminution correspondante de  la résistance du tube. L'in- 
tensité du  courant varie en sens inverse: 
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60 La forme des électrodes a une influence sur la résistance du 
tube. Le courant éprouve une résistance moindre pour passer d'une 
pointe à un disque que pour le passage inverse ; le tube s'illumine 
donc dans le premier cas à partir d'une pression plus grande. 

M. CANTONE. - Influenza della torsione su1 magnetismo del niche1 (Influence 
de la torsion sur le magnetisme du nickel). - P. 110 e t  267. 

L'auteur a étudié le magnétisme qui se produit dans un fil de 
nickel tendu par un poids et placé dans le champ magnétique ter- 
restre ou dans le champ d'une bobine parcourue par un courant, 
quand on le soumet à une torsion. La méthode employée est à peu 
près celle de Nagaoka ('). 

En représentant le magnétisme du fi1 par une courbe où les tor- 
sions sont portées en abscisses, on obtient des courbes analogues à 
celles d'hystérésis magnétique. 

Si on fait croître l a  torsion, l'intensité magnétique augmente 
d'abord ; mais, à un certain moment, elle commence à diminuer pour 
tendre vers une valeur limite. Le changement de signe de la varia- 
tion de l'intensité magnétique a lieu quand les effets de l'élasticité 
de seconde espèce commencent à devenir appréciables. 

L'effet de l'étirement du fil est de donner une légère dissymétrie 
au cycle magnétique. 

Le magnétisme que le nickel peut acquérir sous l'action d'une 
force magnétique égale à dix-huit fois la force terrestre est à peine 
le quart de celui qu'il peut prendre sous l'action de la composante 
verticale terrestre avec une torsion de 1" par centimètre. 

N ACCARI. - Mizure dirette di pressione osmotica (Mesure directe de la pression 
osmotique). - P. 141. 

La méthode employée est voisine de celle de Pfeffer. Les osmo- 
mètres employés sont formés d'un vase poreux cylindrique auquel 
sont soudés à la gomme laque, à la partie supérieure, un tube verti- 
cal f qui peut être fermé et un tube coudé en manomètre 6. Pour 
préparer la membrane dans le vase poreux, on laisse celui-ci 
quelques jours dans la potasse, dansl'eau, dans l'acide chlorhydrique 

(1) Ph. Mag., XXVII, p. 117. 
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et enfin dans l'eau pure. Le vase est séché, les tubes y sont soudés. 
On imprègne ensuite ses parois de sulfate de cuivre en l'immergeant 
dans une dissolution a 3 010, que l'on y fait pénétrer en faisant le 
vide par le tube f ,  Puis on le passe à l'eau e t  on le laisse vide dans 
l'air un quart d'heure. On l'emplit ensuite d'une solution de ferro- 
cyanure de potassium à 3 0/0, en y piongeant le tube b et en aspirant 
par f ;  on immerge ensuite le vase poreux dans l'eau. Le nianomètre 
est ensuite achevé en versant du mercure dans le tube coudé. 

Après toute observation, il est bon de vérifier, en  emplissant l'osmo- 
mètre d'eau sucrée à I0 /0  par exemple et en mesurant la force osmo- 
tique, que la membrane n'a pas été attaquée. 

M. Naccari a ainsi mesuré directement la pression osnlotique a aO, 
pour différentes solutions de glucose, de mannite, d'antipyrine, de 
salicine. D'autres substances, comme l'acide citrique, ont attaqué la 
membrane poreuse. 

A. BATTELLI. - Rapporti Ira le azioni fotografici all'interno e all'esterno dei 
tubi a vuoto (Rapports entre les actions photographiques a l'intérieur et a 
l'extérieur des tubes a vide). - P. 169. 

L'auteur place une pellicule photographique recouverte de papier 
noir sur  un cylindre de  laiton engagé dans le tube. Un autre cylindre 
semblable est placé extérieurement au-dela de l a  plaque d'aluminium 
fermant le tube a une extrémité et formant anode. Les expériences 
ont été faites avec des tubes de dimensions, d'épaisseur et  de nature 
variables. 

Des tableaux résument la nature des impressions obtenues dans 
les différents cas. L'impression sur la pellicule externe est toujours 
plus faible. 

La forme des Electrodes influe également su r  ces impressions. En 
opérant avec un tube OU les électrodes sont formées par une pointe 
et  par un disque ou un anneau, M. Battelli constate, en outre, que 
l'intensité du courant dépend de la forme de  l'anode et  de la cathode, 
c'est-à-dire ici du sens de la décharge. Pour des pressions assez 
grandes, elle est supérieure quand c'est la pointe qui sert d'anode. 
C'est l'inverse pour des pressions très faibles ('). 

-- 

(1) Cf. PASIJOLFI, ibid., p. 608. 
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11OITI. - Corne i rnggi S cosi par0 che si pieghino dietro gli ostacoli i raggi 
Iiirninosi (Si les rayons X se  conduisent comme les rayons lumineux le long 
des obstacles). - P. 237. 

ERCOLINI. - La pseudo-diffrazione dei raggi X (La pseudo-diffraction 
des rayons S). - P. 297. 

Ces deux mémoires sont une simple confirmation de  l'explication 
donnée par M. Sagnac (') de ce phénomène apparent dû, en réalité, 
à des pénombres, comme l'ont vérifié ces auteurs avec de l a  lumière 
ordinaire placée dans une enveloppe ayant la forme d'un tube de 
Crookes. 

Q. MAJORANA. - Deviazione elettrostatica dei raggi catodici (Déviation 
électrostatique des .rayons cathodiques). - P. 305. 

Crookes avait remarqué que le trajet d'un faisceau d e  rayons 
cathodiques est modifié par l a  présence dans le même tube d'un 
faisceau émanant d'une autre cathode. M. Majorana a cherché à faire 
voir nettement ce fait et  à montrer qu'une anode produit aussi des 
déviations sensibles. 

Dans une ampoule de Crookes sensiblement spherique sont placées 
deux cathodes planes, l'une C verticale, pénétrant suivant un diamètre 
horizontal de l'ampoule, l'autre Ci horizontale, placée à la  partie 
inférieure. Une anode constituée par un fil d'aluminium pénètre au 
centre de  l'ampoule. Enfin un petit plateau S, mobile autour d'une 
charnière horizontale, peut en s'abaissant venir se placer hoiizontale- 
ment entre A et Cf. 

Si C fonctionne seule comme cathode, on a de l'anode A une ombre 
nette sur la paroi opposée. Si  on réunit métalliquement a ce moment C 
et C', le plateau s'étant relevé, cetle ombre est déplacée vers le haut. 
Si alors on abaisse le plateau A, cette ombre ne change pas, ce qui 
confirme l'idée de Jaumann, que le phénomène est dCi à l'action 
électrostatique de l a  nouvelle cathode. 

On peut mettre l a  même action en évidence en se servant comme 
anode de C' ou  de  S et  en examinant l'ombre de A donnée par la 
cathode C ; si on vient i réunir A et  C, cette ombre devient 20 ou 
30 fois plus large, indiquant une répulsion des rayons cathodiques. 

- 
(') C. A., t. CXXIII, p. 880 ; nov. 1896. - J. de P l ~ y s . ,  3' série, t. VI, p. 169 ; 1897. 
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Cet élargissement dépend d'ailleurs du degré de vide à l'intérieur du 
tube. Il est intéressant de remarquer que, dans ce cas, la largeur de 
l'ombre varie quand on interpose une distance explosive sur le trajet 
de la décharge ; elle est d'autant plus étroite que l'étincelle produite 
est plus longue et, pour le maximum de largeur de celle-ci, l'ombre 
est sensiblement la même, que A soit isolé ou réuni a C. 

On a un résultat analogue en mettant A en communication avec le 
doigt ou avec une capacité quelconque extérieure. 

Enfin, en mettant A en communication avec l'anode, on remarque 
que l'ombre diminue de largeur, ce qui indique une attraction des 
rayons. En augmentant le vide, l'ombre diminue de largeur; elle finit 
même par disparaître et par ktre remplacée par une ligne lumineuse, 
par suite d'une incorvatiori de plus en plus grande des rayons qui 
viennent se croiser au-delà du fil A. 

Toutes ces actions sont sensiblement indépendantes de l'in~ensité 
de la décharge qui traverse le tube, alors que celle s que Jaumann a 
signalées ne se manifestaient que pour de faibles décharges. 

A. BATTELLI. - Rapporti fra i raggi catodici i raggî del Rontgen (Rapports 
entre les rayons cathodiques et les rayons Rontgen). - P. 386. 

Les conclusions de ce mémoire, publiées dans le Philosophical 
Magazine, ont été analysées dans le Journal de Physique ('). Il ne sera 
pas superflu de donner ici le détail de quelques-unes des expériences 
de M. Battelli. 

Il s'est servi d'ampoules sphériques traversées horizontalement par 
l'anode et la cathode. Une plaque formant miroir M est placée au 
centre, inclinée à 450 sur le diamètre anode-cathode. En regard de 
sa face supérieure, on peut placer un petit cylindre c recouvert d'une 
pellicule photographique entourée de papier noir ; un autre cylindre 
c' semblable est placé au-dessous du miroir vis-à-vis de son autre 
face. L'ampoule est en relation avec la pompe, et des garnitures 
entourées de mercure permettent l'introduction et le déplacement 
faciles des pièces indiquées. 

Premiére eapérience. - Le miroir M est en platine ; c e t  ci à leur 
place normale ; à côté de c, allant graduellement de c au plan du 
miroir, trois autres cylindres photographiques semblables sont placés 

(1) Voir ce volume, p. 378. 
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tous à la même distance du point de RI coupé par le faisceau de 
rayons cathodiques. Dans ces conditions, toutes les pellicules placées 
au-dessus du miroir sont impressionnées, l'impression diminuant de 
la pellicule c vers les autres ; celle qui est dans le plan du miroir 
est séparée en deux régions;  la région au-dessus du miroir est 
impressionnée, l a  région inférieure ne l'est pas. 

La raréfaction étant peu avancée, on voit un faisceau lumineux de 
rayons cathodiques réfléchis, sans pouvoir dire que ce soit suivant 
les lois dela réflexion. Quant à la fluorescence, elle s'étend su r  toute l a  
paroi du tube placée au-dessus du miroir. S i  la raréfaction augmente, 
le faisceau réfléchi devient moins distinct, et l'on peut voir alors (de 
préférence à travers un  trou percé dans une plaque opaquej une faible 
auréole formée de rayons issus de la plaque et dirigés en tout sens. 
La ligne de démarcation entre les deux parties de  paroi antérieure 
et postérieure devient de plus en plus nette. 

D'après cette expérience et une autre analogue, on ne peut donc pas 
admettre une réflexion régulière des rayons cathodiques. 

Cinquième expérience. - On met en communication simultanément 
avec la pompe deux ampoules semblables à celle de  la première expé- 
rience. Désignons par A et  B les lames AI de ces deux ampoules. Ici 
A est une lame d'aluminium, B une lame égale de platine. La  décharge 
les traverse alternativement de minute en minute. Les deux pellicules 
c sont fortement impressionnées avec la même intensité. Les pelli- 
cules c' sont inipressionnées plus faiblement, e t  à une impression 
faible dans le tube A correspond une impression nulle sur  celle de B. 

Sixième expérience. - Même disposition : A formé d'une lame de 
6 .  2 

platine de - millimètre d'épaisseur, B de platine et  de - millimètre. 
2 O 1 O 

blême inipression sur les pellicules c ; pour les pellicules cf, impres- 
sion d'autant plus forte que la lame est plus mince. 

Neuvikme expérience. - A est une feuille de papier noir de moins de 
100 millimètres, B une lame de platine recouverte de ce même 
papier. Pour les pellicules c,  impression à peine plus intense du 
côté B. Pour les pellicules postérieures c f ,  impression naturellement 
bien plus intense du  côté A. 

Les expériences 5 à 9 montrent non seulement que l'action photo- 
graphique d'une lame coupée par des rayons cathodiques est beaucoup 
plus intense du côté où ils arrivent (fait dtijà connu), mais aussi que 
la cause de cette action se transmet à travers une lame et  qu'elle est 
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d'autant plus grande que l'épaisseur à traverser est plus faible et la 
substance moins dense. Ce dernier fait s'accorde avec l'hypothèse que 
l'action photographique est due aux rayons cathodiques mêmes, qu'ils 
soient réfléchis ou qu'ils traversent l'obstacle. 

De plus, ces expériences montrent que l'action de  la face qui reçoit 
le faisceau est d'autant plus faible que la lame est  plus mince. 11 
serait difficile, si les observations de  M. Battelli sont bien exactes et 
s i  l a  différence d'impression des pellicules dans ce cas est bien nette, 
de faire concorder ce fait avec l'liypotlièse que les rayons X soiit 
engendrés par les rayons cathodiques sur  l'obstacle que ceux-ci ren- 
contrent. 

A. GALLOTTI. 

P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E ;  

50 série, t. XLV; mai 1898. 

G.-H. BRYAN. - On Electromagnetic Induction in Plane, cylindrical and sphe- 
ricsl current sheets and its representation ùy nlowing trails of images (Induc- 
tion électro-magnétique dans des feuilles minces, planes, cylindriques et sphé- 
riques. Sa représentation par des series mobiles d'images). - P. 381. 

M. Bryan a montré (') comment on pouvait obtenir simplement les 
conditions aux limites que doit remplir le potentiel magnétique sur 
une feuille mince de métal de  conductance finie de forme quelconque, 
dans laquelle des courants sont induits par le mouvement d'aimants 
d'un côté de  l a  feuille. 

Il montre dans cette note comment on peut, dans le calcul du 
potentiel, substituer aux courants induits des pôles magnétiques 
appelés images de la source. Ces séries mobiles d'images ne sont 
guère plus compliquées pour des surfaces cylindriques ou sphériques 
que pour des surfaces planes. 

Dans chaque cas, les images partent de la sourceet de son inverse, 
s e  déplacent normalement a l a  surface avec des vitesses variant 
proportionnellement à la distance. 

Si la source de perturbation est une distribution de pôles ou un 
courant non fermé à l'intérieur de la feuille, il est nécessaire de pla- 
cer des pôles égaux et symétriques par rapport au centre ou de 

(1) Phil .  Illag., août 1894. 
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fermer le circuit par des courants revenant par l'are pour pouvoir 
employer la méthode des images. 

Si la source de perturbation est mobile, les séries d'images se 
construiront synthétiquementcomme dans le cas d'une feuille plane : 
si, par exemple, l a  source tourne d'un mouvement uniforme autour 
du centre du cylindre ou de la. splibre, les courbes décrites par les 
images seront des spirales équiangles. 

Ershine MURRAY. - On Volta Electricity of metnls (Sur l'électricité voltaïque 
des métaux). - P. 398. 

Au moyen de la méthode einployée dkja par lord Kelvin et par  
M. Pellat, c'est-à-dire en  compensant la différence de potentiel au 
contact de deus métaux par  la chute de potentiel produite dans un 
fil étalonné par une pile Danicll, M. Murray a ktudié les variations 
de potentiel qiie produit un changement dans cette portion de la 
surface de chaque métal, qui est séparée de l'autre par un niilieu 
isolant. Il donne des résultats qui, pouvant étre utiles pour la 
recherche de  l'origine de l a  diiErence de potentiel au contact, 
méritent d'être signalés : 

I o  Les métaux recouverts de pellicules solides non conductrices 
de cire ou de verre, excepté a u  point de contact, donnent presque le 
même potentiel que les métaux nus à l'air. La  substitution de  la 
cire a l'air près du métal ne cause qu'un petit changement, qui peut 
être de méme sens et sensiblement le même pour des métaux dont 
les potentiels dans l'air sont très diffkrents, de sorte que le Zn e t  
le Cu, recouverts de  paraffine, donnent l a  méme différence de polen- 
tiel que le zinc et le cuivre nus. - Le sodium recouvert de verre et  
de cire a donné un potentiel de 3,YG volts par rapport à une plaque 
de laiton doré prise comme étalon ; . 

oa Une plaque de métal ayant été soigneusement nettoyée par nn 
polissage à la toile d'émeri ou au  papier de verre, on constate qu'à 
mesure qu'on augmente le poli de la snri'ace par Ic douci ou par 1c 
brunissage, son potentiel par rapport à la plaque étalon s 'é lhe  de  
quantités qui peuvent être de  0,2 à 0,3  volt. Cc résultat n'est pas 
en désaccord avec ceus de PII. Pellat, car ici Ics plaqiics lie sont pas 
lavées à l'alcool ; 

3 O  Les métaux étant soit propres et secs dans l'air, soit recoiivei-1s 
d'une pellicule liquide ou solide non conductrice, on a reinarqiié qiie 
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le potentiel variait beaucoup avec la température dans l'intervalle 
de 15 à 60° ; 

4"ne pellicule liquide. même très mince, produit une variation 
considérable dans le potentiel d'une plaque polie et sèche, et qui peut 
durer plusieurs heures, ou plusieurs jours, même après que la pelli- 
cule semble être disparue. 

Deux pellicules du même liquide opposées l'une à l'autre sur les 
surfaces de deux plaques de métaux différents ne donnent pas ordi- 
nairement une différence de potentiel nulle, comme le feraient deux 
pellicules solides conductrices d'un même corps, mais donnent à peu 
près la même différence de p'otentiel que les métaux secs sur lesquels 
elles sont placées ; 

5" Une pellicule très mince de l'oxyde du métal ne produit qu'un 
petit changement du potentiel. Cette variation croît à mesure que 

l'épaisseur de la pellicule augmente e t  tend vers une limite; 
6" L'exposition à l'air à la température ordinaire ne produit pas 

un changement rapide du potentiel, principalement si l'air est sec et 
dénué de poussiéres. Ordinairement il y a baisse du potentiel de la 
plaque par rapport à l'étalon ; 

70 L'immersion temporaire dans l'oxygène élève le potentiel du 
Cu, du Zn et de l'Ag, diminue au contraire celui de l'étain. 

ALBERT-P. WILLS. - On the susceptibility of Diamagnetic and weakly magne- 
tic substances (Mesure de la susceptibilit6 de substances diamagnetiques ou 
faiblement magnétiques). - P. 432. 

La substance a la forme d'un parallélipipède aplati en forme de 
tablette suspendue à une estrémité du fléau d'une balance. La 
tranche inférieure est dans un champ magnétique uniforme H déter- 
miné par les deux pièces polaires tronconiques d'un électro- 
aimant, distantes de .Icm,5. La tranche supérieure est dans un 
champ sensiblement nul. Dans ces conditions on montre que la 
lame est soumise à une force verticale équilibrée par un poids P 
donné par l'égalité 

OP = kAH2 ; 

A = surface de la tranche horizontale de la plaque ; 
k = susceptibilité magnétique de la substance. 
On détermine P avec la balance. Pour mesurer H, on remplace la 

plaque précédente par une plaque identique en gypse sur les côtés 
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de laquelle on a collé du papier d'étain. En faisant passer un cou- 
rant de 1 ampbre dans le circuit ainsi formé, le champ H exerce 
une attraction de F grammes qui, donnée par la balance, permet de 
calculer H par la relation 

Z = longueur de la tranche horizontale du circuit. 
M. Wills a ainsi déterminé la susceptibilité magnétique de divers 

échantillons de  marbre, de  l'aluminium, du verre, de l'étain, d r  
l'antimoine, du  bismuth, du soufre, de  l'ébonite, de  la paraffinc, de 
la cire blanche, de la gomme laque, de divers écliantillons de  bois. 
Il a vu aussi que l a  susceptibilité du bismuth était constante pour 
des champs variant de 4620 à 10430. 

MIZUNO. - On the Function of the condenser in an Induction Coi1 
(Rble du condensateur dans une bobine d'induction). , P. 447. 

La capacité du condensateur placé en dérivation sur  l'interrupteur 
du circuit primaire influe sur  l a  longueur de l'étincelle du secon- 
daire, obtenue entre une pointe et  un plateau. La capacité croissant, 
la longueur de l'étincelle croit rapidement, passe par un maximum. 
puis décroît lentement. Le  masimum a lieu pour une capacité 
d'autant plus grande que l'intensité du courant est plus grande. 

L'allure de la courbe est la même avec deux bobines ; mais les 
vdeurs numériques ne sont pas les mêmes; la capacité qui donne la 
longueur niaximnm d'étincelle doit donc être d6termini.e espéri- 
mentalement pour chaque valeur du courant primaire et  pour chaque 
bobine, 

M. Mizuno Grnet ensiiite des doutes sur la realité de la formule 
théorique de RI. Waller 

E2 = 1, fi ; 
E2 = diff4rence de potentiel ou secondaire ; 
1, = iiilrnsilé du courant primaire; 
z2 = self-iiicluctance d u  circuit secondairc; 
c l  = capacité du condeilsaleur du primaire; 

et fait remarquer que l a  self-inductance de chaque circuit e l  l'induc- 
tance mutuelle des deus circuits ne sont pas, A cause du fer doux. 

J .  de P h p . ,  3' série, t. \'II. (Octobre 1895.: 12 
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des constantes comme on le suppose ordinairement dans les théories 
mathématiques de la bobine d'induction. 

HAROLD-A. WILSON. - On the Influepce of Dissolved Substances and of Electri- 
fication on the Reformation of Clouds (Influence des substances dissoutes et de 
i'électrisation sur la reformation des nuages). -P. 435. 

Un ballon G contient la dissolution à pulvériser ; grâce à une 
tubulure latérale portant un pulvérisateur de Gouy, un jet d'air 
saturé de vapeur d'eau donné par une pompe pulvérise la solution. 
Le nuage formé passe ensuite plus ou moins rapidement dans deux 
flacons laveurs à S04Ha,  puis l'air s'échauffe à travers de l'eau placée 
au fond d'un flacon F. 

M. Wilson donne les résultats suivants : 
I* Si on pulvérise de l'eau distillée ou de l'eau de pluie, aucun 

nuage n'apparaît en F ; 
2-i on pulvérise de l'eau diluée de SOqfI,  KOH, CaC12, NaCI, 

.C03K-, sucre, glycérine, le nuage réapparaît en F. Si on recueille 
l'air dans un flacon sec au lieu du flacon P, on n'a pas de nuage, 
mais il réapparaît dès qu'on verse de l'eau. 

Un tube contenant du coton de verre interposé entre les laveurs 
à SOBH2 et le flacon F n'empêche pas la réapparition du nuage à 
moins que le tampon ne soit long et très serr6. 

3 O  Le nuage primitif a été électrisé en pulvérisant la solution 
devant un fil porté à un potentiel de 800 volts. Cetle électrisation 
n'affecte pas la réapparition du nuage sur l'eau après évaporation 
par S04H" bien que l'acide n'enléve pas l'électrisation, comme on 
s'en est assuré en faisant communiquer F recouvert de papier d'étain 
et isolé avec un électromètre à quadrants. 

Van RIJCKEVORSEL. - On the Temperature of Europe (Sur la température 
de l'Europe). - P. 439. 

En assignant au cinquième jour d'une série de neuf jours la 
moyenne arithmétique des températures journalières données par 
un observatoire météorologique, l'auteur pense obtenir ainsi la tem- 
pérature normale de ce jour de l'année en ce lieu. L'auteur donne 
alors, pour différentes villes, une courbe indiquant la variation de 
cette température normale pendant l'année. Il trouve que ces 
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courbes, pour plus de cinquante stations de l'Europe occidentale, 
présentent à peu près les mêmes particularités. Pour l'Europe 
orientale, elles ont un caractère différent. La connaissance de ces 
courbes pour un grand nombre de stations faciliterait, d'après 
l'auteur, la recherche de l'origine de certaines particularités, telles 
que la chute de  température ordinairement observée dans nos 
climats dans le commencement de juillet, celle qui se produit aux 
jours dits « saints de glace », etc. 

 PL^ REAU. 

PROCEEDLNGS OP THE ROYL SOCETY; 

J .  DEWAR et J.-A. FLEMING. - Note sur les constantes dielectriques 
de la glace et de i'alcool à de très basses températures. - P. 2. 

La détermination des constantes diélectriques d'une substance se 
fait de deux manières : 

10 En déterminant directement la capacité inductive spécifique de 
la substance ; 
P En mesurant l'indice de réfraction de la substance pour des 

ondes électriques de diffkrentes longueurs d'onde; la constante dié- 
lectrique est égale au carré de cet indice. 

En comparant les résultats obtenus par diffkrents expérimenta- 
teurs pour la capacité inductive spécifique de l'eau, on constate que 
la racine carrée de la capacité inductive spécifique diffère peu du 
nombre obtenu pour l'indice de réfraction de l'eau pour des ondes 
électriques variant de 8 millimètres à 600 centimètres. 

Il n'en est pas de même pour la glace, et il n'y a pas grand accord 
entre les résultats. Ainsi M. Bouty(l) trouve 78,8 pour la capacité 
inductive spécifique de la glace a - 23O C .  e t  au dessus, tandis que 
hl. B l o n d l ~ t ( ~ ) ,  en employant des ondes électriques, trouve I , 4 1  pour 
l'indice de réfraction de la glace, d'où l'on déduit le nombre 2,O pour 
la valeur de la constante diélectrique de cette substance à une tcni- 
pérature qui n'est pas indiquée par l'auteur, mais qui n'est proba- 

(1)  Joui-nnl de Physique, 3' série, t .  1, p. 454 ; 1892. 
(2) Comptes Rentlus, t .  CXIX, p. 393 ; 1894. 
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blemeiit pas trés infkrieure à 0° C. De niênie il. PGrot ( ' )  trouve l , 4 3  
pour l'indice de l a  glace, d'où 2,04 pour la constante diélectrique. 

Pour-jeter quelque lumière sur ces différences, les auteurs ont 
déterminé la constante diélectrique de la glace à de trés basses tem- 
pératures. Ils ont, pour cela, appliqué l a  niéthode et les appareils 
employés par eus(') dans la détermination de l a  constante diélec- 
trique de l'osygéne liquide. 

Les résultats obtenus nioiitrent clairen~ent que la constante diélec- 
trique de l a  glace augmente progressivement de 2,8 environ jusqu'à 
11,6, entre - 198" et  - 13i0 du tlierinomGtre aplatine (3,. La courbe 
qui résume ces résultats n~oiitre qu'au zero absolu la constante dié- 
lectrique de l a  glace ne serait prohablenientpas trés éloignée de 2,O. 

On trouve, en outre, qu'à la température de - lW1,  la constante 
diélectrique de  l a  glace obtenue en employant des reiiversements 
relativement trPs lents de la force électromotrice diffère peu de la 
valeur trouvée par différents expérimentateurs en employant des 
renversements de plusieurs niillions par seconde. 

La valeur moycnne de  la constante diélectrique de l a  glace à 
- 18J0 pour des renversements lents de la force électromotrice est 
voisine de 2,9. 

La constante diélectrique de l'alcool solide A - 18s0 est 3,2% 
Dans le cas de l'alcool, aussitôt que la tempéralure s'élkve au- 

clessus de - 190°, la rbsistarice électrique commence i diminuer 
avec une grande rapidité. Avec l'eau, le n ~ h e  pliénomène a lieu au- 
dessus de - 90°. 

Enfin, dans le cas de l'alcool, il existe une dispersion anormale 
pour les radiations électriques pour des longueurs d'onde comprises 
entre 8 millimètres et  900 centin~ètres, et inesur6es dans l'air. 

E. TAYLOR JOSES. - Relation entre les forces et la  déformation uiûgnétique 
dans le nickel. - P. 19. 

L'auteur a essayt: de dkterniiiier si le cliarigement de longueur 
qu'un fil de  nickel éprouve lorsqii'il est plack dans un clianip magné- 
tique peut être enl~liquk par les défornialions résultant de l'aiman- 
tation. 

( 1 )  Co~nples Rendus, t. CXlX, p. 601 ; 1894. 
(2) Pvoceetl. of the Roy. Suc., t. LX, p. 355; 1836. - J o u ~ n u l  de I'hys., 3- serie, 

VI,  p. 14% ; 1F97. 
(3) Les temperatures sont données par le Iherniom&tre h fil de platine. 
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La manière d e  calculer l'efîrt des forces magnétiques sur les 
dimensions d'un corps aimanté a &té donnée par Kirchhoff et appliqiGe 
par Cantone au cas d'un ellipsoïde de révolution fornié d'une substance 
magnétique placee clans un  champ longitudinal et  uniforme. 

L'espression donnée par  Caiitone pour l'allongement d'un tel 
ellipsoïde renferme des t m n c s  qiii r~présentent  l'effet du s y s t h e  de 
forces de Maxwell et d'aulres qui i+eprGsentent l'effet des forces pro- 
venant de ce que I'airiiantation dépend de la déformation. 

Lorsque l'excentricité de l'ellipsoïde est grande, ces derniers 
2 61 

termes se réduisent à - H 7, d l  désignant l'accroissement d'aiinan- 
2 01 

tation d'une portion cylindrique de l a  substance occasionné par une 
augmentation de tension dl' par unité de surface, et II l'intensité du 
champ. 

J.-J. Tliomson a montré, en outre, que le terme précbdtnt reprtb 
sente aussi l'élongation d'un long cylindre de substance supposé 
aimanté uniformément. Puisque ce terme est génthlement  grand 
par rapport aux termes qiii représentent l'effet des forces de Maswell, 
on pourra employer un très long cylindre pour mesurer llClongation 
magnétique et l'eiTet de la tension sur l'aimantation. C'est ce qu'a 
fait l'auteur poitr le nickel. 

Il trouva que l a  différence entre les contractions observées et cal- 
culées était approsimativement proportionnelle à la  quatrième 
puissance de l'aimantation. Un diagramme montrait que, si  cette 
contraction corrigée était représentée par 'une fonction I i ,  tous les 
points étaient situés très près d'une ligne droite passant par l'origine, 
les différences étant de l'ordre des erreurs expérimentales. 

J.-B. IIAPCRAFT. - Éclat et photornetrie. - P. 49. 

L'éclat des différentes parties du spectre fut déterminé par l a  
méthode appelée par l'auteur : méthode de 1' (( escitation minimum 
effective n. 

Le spectre produit par un réseau placé dans une chambre A était 
projeté sur une plaque de verre dépoli à travers i;n trou de 1 mg. 
de section, pratiqué dans la cloison. L'observateur placé dans une 
chambre B, de l'autre côté de la cloison, s'écartait juste de manière 
à cesser d'apercevoir l a  tache lumineiise. 
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Une autre méthode consiste a faire tourner un demi-disque entre 
la source et la fente d'un spectroscope de manière a produire des 
interruptions de lumiére périodiques. Pour une faible vitesse de 
rotation du disque, le  spectre vacille, sauf à ses deux extrémités. 
Quand la vitesse de rotation s'accroît, la région centrale vacillante 
diminue d'étendue ; on fixe pour chaque vitesse la largeur de cette 
portion vacillante, et on prenait cette vitesse pour mesure de 
l'éclat. 

Les courbes obtenues par ces deux méthodes sont concordan.tes 
entre elles et avec les courbes obtenues par la méthode directe 
employée par Abney et  Konig. 

Lorsque l'mil est placé dans une chambre noire pendant une heure 
avant l'expérience, on obtient un maximum d'éclat dans le vert par 
la première méthode. Lorsqu'au contraire l'œil est placé dans une 
chambre peinte en blanc e t  éclairée par le gaz, on obtient un 
maximum d'éclat dans le jaune. 

L'auteur a étudié également le phénomène de Purkinje en employant 
de petits disques de papiers colorés, collés sur fond noir et un 
brûleur à gaz gradué de manière à pouvoir faire varier l'éclat à 
volonté e t  qu'on abaissait jusqu'a ce que ces disques devinssent 
invisibles. 

A.-A.-C. SW1NTON.-Quelques expériences avec les rayons cathodiques. - P. 79. 

L'auteur décrit un certain nombre d'expériences qu'il a effectuées 
avec les rayons cathodiques, notamment sur la fluorescence super- 
ficielle du charbon exposé à ces rayons et sur la forme de la décharge 
dans un tube focus. Selon lui, les rayons X ne peuvent être produits 
par les rayons cathodiques que lorsqu'ils frappent une substance 
solide. 

J .  NORMAN LOCKYER. - Sur la chimie des étoiles les plus chaudes. - P. 148. 

SCHUSTER. - Constitution chimique des Btoiles. - P. 209. 

F. MC CLEAN. - Spectres photographiques comparatifs des étoiles 
1 

de grandeur 3 -. - P. 213. 
2 

En 1872, hl. Lockyer a montré que, quand on projette sur la fente 
d'un spectroscope l'image d'une étincelle électrique, les raies obser- 
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vées possèdent des longueurs différentes. La qualité des lignes 
d'être courtes ou longues joue un grand rôle dans l'ensemble des 
observations très imp~r tan tes  contenues dans le mémoire de 
M. Lockyer: 

i 0  Lorsque, dans un mélange de vapeurs à une certaine tempé- 
rature, une vapeur n'est pas en quantité suffisante pour montrer 
toutes les raies de son propre spectre, elle est représentée par les 
raies les plus longues de ce spectre à la température en question. 
Il n'y a que quelques-unes des raies courtes, dans les spectres 
métalliques, qui représentent les effets des températures élevées ; 

20 Quelques-unes des substances étudiées (fer, calcium et magné- 
sium) ont probablement un spectre défini consistant en un petit 
nombre de raies qui ne peuvent être produites complètement qu'à 
une température plus élevée que celles que l'on peut produire dans 
les laboratoires. Les raies qui constituent ces nouveaux spectres 
sont ou bien celles qui n'apparaissent que dans le spectre de la 
décharge, ou bien celles qui deviennent plus longues en passant dc 
l'arc à l'étincelle. De telles raies sont appelées raies rehaussc!es; 

3 9 a n s  le cas du fer, du calcium et du magnésium, il y a quatre 
degrés distincts de températures marqués par des variations spec- 
trales : a )  spectre de la flamme ; b) spectre de l'arc ; c) speclre de 
l'étincelle ; d) spectre formé exclusivement des raies rehaussées par 
le passage de l'arc à la décharge ; 

4 O  Les variations des raies métalliques fournissent le meilleur 
moyen de déterminer les températures stellaires relatives, pour cette 
raison qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des photographies avec 
des poses spéciales ; 

Lorsqu'on a déterminé la température relative d'une étoile par 
cette méthode et en supposant que les vapeurs absorbantes sont à 
lamême température, la présence ou l'absence de touteautre substance 
métallique peut être déterminée par l'inspection des raies qui sont 
les plus longues dans le spectre à cette température. Dans le cas des 
étoiles les plus chaudes, la quatrième sorte de spectre doit être prise 
comme terme de comparaison ; 

6"n acceptant les nouveaux résultats relatifs aux raies rehaus- 
sées dans l'étincelle, plusieurs raies, dans les spectres des étoiles 
les plus chaudes, dont l'origine ne pouvait étre fixée, peuvent main- 
tenant être attribuées à des substances métalliques dans le quatriéme 
état de température ; 
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7" Les raies des gaz extraits de la clévéite n'apparaissent que 
dans les étoiles chaudes, comme cela est indiqué par l'extension de 
l a  radiation continue dans l'ultra-violet. Elles augmentent en intensité, 
lorsque la température s'élève dans certaines étoiles ; 

8 O  L'ordre des températures stellaires déterminé par l'intensité 
croissante des raies des gaz de la clévéite est identique à l'ordre des 
températures déterminé par l'intensité décroz'ssanle des raies métal- 
liques dans le cas des étoiles qui présentent deux séries de raies ; 

90 Les raies métalliques rehaussées peuvent être absentes d'un 
spectre d'étoile, soit parce que la température est trop basse; soit 
parce qu'elle est trop élevée ; 
200 Les étoiles peuvent être divisées en deux groupes : celles dont 

l a  température augmente, et celles dont la température diminue. Les 
premières diffèrent des secondes en ce que : a)  l'absorption continue 
est plus grande dans le violet ou l'ultra-violet; 6) l'intensité et Ia 
largeur des raies est généralement plus grande ; c )  l a  largeur des 
raies de l'hydrogène est plus petite; d) la largeur des raies de 
l'hélium, dans les états où ces raies sont visibles, est plus grande; 

l i O  Les faits connus relatifs aux changements dans les raies 
spectrales d'un élément peuvent ktre facilement expliquées par 
l'hypothèse des dissociations successives, analogues à celles que l'on 
observe dans le cas des composés; 

1'2O De méme, les différences qui existent dans les raies d'un 
métal comme le fer, dans les spectres des taches solaires, dcs proé- 
minences, de  l a  chromosphère e t  d e  différentes étoiles s'expliquent 
en supposant qu'il y a différents groupements moléculaires pour 
chaque état de température ; 
13" Le changement d'un spectre continu en un spectre de bandes, 

puis en un spectre de raies, peut être regardé comme dû à différerites 
combinaisons moléculaires ; 
14" L'existence de séries de raies dans les spectres de quelques 

éléments chimiques constitue une autre indication d e  la complexité 
mol6culaire ; chaque série représente probablement les vibrations 
de  molécules semblables ; 
1s0 La disparition des raies du fer rehaussées dans les étoiles les 

plus chaudes et  l'augmentation simultanée d'intensité des raies de 
l'hydrogène, de l'hélium, etc., conduit à admettre que le fer est un 
composé dans la formation ultime duquel entrent un seul ou tous les 
gaz précédents. 
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W.-N. HARTLEY. - Expériences sur le specire de la fiamne de  l'oxyde 
de carbone. - P. 017. 

Il résulte des expériences de M. IIartley que le spectre d'oxyde de 
carbone consiste entièrement en un spectre continu diminuant d'in- 
tensité vers la partie la plus réfrangible de l'ultra-violet (A = 3.000 
environ). On rie photographie aucune bande de carbone, ni aucune 
raie au  bord de bande qui ne puisse être regardée comme due à une 
autre substance que l'oxyde de  carbone. 

A.-A.-C. SW'ISTON. - Production de rayons S de diffkrents pouvoirs 
pénétrants. - P .  22-7. 

L'auteur établit que le pouvoir pénétrant des rayons X augmente 
avec le degré du vide dans lequel ils sont produits. 

Pour un certain vide, les os de  la main sont vus nettement ; pour 
un vide plus grand, l a  chair devient très transparente, tandis que 
les os sont encore opaques. E n  augmentant encore le vide, Ics os 
deviennent à peu près aussi transparents que la chair et, finalement, 
avec le vide extrême, toute l a  main ne produit qu'une ombre faible 
sur l'écran fluorescent. 

Des efïets semblables peuvent &tre obtenus avec le vide faible, en 
faisant varier la puissance d e  la bobine de Rulimkorff ou en modi- 
fiant la distance de  la cathode à l'anticathode. En supposant que les 
rayons cathodiques consistent en molécules régulièremmt chargées 
e t  repoussées par la cathode chargée de mdme électricité avec une 
vitesse initiale qui dépend du  degré d'excitation électrique de la 
cathode, les conditions qui produisent les rayons X de grand pouvoir 
pénétrant sont celles qui conduiraient à une grande vitesse moyenne 
des molécules au moment où elles frappent l'anticathode et  à une 
grande différence de potentiel entre les molécules en mouvement et 
l'anticathode au moment du choc. 

La quantité de rayons X est indépendante de la matiére dont est 
formée l'anticathode. Des anticathodes d'aluminium, de fer, de 
cuivre, d'argent et  de platine, donnent des rayons S de même pou- 
voir pénétrant. 
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C.-T.-R. WILSON. - Condensation de la vapeur d'eau en présence d'air 
sans poussières et d'autres gaz. - P. 240. 

Les appareils employés par l'auteur permettaient d'obtenir une 
détente déterminée et  très rapide de l'air ou des gaz employés. Les 
résultats sont les suivants : 

Si  l'air, primitivement saturé et  privé de poussières étrangères, est 
soumis à une détente brusque, il se produit une condensation sous 

'U 
forme de pluie, lorsque le rapport 3 du volume final au volume ini- 

v 
tial est supérieur à 1,252. Avec des détentes plus faibles il n'y a de 
condensation que sur les parois du vase. 

Le nombre des gouttes produites reste petit, si 5 ne dépasse pas 
v 

1,3Ï. Au-delà de ce point, le nombre des gouttes augmente très rapi- 
dement avec l'expansion en  même temps que le volume des gouttes 
diminue ; la condensation en forme de  nuage qui en  résulte présente 
de beaux phénomènes de  coloration. 

En présence d'air, d'oxygène, d'azote ou d'acide carbonique, la con- 
densation en forme de pluie a lieu lorsque l'expansion est suffisante 
pour obliger la sursaturation à excéder une certaine limite qui va 
de 4,2 à 4,4, lorsque la température finale est - 6" C., et  qui diminue 
lorsque l a  température s'élève. On entend ici par  sursaturation le 
rapport de  ladensité actuelle de  la vapeur, lorsque l'expansion a été 
exactement obtenue et que, par conséquent, l a  température minimum 
a été atteinte, à l a  densité de l a  vapeur en  équilibre au-dessus d'une 
surface plane d'eau à cette température. 

La condensation a la forme de nuages en présence des gaz précé- 
dents ou d'hydrogène, lorsque l'expansionest suffisante pour obliger 
la sursaturation à dépasser une certaine valeur égale A 7,9, lorsque 
la température finale est - 1 6 O  C. 

Lorsque la sursaturation obtenue est comprise entre ces limites, 
la condensation en forme de pluie a lieu dans tous les gaz précédents, 
à l'exception d e  l'hydrogène, dans lequel on aperçoit à peine une 
trace de condensation lorsque l a  sursaturation est méme légèrement 
au-dessous de  7,9. 

Les rayons Rontgen font augmenter notablement le nombre des 
gouttes dans l'air, l'expansion minimum requise pour obtenir la con- 
densation restant cependant la même. 
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Dans l'hydrogène, les rayons X provoquent l a  condensation sous 
forme de gouttes .polir des sursaturations inférieures à 7,9, et 
abaissent la limite de l a  sursaturation a la mkme valeur qui convient 
aux autres gaz hors de l a  présence des rayons X. 

M. Wilson trouve que les noyaux solides capables de provoquer 
la condensation sous forme de pluie ont le même pouvoir de  conden- 
sation que des gouttes d'eau de 8, 6.10-8 centimètres ; ce nombre 
est calculé e n  admettant que la loi de Mariotte est applicable à la 
vapeur e t  que l a  tension superficielle de l'eau conserve encore sa  
valeur normale pour des lamcs d'eau d'une épaisseur double de  ce 
rayon. Il ne doit donc être considéré que comme constituant une 
approximation assez grossibre. 

Il est remarquable que les noyaux capables de provoquer la con- 
densation sous forme de pluie paraissent ne  pas exister dans l'liydro- 
gène non soumis à l'action des rayons X. 

W. RAMSAY et MORRIS W. TRAVERS. - Tentative pour forcer l'hélium ou 
i'argou à passer à travers le palladium, le platine ou le fer portés au rouge. 
- P.  267. 

Un tube de verre trempé infusible était réuni à une extrémité au 
réservoir du  gaz à étudier, hélium ou argon. A l'autre estrémité et 
à l'intérieur du  tube de verre était adapté un tube de platine fermé 
par une coiffe de palladium ou, si l'on expérimentait avec le fer, par 
un tube de fer mince fermé lui-même à son extrémité. L'extrémité 
fermée du tube intérieur était placée de manière a pouvoir être portée 
au rouge en lançant la flamme d'un chalumeau sur le tube de verre. 
L'extrémité ouverte du tube métallique était reliée à un tube de 
verre en communication avec une pompe de Topler et  munie d'un 
tube à vide de Plï~cker, de  façon à pouvoir observer le spectre des 
gaz qui passeraient à travers l e  métal. 

On faisait le  vide dans le tube métallique jusqu'à ce que la fluores- 
cence verte apparaisse dans le tube de Plücker, puis l'on intro- 
duisait l'argon ou l'hélium, à la  pression atmosphérique, dans 
l'espace compris entre le tube métallique et le tube de verre. Le 
tube de verre était porté à la plus haute température possible, 
900 ou 930°. 

Dans aucun cas, mê.me après une demi-heure, on n'obtint la 
plus petite quantité de gaz dans le tube à vide. La fluorescence de 
ce tube restait toujours la m8me. 
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E.-B.4. WADE. - Nouvelle méthode de determination de la tension de vapeur 
des solutions. - P. 285. 

Les méthodes statiques qui seules, jusqu'à présent, ont permis 
d'obtenir des résultats entre 60" C. et  100° C. sont entachées 
d'erreurs sérieuses. L'appareil employé par l'auteur est semblable 
à un appareil décrit par Sakurai ( 1 ) ;  mais il est double et un 
courant de vapeur passe a travers deux tubes en U placés paral- 
Iklement. La pression sur le contenu des deux tubes étant la même 
peut être amenée a une valeur convenable, e t  l a  méthode thermo- 
métrique étant celle du tliermomètrc différentiel à fil de platine, la 
différence des points d'ébullition de  l'eau pure et des solutions 
salines était seule observée. 

Deux séries d'observations furent faites à la  pression de 760 milli- 
mètres. Les substances examinées furent les chlorures de lithium, 
de  calcium, de strontium, de sodium et de potassium, et les bromures 
de  sodium et de potassium. Le mémoire ne  renferme pas l a  discus- 
sion complète des résultats. L'auteur signale simplement que, dans 
tous les cas, l e  rapport de  l'accroissement du point d'ébullition à la 
concentration est du même ordre que celui qui est calculé d'après 
l a  théorie dlArrhénius, mais que la divergence dépasse toujours 
l'erreur expérimentale, excepté dans le cas du chlorure de potassium; 
cette divergence est particuliérement grande dans le cas du clilorure 
de  calcium. Cette dernière substance fournit des points d'ébullition 
moins bien définis que les autres substances, pour une raison d'ail- 
leurs encore inconnue. 

T.-E. STANTON. - Sur le passage de la chaleur entre des siirfaces métalliques 
et des liquides en contact avec elles. - P. 287. 

L'auteur a déterminé expérimentalement la vitesse de transmission 
de l a  chaleur des parois d'un tube métallique chauffé à l'eau plus 
froide qui circule dans ce tube. 

L'appareil construit dans ce but permettait d'observer l a  vitesse, 
les températures initiale et finale, et la  pression de l'eau, ainsi que la 
température de l a  surface du tube. 

(1) Chim, Soc. Journal, 1892. 
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Les résultats des expériences moiilrent que la clialeur transmise 
par une petite surface du tube : 

Io Est indépendante de la pression de l'eau ; 
2"st proportionnelle à la différence de température entre la sur- 

face du tube et l'eau qui s'écoule ; 
3"st approximativement proportionnelle à la vitesse de l'eau ; 
4"st proportionnelle à une fonction de la viscosité de l'eau. 
En désignant par 

H, la chaleur transmise, 
V, la vitesse de l'eau, 
S, la .surface du tube, 
T,, la temperature de la surface du tube, 
t, la temp6ratui.e de l'eau, 

ot varie de 0,825 A 0,858, e t  l'on a : 

Ces résultats concordent avec la théorie du Dr Osborne Reynold 
sur la convection de l a  clialeur entre une surface chaude et l'eau qui 
coule sur cette surface. 

11. WILDE. - Sur I'aimantation limite du fer. - P. 291 

Dans une communication antérieure (') l'auteur avait fixé à 26L8,i8 
par centimètre car& de section la force attraciive correspondant 

l'aimantation limite du fer. Ayant eu l'occasion de répéter ses 
expériences avec d'autres échantillons de fer, il fixe actuellement 
cette limite à S9Ls,67 par cenlimètre carré. 

Reni  PAILLOT. 

( 1  Pmceed. of the  R o y 1  Soc., t. L ; 1891 
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THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE; 

1"' semestre 1897. 

C. BARUS. - Prelilninary trial of an interferential induction balance (Essai 
préliminaire d'un inductomètre interférentiel). - P. 107-117. 

L'appareil repose su r  le principe suivant : Les noyaux de fer 
doux de deux hélices identiques sont placés à angle droit dans le 
même plan horizontal et à la même distance du point de  convergence 
(ces liélices sont maintenues à la  même température par un courant 
d'eau). Les extrémités de ces noyaux les plus éloignées du point de 
convergence sont solidement fixées, tandis que les autres extrémités 
peuvent se mouvoir librement dans l a  direction des axes. 

Le réfracteur interférentiel de Michelson, formé ici de deux petits 
miroirs plans placés aux extrémités libres des noyaux de  fer doux 
et d'un épais miroir plan placé au  point de convergence des axes et 
incliné sur  leurs directions peut être adapté de façon que les franges 
fournies par une source monochromatique et  observées par la méthode 
stroboscopique soient visibles toutes les fois que les extrémités 
libres des noyaux sont au zéro ou toutes les fois qu'elles ont même 
période, même amplitude e t  même phase par rapport au point de 
convergence. Pour toutes les autres phases, les franges disparaissent 
plus ou moins complètement. 

C. BARUS. - Note on the excursions of the diaphragm of a telephone Mose 
(Sur les excursions du diaphragme d'un téléphone). - P. 219-222. 

Pour étudier cette question, l'auteur utilise l'inductomètre inter- 
férentiel décrit précédemment; il remplace les deux hélices par deux 
téléphones Bell, portant chacun au centre de leur diaphragme un 
miroir d 'un diamètre inférieur à 1 centimètre et  pesant Og',OB. Barus 
trouve que les excursions peuvent être inférieures à 3 X 1W6 centi- 
mètres et  même à centimètres. 
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ALFRED MAYER. - An experimental investigation of the equilibrium of the forces 
acting in the flottation of disks and rings of metal : leading to measures of 
surface tension (Etude expérimentale de l'equilibre des forces agissant sur l a  
flottaison des disques et des anneaux métalliques : application à la mesure 
des tensions superficielles). - P. 253-279. 

Des expériences faites par l'auteur sur les disques flottants e t  de 
la valeur de A (tension superficielle de l'eau) il résulte que la for- 
mule 

W = P + T ,  

où W désigne le poids du disque, P la pression hydrostatique de 
bas en haut sur le disque, T la résultante'verticale des tensions super- 
ricielles du liquide sur le disque, serait l'expression exacte de l'équa- 
tion des forces agissant sur le disque. 

L'auteur montre que, dans le cas du disque, on ne peut déduire 
une mesure exacte de la tension superficielle, lorsque l'on connaît 
W et P, tandis qu'on se  trouve dans des conditions très favorables 
pour cette mesure dans le cas d'anneaux flottants. Des expériences 
faités sur les anneaux il semble résulter que l a  formule 

représente l'équation des forces agissant sur un anneau flottant. 
En opérant sur des anneaux, M. Mayer a trouvé pour A la valeur 

0,0809, tandis que la moyenne de toutes les déterminations faites par 
différents expérimentateurs est 0,0773. 

En prenant 0,0772 comme tension superficielle de l'eau, l'auteur 
trouve par expérience 0,0860 comme tension superficielle d'une solu- 
tion de chlorure de sodium de densité l , 2 .  

TROWBRIDGE et RICHARDS. - Temperature and resistance of gases during an 
oscillatory discharge (Temperature et  résistance des gaz pendant une décharge 
oscillatoire.. - P. 327-342. 

Les auteurs montrent par expérience qu'une masse de gaz à faible 
pression, contenue dans un tube capillaire, peut agir comme si elle 
opposait une résistance de 5 à 6 ohms seulement à l'étincelle d'un 
grand condensateur. D'après Trowbridge et Richards : 

I o  La résistance offerte par un gaz soumis à une faible pression 
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dans une décharge oscillatoire équivaut à une tres petite résistance 
ohmique ; 

30 Pour des pressions très faibles, cette résistance décroît avec la 
pression du  gaz ; 
30 Cette résistance est, en général, d'autant plus grande que la 

quantité d'électricité est plus petite ; 
40 La forme du tube a une grande influence sur la résistance du 

gaz ; 
5" Avec une decharge oscillatoire il est évident que les électrodes 

produisent beaucoup moins d'effet qu'avec une décharge continue. 

JORN TROWBRIDGE. - Does a vacuum conduct electricity ? (Le vide conduit-il 
l'électricité 7) - P. 343. 

A la suite de nombreuses expériences, l'auteur conclut que la résis- 
tance d'un tube de Crookes aux décharges disruptives semble dimi- 
nuer quand l a  raréfaction augmente et  que, pour surmonter la résis- 
tance apparente d'un gaz trbs raréfié, on rencontre une résistance 
principale à la  surrace des électrodes et, celle-ci étant surmontée, 
1't;ther offre peu de résistance. 

A.-G. WEBSTER. - On a means of producing a constant angiilar velocity (Sur 
un moyen de produire une vitesse angulaire constante). - P. 379-382. 

Un des éléments importants d a n s  la plupart des déterminations 
physiques est la constance &une vitesse de rotation. L'auteur décrit 
un dispositif pour dtiterminer cette constance par la méthode stro- 
boscopique. 

A.-G. WEBSTER. - Rapid break for large currents (Interrupteurs rapides 
pour de fortscourants). - P. 383-386. 

On a souvent besoin dè rompre u n  courant d'un certain nombre 
d'ampères avec une grande rapidité et une grande régularité, particu- 
lièrement dans les expériences de Hertz, Tesla, Rontgen. 

A cet effet, l'auteur décrit un appareil pouvant servir d'interrupteur 
dans ces diverses expériences. Les interruptions se fout sous l'eau par 
l'intermédiaire d'un jet continu de mercure et d'un diapason vibrant 
muni d'un stylet. 
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HOWARD DAY. - The magnetic increment of rigidity in strong fields 
(Accroissement de rigidité magnétique dans les champs puissants). -P. 449-457. 

Des expériences réalisées par l'auteur sur différents fils de fer 
ayant pour diamètre des fractions de millimètres, il résulte que 
l'accroissement de rigidité du fil varie de plus en plus régulièrement 
avec la torsion, à mesure que le champ devient plus puissant et que, 
pour des champs très puissants, cet accroissement devient proportion- 
nel à la torsion. 

Ca-A. KRAUS, A. DUNSTAN, M.-E. RICE. - Preliminary note on the broadening 
of the sodium lines hy intense magnetic fields (Essai préliminaire sur i'élargis- 
sement des raies du sodium par les champs magnétiques intenses). -P. 47%-474 

Zeeman a montré i4) que les raies du sodium paraissent s'élargir 
sous l'influence d'un champ magnétique intense. Pour obtenir l a  dis- 
persion nécessaire a l'étude du phénomène, Zeeman employait un 
réseau de Rowland. 

Dans le dispositif indiqué par les auteurs, le réseau est remplacé 
par l'appareil interférentiel de Michelson ; cet appareil, plus puissant 
que le réseau lorsqu'il s'agit d'analyser une simple ligne dans le 
spectre, doit en effet mieux indiquer l'influence magnétique. 

Les auteurs observèrent ainsi que les raies du sodium s'élargissent 
dans le rapport de I a 1,7 sous l'influence de champs magnétiques 
intenses (environ 3000 unités C. G. S.). 

ALBERT-A. MICHELSON. - Relative motion of the carth and the ether 
(Mouvement relatif de la terre et de l'éther). - P. 475-478. 

P. QUINET. 

(1) Voir Journal de Physique, 3' série, t .  VI, p. 143; 1897. 
J .  de Phys., 3" série, t. VIL (Octobre 1898.) 43 
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CH.-M. BRISSE 
1 

1 Charles-Michel Brisse naquit à Paris l e  8 septembre 1843. Après 
! de brillantes études à l'institution Massin et au lycée Charlemagne, 

il entra dix-neuvième à l'École Polytechnique, au concours de 1863, 
et en sortit élève-ingénieur des lignes télégraphiques. 

Successivement directeur des ateliers de l'imprimerie Gauthier- 
Villars, professeur au collège Stanislas, au lycée Charlemagne et 
enfin au lycée Condorcet, où il enseigna pendant vingt-quatre ans, 
M. Brisse joignit à ses fonctions de professeur de mathématiques 

I spéciales celle de répétiteur à l'École Polytechnique, de professeur 
1 suppléant au Conservatoire des Arts et Métiers, de professeur à l'École 

Centrale, de professeur à l'École des Beaux-Arts. Tant de devoirs 
professionnels, qu'il remplit avec conscience et avec éclat. ne sulli- 
saient pas encore à épuiser l'activité vraiment surprenante de son 
esprit. Sa curiosité scientifique l'entraînait bien au delà des matibres 
qui faisaient l'objet de son enseignement. Auteur de mémoires remar- 
quables sur ' le  déplacement des figures et sur la théorie générale 
des surfaces, traducteur de plusieurs ouvrages anglais ou allemands 
relatifs aus  branches les plus élevées des mathématiques, il trouvait 
encore le temps de publier de nombreux ouvrages classiques et jus- 
qu'à une théorie des Arbitrages de banque insérée au Journal  dm 
Actuaires fronçais. 

De tr& bonne heure il s'intéressa a toutes les branches de la 
physique, dont il suivit les progrès avec le plus vif intérêt. Il a 
publié deux Bditions d'un Cours de Physique à l'usage de la classe 
de mathématiques spéciales, en collaboration, la première, avec 
M. Ch. André, directeur de I'Ohservaloire de Lyon, la seconde avec 
.M. Rivière, professeur au lycée Saint-Louis. 

En 2872, lors de la fondation du Journal de Physique, M. Brisse, 
alors directeur des ateliers de Gauthier-Villars, s'associa avec d'Al- 
meida, et, lui laissant la direction scientifique exclusive du recueil, 
il se contenta des fonctions d'administrateur qu'il a remplies pendant 
vingt-cinq ans avec une modestie et  un dévouement au-dessus de tout 
éloge. 11 n'a résigné ses fonctions que vaincu par la maladie qui 
l'avait déja obligé à prendre sa retraite comme professeur et  a laquellc 
il a succombé, le 13 octobre dernier, dans sa cinquante-cinquième 
annee. 
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POUVOIR ROTATOIRE DU QUARTZ DANS L'INFRA-ROUGE; 

Par M. R. DONGIER. 

1. Introduclion. - J'ai entrepris la m s u r e  de l a  dispersion 
rotatoire du quartz dans l'infra-rouge, à cause des contradictions 
existant entre les résultats les plus récents (jfg. 4 ) .  A partir de 

K? 

II? 

0I 

k 

r 

60 

S? 

3: 

O:?@, les nombres de M. Moreau (AI) ( I )  sont plus faibles que ceux 
de M. Carvallo (C) (2), de M. Hupe (Hp) t3 ) ,  et  la diffkrence augmente 
avec la longueur d'onde. Jusqu'à W,87, les nombres de hlM. Car- 

(') MOREAU, Annales de  Ch. e t  de Phys., 6' serie, t .  XXX, p. 433; 1893. 
(?) C ~ R V A L L O ,  Ann. de Ch. et P h p . ,  6" série, t .  XSVI,  p. 113; 1893; - e t  .l. de 

Phys., 3' série, t. II, p. 438; 1893 ; et t. III, p. 93 ; 1894. 
[3j HÇPE, Die Rotationsdiapsrsion ultrarother Strihlen im Quartz (Progi.. der 

Realschule au Chnrlotlenburg., Ostern, 1894). 
J. de Phys., 3" série, t. VII. (Novembre 1898.) 44 
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val10 et Hupe concordent sensiblement ; pour de  plus grandes lon- 
gueurs d'onde, les valeurs de M. H u p  sont plus petites que celles 
de 31. Carvallo. Les courbes de M. Moreau et deM. Iiupe, extrapolées 
de manière à conserver l a  même allure génkrale, conduiraient à con- 
sidérer le pouvoir rotatoire comme extrêmement faible, sinon nul, 
pour les longueurs d'onde supérieures à 2P,30. 

L, lampe à arc avec régulateur Foucault disposée sur un support permettant 
deux mouveuients de translation, l'un rertical, l'autre transversal. - O, lentille 
éclairante. - FI ,  fente du collin~ateur. - 01, lentille achromatique du collirna- 
leur. - S, prisme de spath, sert à la fois de polariseur et  d'appareil de disper- 
sion. - P, plate-forme du goniomètre. - B, cercle goniornétrique. - C, canon 
de quartz. - A, analyseur biréfringent. -O2,  lentille achromatique de la luuette. 
- F-, fente et pile thermoélectrique. 

I I .  Principe de la méthode et  disposition expérimentale (&. 2 ) .  - Le 
charbon positif L d'un arc électrique fournit les radiations calorifiques ; 
les rayons issus des différents points de son image, formée sur la 
Fente F, par la lentille 0, donnent, en émergeant du collimateur réglé 
pour l'infini, des faisceaux paralléles tombant sur le prisme de spath S, 
dont l'arête est parallèle à l'axe et qui sert à la Fois de polariseur et 
d'appareil de dispersion. A la sortie du prisme S, les rayons ren- 
contrent successivement le quartz épais C normal a l'axe, 1'anal~-seur 
biréhingent A, l a  lentille objective 0, et la pile thermoélectrique diffé- 
rentielle F,, qui sont tous supportés par le même bras mobile do 
goniomètre. Le système interférentiel SCA et le sgstèmedispersiî SO, 
produisent dans le plan de cette fente deux spectres purs juxtaposés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O U V O l R  R O T A T O I R E  D U  Q U A H T Z  630 

et à cannelures alternées. Ces spectres agissent séparément sur les 
deus moitiés de la pile tliermoélectrique diîîérentielle. Si la fente 
est dirigée de manière à donner accès à la même radiation X dans 
l'un et dans l'autre spectre, la déviation galvanométrique obtenue 
est proportionnelle à la différence des intensités. Ces intensités 
sont représentées par i cos2 a et i sina a ( i  désigne l'intensité de la 
radiation avant la traversée de l'analyseur; a représente l'angle que 
forme, dans le sens du pouvoir rotatoire, la vibration émergeant du 
quartz avec la direction principale de l'analyseur). La différence 
i (cos" - sin2 a) = i cos 2a est proportionnelle à la déviation galva- 
nométrique y ;  elle varie avec l'angle cc, c'est-à-dire avec la longueur 
d'onde de la radiation qui atteint la pile thermoélectrique. La varia- 
tion de y est d'allure sinusoïdale; elle subit une période complète 
lorsque 2a varie de 2n. Dans cet intervalle on peut signaler deux 
groupes de valeurs importantes : l'un pour cos 2 a = +_ 1, lorsque 

i't 2% = px et 2% = pn f .n; l'antre pour cos 2a = O, lorsque2a=px+ - 
2 

7 
et 2, = p x  + 3 Les radiations pour lesquelles ces relations sont 

2 
satisfaites peuvent être adoptées comme repères, si on les caractérise 
par leurs indices dans le spath. 13. Hupe ( 4 )  a fait l'application des 
repères pour lesquels cosla =: t 1, c'est-à-dire pour lesquels y passe 
par un maximum en valeur absolue ; le nicol analyseur employé par 
lui ne laissait passer que le faisceau extraordinaire. 

En m'inspirant des recherches de M. Carvallo (2) sur la dispersion 
de la fluorine, j'ai choisi les repères pour lesquels cos 2a est nul ; ce 
sont les radiations A , ,  X?, ..., A,,, qui correspondent à des dt;viations 
nulles du galvanomètre et qui subissent des rotations égales à : 

lorsque le  polariseur et l'analyseur sont parallèles ou croisés. 
Pour ces repères, les meilleures conditions de sensibilité sont 

satisfaites; en effet, 13 dérivée de cos 2a, représentée par 

(1) HCPE, loc. c i l .  
(") CARVILLO, A m .  de Ch. et de Phys . ,  7' série, t. IV, p. 3 ;  1893. 
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dy est proportionnelle à la  dérivée A de la déviation galvanométrique, 
dl 

et le coefficient sin 2a prend alors sa  plus grande valeur absolue 
égale a l'unité. Le procédé expérimental, qui mesure la déviation 
galvanométrique avec une précision toujours la même e t  égale à 
AI/, permet d'aborder la mesure de X avec une approsimation 

d'autant meilleure que A1 est plus faible, c'est-à-dire que ou à la  
A l  

d!/ limite -, est plus grand. 
dh 

Cette méthode présente, sur la méthode de  Desains ('), dont 
MM. Carvallo (2) et Moreau (3) ont fait usage, l'avantage que l'erreur 
expérimentale porte seulement sur  la mesure de la longueur d'onde ; 
les valeurs de l a  rotation du plan de polarisation sont, en effet, 
rigoureusement déterminées. Dans la méthode de Desains, l'erreur 
expérimentale porte à la fois sur la rotation du plan de polarisation 
et su r  la mesure de la longueur d'onde. 

I I I .  Conditions à satisfaire. - Contrcjle des expériences. - Les 
réglages systématiques que l'oit effectue ont pour but de  remplir les 
conditions suivantes que je ne ferai qu'énoncer (") : 

I o  Le quartz et  l'analyseur doivent être trdversés normalement à 
leurs faces par le faisceau monochromatique qui a accès dans la 
fente de la pile thermoélectrique; 

2"n doit réaliser le parallélisme de  la fente collimatrice, de 
l'arête du prisme et de la section principale de l'analyseur avec l'axe 
d e  rotation de la plate-forme. S'il en est ainsi, l'arkte du prisme, qui 
sert d'origine à la vibration incidente, est très exactement répérée 
par rapport à la  section principale de l'analyseur ; de plus, comme 
alors les deux images de la fente collimatrice données en lumière 
monochromatique par l'analyseur biréfringent se  prolongent exacte- 
ment, la  fente de la pile thermoélectrique peut être réglée, en lar- 
geur et en direction, de  manière à permettre l'accès sur  la pile de la 
totalité des rayons de chacune de ces images; 

(1) DESAISS, C. R .  de I'Ac. des Sciences, t. LXXXIV, p. 1059. Il est juste de 
rappeler que Desains a fait les premières expériences sur le pouvoir rotatoire 
dans i'infra-rouge. 

(?) CARYALLO, IOC. ci l .  
(3)  MORE.^, loc. cit .  
(4)  L'e~pos6 decesprécûutions ent développe dans le mémoire complet (Ann. de 

Ch. et Phys. ,  7' série, t. XIII, p. 331 ; 1898). 
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30 Les déviations galvanométriques sont observées pour des poai- 
tions du bras  mobile do goniomètre, separ0es les unes des autres 

3 
d'angles variant entre - minutes et 3 minutes. Les radiations qui e 
pénètrent dans la fente de la pile thermoélectrique doivent traverser 
le prisme de spalh dans la direction du minimum de déviation ; le 
prisme ayant pour section droite un triangle équilatéral, on arrive 
à ce résultat en formant, dans le voisinage immédiat de la fente 
thermoélectrique, l'image' de la fente collimatrice produite par les 
rayons réfléchis sur la base du prisme ; 

4.O Les mesures doivent être effectuées dans des régions du spectre 
où le dicliroïsme de l'analyseur biréfringent n'intervient pas ('); les 
deux spectres doivent subir, en effet, des absorptions identiques de 
la p a h  des différentes parties du système optique. Il en est ainsi 
lorsque les courbes qui joignent les points maxima et les points 
minima de la courbe des indications galvanométriques en fonction 
des déviations goniornétriques sont exactement symétriques l'une de 
l'autre par rapport à l'axe des x ; 

5 O  On évite les différences d'absorption et on atténue les imperfec- 
l ims optiques des surfaces, en  maintenant dans une position fixe le 
charbon positif dt: l'arc électrique; le faisceau traverse ainsi, pen- 
dant la durée d'une série de déterminations s'appliquant à tout le 
spectre, :les mêmes portions des surfaces du système optique. De 
 lus, la température du charbon positif étant indépendante de 
1 intensité du courant (?), on peut étre assuré de la constance de 
l'intensité calorifique, quelle que soit la durée des mesures. 

IV. Discussion de la méthode. - Les résultats espérimentaux 
devraient être acceptés sans modification, si  les conditions qui 
viennent d'être énoncées étaient rigoureusement satisfaites ; mais il 
ne peut en être ainsi. Remarquons, par exemple, que, si  le faisceau 
des rayons issus du point central de la fente est normal aux faces du 
quartz e t  de l'analyseur, il n'en est pas de même de tout autre fais- 
ceau issu d'un ,autre point de la fente. La discussion des mesures 
comporte donc la recherche de l'influence de la hauteur et de  la 
largeur de la fente, de même que l'effet des imperfections optiques 

(1) NEHRITT, On the absorptionof certain crgstals in the infra-red as dependent 
on the direction of the plane of polarisation (Physical Review, vol. I i ,  p. 424; 
18%). 

p) VIOLLE, C. R., t .  CXV, p. cm. 
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des surfaces. Cette discussion a été développke dans le mémoire 
complet dtijà cité(l). Il suffit de rappeler que, parmi les causes 
d'erreur, une seule, celle provenant de l a  réfraction inclinée a 
travers le prisme de  spatli des faisceaux issus des diffhents points 
de la fente, en dehors du point central, introduit des écarts (3  unités 
de la cinquième décimale de l'indice) de  l'ordre de  grandeur de la 
précision (a unités de la cinquième décimale) qui est fixée par la lec- 
ture du cercle goniométrique. 

V. Rdsultats des expériences et conclztsions. - Les mesures ont été 
effectuées avec deux quartz droits épais, t rès purs, tirés d'un méme 
échantillon et taillés normalement à l'axe par  M. Jobin. L'un d'eus 
ayant 60mm,755 d'épaisseur à 45" été observé dans le spectre ordi- 
naire du spatli jusqu'a l'indice no = 1,03009 (1 = 1i*,744). L'autre, 
ayant 27mu1,049 d'épaisseur à 20°, a été observé dans l e  spectre ordi- 
naire du spatli pour une seule radiation d'indice ne = 1,47446 
(1 = 2p,20). J'ai passé des indices aux longueurs d'onde, en 
utilisant les mesures récentes de M. Carvallo su r  l a  dispersion du 
spath (a). 

La premicre partie du tableau suivant contient mes résultats, 
ainsi que les valeurs du pouvoir rotatoire calcu1ées.à l'aide de la 

11,976na - 21,027 
formule de M. Carvallo: p = 

A2 
(n est l'indice ordi- 

naire du  quartz déduit des récentes mesures de cet auteur (?) ; X est 
exprimé en microns). 

La  seconde partie de ce tableau contient les résultats de M.  Car- 
val10 (", modifiés en rapportant les longueurs d'onde aux plus rtkerites 
mesures de la dispersion du spath. 

Valeurs de ), Valeurs 
du gPsth anciennement nouvelles du quartz no p calculé ~~~~~~ Obs.-ealc. 

adopl6cs de ), 

1,64997 . . . . OP,761 1,13915 1S0,68i 
4,64836 .... 0.810 1,53815 11,126 
1,64672 . . . . O ,868 1,53711 9 ,648 
1,64494 . . . . O ,940 1,53595 8 ,178 
1,64292 . . . . 1 ,035 1,53451 6 ,696 
1,64031 . .. . 1 ,170 1,53268 5 ,191 
1,63682 . . . . 1 ,369 1,53011 3 ,740 
1,63009 . . . . 1 ,444 1,52478 2 ,'Li1 

ne du spath 

1,47446 . . . . 2 ,20 1,11757 1 ,35 

(1)  Annales de Ch. e t  de  P h p . ,  7' série, t. XIII, p .  331. 
(2) C. R., t. CXSVI, p. 728 et 950 (mars 1898). 
(3) Loc. c l t .  
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Va!ours de ). Valeurs 
du ~ncxnnmmrut nouvelles du 110 p calculé 7c:l:s$ 0ba.-calc. 

adoptées de ), 

Mes résultats expérimentaux dans le spectre ordinaire du spath 
vérifient la formule de M. Carvallo d'une façon remarquable, beau- 
coup mieux que les résultats expérimentaux de  M. Carvallo lui- 
même. Cette concordance, très approcliée entre la théorie e t  l'obser- 
vation, peut être considérée comme un contrôle, a posleriori, de 
l'exactitude de ces nombres. 

La détermination relative à W,30 ne concorde avec la formule que 
si l'on admet l'existence d'une erreur égale à 0°,31. Cet écart est 
supérieur aux erreurs prévues ; il justifie de nouvelles expériences 
de contrôle, et peut-être devrait-il être expliqué par l'introduction de 
termes supplémentaires dans les équations différentielles qui ont 
servi de point de départ aux recherches de M. Carvallo. Toutefois 
si, d'une part, ce nombre mérite d'être discuté, il présente, d'autre 
part, de l'intérêt au  point de vue qualitatif, puisque les observations 
de M. Moreau et  de M. Hupe semblaient ne pas en permettre l'exis- 
tence. 

METHODE DE CONTROLE DE L'ORIENTATION 
DES FACES POLIES D'UN QUARTZ BPAIS NORMAL A L'AXE ; 

Par M. R .  DOSGIER. 

1. - Les constructeurs utilisent le phénomène des spirales d'Airy 
pour orienter normalement à l'axe les faces parallèles d'un quartz 
épais. Un Norremberg, éclairé par de la lumière jaune, convient 
pour cet usage. L e  polariseur et l'analyseur étant à l'extinction, on 
dispose le quartz épais au-dessous de la lentille qui fait converger 
le faisceau vers le miroir réfléchissant ; la  lumiere arrive donc j. 
l'analyseur après avoir traversé le cristal dans deux sens opposés et  
elle pénètre dans l'œil après avoir traversé un diaphragme de très 
petite ouverLure (cercle de I l 2  millimetre de diametre environ . 
Avant tout et  comme première approximation, on cherche à réaliser 
la netteté des franges noires qui se déroulent en spirales. On précise 
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ensuite l'orientation des faces du cristal en  faisant croiser les spi- 
rales deux a deux en des points situés sur  des directions parallèles 
aux sections principales du polariseur e t  de l'analyseur. Ces croise- 
ments ont lieu sous de très petits angles et un ceil peu exercé les 
confondrait avec des points de tangence ; cette opinion parait d'au- 
tant mieux justifiée qu'une petite inclinaison du cristal par rapport 
au  faisceau lumineux central amoindrit la netteté des bandes, en 
raccordant entre elles, d'une part, les directions intérieures de par t  
e t  d'autre du point anguleux, et ,  d'autre part, les directions exté- 
rieures, tout en supprimant l'apparence du contact. 

Ainsi que j'ai pu le vérifier avec les quartz taillés chez M.  Jobin, 
cette pratique conduit à d'excellents résultats. Toutefois, comme 
une longue habitude es t  nécessaire pour acquérir la certitude d'une 
exacte orientation, je crois utile .de décrire une méthode qui puisse 
donner une précision illimitée, en principe, au contrôle de i'orientn- 
tion des faces du cristal taillé. 

II. - Le dispositif expérimenta1 exige seulement l'emploi dcs 
accessoires destinés à produire un spectre cannelé, auxquels on doit 
joindre une plate-forme graduée, destinée à supporter le quartz ('). 
Un faisceau parallèle de  lumière blanche traverse, normalement à ses 
faces, le quartz épais placé entre un polariseur et un analyseur woi- 
sés; il donne ainsi un spectre cannelé avec minima d'intensité 
théoriquement nuls. S i  on incline le cristal par rapport a la lumière 
incidente, ces minima d'intensité restent toujours nuls, tandis que 
les cannelures se resserrent en se  dPplaçant vers l e  rouge. Un quarlz 
bien taillé doit correspondre, pour une même inclinaison de part et 
d'autre de la normale, au passage du même nombre de franges sur 
l a  croisée des fils du réticule de la lunette du spectroscope. 

Si les sections principales du polariseur et  de l'analyseur sont 
parallèles, les cannelures perdent de leur netteté lorsqu'on augmente 
l'inclinai~on dans une direction qui n'est pas à 4S0 de cette direc- 
tion principale ; elles tendent à disparaître à partir d'une certaine 
inclinaison. Bien que ce cas dimère notablement du précédent, 
M. Beaulard, auquel j'emprunte le principe de l a  méthode (?), n'en 

(1) J'ai fait usage, en particulier, du goniomètre décrit au Journal de Physique. 
Voir ce vol., p. 637. La plate-forme supportant le quartz est munie d'un limbe 
gradue. 

(2) Annales de la Fncalté des  Sciences d e  Marseille, et Thèse, p. 38, M. Beau- 
lard indique en quelques mots ce dispositif. 
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signale pas les inconvénients. De plus, les indications de cet auteur 
sont très brèves; elles ne démontrent ni ne précisent les particula- 
rités de l'expérience. Il y a donc lieu de les compléter. 

111. - Dans une direction inclinée par rapport à l'axe du quartz, 
où interviennent la biréfringence et le pouvoir rotatoire, il se pro- 
page, sans déformation, deux vibrations elliptiques privilégiées, de 
giration inverse, ayant leurs grands axes respectivement perpendi- 
culaire et parallèle à la direction principale de la biréfringence i l ) .  

La valeur k, positive et inférieure à l'unité, du rapport des ases, 
qui est la même pour chacune des ellipses, dépend de la différence 
de marche y des vibrations principales, qui existeraient si  la double 
réfraction intervenait seule, ainsi que de la rotation totale w du plan 
de polarisation. Elle est donnée par la relation : 

La différence de marche 6 des deux vibrations elliptiques est don- 
née par : 

A toute vibration rectiligne incidente OA faisant l'angle JI avec la 
direction principale Ox de la biréfringence, correspond à l'emer- 

(1) AIRY, C a m b ~ .  Trans., t. 1V; 1831. 
(3) Gouv, J .  de Phys., P série, t. IV ,  p. 149; 1885. 
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gence une vibration elliptique qu'on peut d6finir au  moyen de k et  
de 6. Cette ellipse peut être rapportée a deux diamktres conjugués: 
l'un b' a une direction Oq symétrique de la vibration incidente par 
rapport à Om e t  a pour expression : 

l'autre a' fait arec la direction de la vibration incidente e t  dans le sens 
du pouvoir rotatoire l'angle p défini pa r :  

2 k  tang F = - 8 
+ kl s i i i z - -  A 

11 a pour expression : 

Pour qu'une vibration rectiligne incidente donne naissance, a 
l'émergence, à une vibration q u i  soit rectiligne, quelle que soit la 
direction de la biréfringence, c'est-à-dire quel que soit l'angle +, il 
faut que l'un des deux vecteurs a' ou b' soit nul. Le  vecteur a' 

6 
ne s'annule jamais; le vecteur b' s'annule lorsque x - - px; mais 

À - 
alors p = pz ,  a' = I l  et  la vibration émergente se  trouve dans la 
direction de  la vibration incidente. Ces formules et  ces remarques 
permettent d'espliquer les différentes particularités signalées plus 
haut. 

i0 Le polariseur et  l'analyseur sont croisés. - L'analyseur arrête 
toutes les radiations pour lesquelles l a  vibration émergeant du 
quartz est parallele à celle qui sort du polariseur. Ces radiations 
sont caractérisées par la relation : 

Ce résultat étant indépendant de  la direction de la biréfringence, 

(1) Ce mode de représentation de la vibration émergeant du quartz est indique 
dans le TrnitP d'0plique de M. Mascart (t. 1, p. 237). Il conduit très aisément a 
toutes les cc?nclusions déjà formulées sur la superposition du p. r. et de la biré- 
fringence, ainsi qu'on peut le voir dans i'appenclice paru aux A n n .  de Ph. et Ch.,  
7' série, t. XIV, p. j10; 1898. 
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tout se passe comme si, le pouvoir rotatoire intervenant seul sans 
biréfringence, la rotation du plan de polarisation était multipliée par 

le coefficient \/ l + ( z ) ~ -  La relation (2), qui définit la  cannelure 

de rang p, s'applique à des longueurs d'onde croissant avec la biré- 
fringence; une augmentation de la biréfringence déplace ainsi les 
cannelures vers le ruuge. Si l'axe du quartz est exactement perpen- 
diculaire aux faces d'entrée et  de sortie de la lumière, une même 
inclinaison, dans une orientation quelconque, introduit les mêmes 
variations de  la biréfringence et  correspond, par suite, au passage 
du même nombre d e  franges sur  le fil du réticule. 

p" Les sections principales du polariseur et de l'analyseur font u n  

angle différent de?- - Le nicol analyseur n'arrête que les vibra- 
2 

tions rectilignes normales à sa  section principale ; il n'arrête donc 
7 ~ 8  

pas les radiations qui satisfont à la condition (2 )  : - = px .  Il existe 
A 

toutefois un groupe de  radiations à vibrations rectilignes e t  paral- 
lèles, qu'il est possible d'arrêter avec l'analyseur. Ce sont les 
radiations pour lesquelles les diamètres conjugués a' et b' sont 
dans le prolongement l'un d e  l'autre ; elles satisfont à l a  condi- 
tion: p + 2+ = PX. Si  l'analyseur fait avec le polariseor l'angle 

('2) +@ compté dans un sens convenable, le spectre est sillonné 

dans toute son étendue de cannelures à niinima nuls. Si l'on fait 
varier la biréfringence sans changer l'ang!e +, ces cannelures se  
déplacent vers le rouge. 

Ce cas différe du précédent en ce que l a  position de l'analyseur, 
qui donne des franges à niinima nuls, dépend à la fois de  la direction 
du p ~ l a ~ i s e i i r  e t  de la direction de la biréfringence du quartz. E n  
outre, les cannelures se déplacent si  on fait varier la direction du 
polariseur sans changer l a  biréfringence; l'angle!+ intervient, en effet, 
dansla relation p + 5!+ = px, qui sert à déterminer la longueurd'onde 
de la cannelure d'ordre p. 

En particulier, lorsque le polariseur et l'analyseur sont parallèles, 
X 

on n'obtient des cannelures nettes et à minima nuls que si  2+ + - = x 
2 

X 
ou + = - y  c'est-à-dire que si la direction de l a  biréfringence est 

4 
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à 45O de la direction principale du polariseur. En résumé, si le pola- 
riseur et l a  double réfraction du quartz conservent une orientation fixe, 
le nicol analyseur, en tournant d'un angle égal à 180; passe par 
deux positions où les franges sont nettes dans toute l'étendue du 
spectre ; les angles que fait la section principale de l'analyseur avec 

celle du polariseur sont alors 2 et 2+ f -. Cette dcrnière position 
2 2 

(2+ + ) obtenue expérimentalement, permet de déterminer 

l'angle +, c'est-à-dire l'orientation de l a  biréfringence par rapport à 
la section principale du polariseur ( l ) .  

Par M. ANDRI? BROCA. 

Tous ceux qui ont essayé d'isoler un galvanomètre contre les trépi- 
dations du sol ont observé que l'empl6i de cales en caoutcliouc était 
absolument nuisible. J'ai observé pour ma part, avec un équipage 
d e  Thomson Ordinaire à aiguilles horizontales qu'une trépidation 
déterminée, qui donnait une perturbation de 1 millimètre a 2 milli- 
mètres en temps ordinaire, donnait, l'appareil étant isolé sur caout- 
chouc, 1 centimétre ou 2 centimètres, c'est-à-dire environ dix fois 
plus que dans le cas ordinaire. 

Ceci semble, au premier abord, contraire à l'observation quoti- 
dienne. On sait, en effet, que l'isolement sur  caoutchouc des massifs 
qui portent des machines empêche leurs trépidations de se trans- 
mettre. Cette propriété est très fréquemment appliquée pour la petite 
industrie dans les villes. I l  semble donc bien que le caoutcliouc trans- 
met mal les vibrations qui l'ébranlent, et qu'il devrait, par consé- 
quent, produire un bon effet sur les appareils qu'il supporte. 

J'ai alors cherché à étudier systématiquement le phénomène. En 
plaçant un bain de mercure convenable au point à étudier, j'ai vu 
que, lorsque le bain était placé directement sur la console fixée au 

( 1 )  A la fin de mon mémoire publié dans les Ann. de Ph. et  Ch., 7" edrie, t. XIV, 
p. 526, j'ai di t ,  par inadvertance, une inexactitude. Je la cite en soulignant: u II 
ne se produit de la lumière rectili,g~e que lorsque a' et 6' sont dans une même 
direction; mais celte di~.ection vavie d'une longuew d'oncle à l'autre. » 
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mur, l'amplitude des oscillations était plus grande que quand il était 
isolé, mais que dans ce cas la longueur de l'onde mesurée sur le  
même bain était pluslongue que sur  la console non isolée sur caout- 
chouc. 

J'aiemployé pour ces expériences de lourds massifs et d'excellentes 
cales en caoutcliouc, gracieusement mises à ma disposition par 
hl. Antlioni, quiles fait pour isoler les moteurs. J'ai même pu, grâce a 
son concours, opérer sur les presses du Journal des Débats, isolées 
par ses cales, et qui, avec leur massif, pèsent plusieurs tonnes. 
Dans ce cas, les oscillations transmises étaient très affaiblies, mais 
de tres grande longueur d'onde. 

Ceci suffit a expliquer les mauvais effets produits par les caout- 
choucs pour les appareils présentant un équipage mobile. Celui-ci 
forme, en effet, un pendule ayant une période d'une fraction appré- 
ciable de seconde. Ce sont les oscillations pendulaires prises par 
l'équipage, quand son point de suspension est soumis à des trépida- 
tions, qui causent les perturbations nuisibles. Elles sont produites 
pnr la synchronisation des oscillations propres de l'équipage e t  des 
oscillations excitatrices. L'amplitude des oscillations résultantes est 
donc possible à prévoir, d'après la théorie connue de la synchronisa- 
tion des oscillants. La synclironisation se produira d'autant mieux 
que la période propre du système oscillant et celle du mouvement 
eacitateur seront plus voisines. On comprend donc la possibilité, 
pour les vibrations transformées, comme nous l'avons vu, par le 
caoutchouc, d'avoir un effet plus nuisible sur un équipage suspendu 
que les vibrations directes. 

11 faut donc, dans ce cas, avoir recours au dispositif de M. Julius 
ou de M. Haxy,  où les oscillations très allongées et transmises à 
un corps oscillant très pesant sont amorties par des ailettes dans 
l'huile. 

Mais, si la théorie précédente est exacte, les effets des cales 
simples de caoutchouc doivent être excellents quand les appareils 
ne contiennent que des pièces rigides, c'est-à-dire susceptibles de 
vibrer avec des périodes propres très courtes. C'est ce que j'ai 
vérifié. On sait combien les trépidations du sol sont gênantes pour 
les pointés effectués avec des instruments d'optique à grande dis- 
tance focale. Avec une lunette posée sur une table ordinaire, celle- 
ci portant sur un parquet, il arrive fréquemment, dans Paris, qu'on 
passe plusieurs heures sans pouvoir faire un pointé. Ce qui est vrai 
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pour les lunettes est vrai a fortiori pour les observations avec les 
réseaux concaves de  Rowland. On peut en effet les considèrer, au 
point de vue optique, comme des ohjeciifs de 3 métres de distancc 
focale. Ayant nionté un de ces réseaux sur une table pesante, dans 
un moment où des démolitions voisines produisaient des trépida- 
tions constantes et considérables, toute observation était impossible. 
J'ai alors placé sous les pieds de la table quatre cales en caoutchouc, 
e t  les observatioi~s sont devenues trés aisées, les pointés se faisani, 
à l'oculaire micrométrique, avec toute la précision désirable. 

En  somme, il résulte de tout ceci que les cales en caoutcliouc 
doivent être proscrites pour les supports d'appareils oscillants; mais 
que, pour les observations optiques, elles peuvent être fort utiles. 
Dans les laboratoires soumis aux trépidations il est très utile de 
placer le banc d'optique sur une lourde table ainsi isolée, l es  
amortisseurs ne sont pas indispensables. 

SUR UN VOLTMCTRE ÉLECTROSTATIQUE INTE~FÉRENTIEL POUR ÉTALONNAGE ; 

Par MM. A. PEROT et Ch. FABRY. 

Dans un précédent mémoire ( l )  nous avons décrit un électromètre 
absolu interférentiel pour petites différences de potentiel, basé sur 
l'attraction exercée entre deux plateaux parallèles placés à une très 
faible distance. Cet appareil ne se prête pas à la mesure directe 
d'une différence de potentiel donnée, car il faut établir entre les 
deux plateaux une différence de potentiel telle que l'attraction élec- 
trique fasse équilibre au poids d'une surcharge, e t  comparer ensuite 
le potentiel ainsi obtenu avec celui que l'on veut mesurer. 

Sur un principe analogue, nous avons construit un appareil dans 
lequel on peut, au contraire, mesurer la force attractive produite 
par une différence de potentiel donnée et, par suite, mesurer direc- 
tement cette différence de potentiel. Étant transportable et portant 
avec lui tous ses organes de réglage et de vérification, il permet 
l'étalonnage sur place des voltmètres d'un tableau. Aucune erreur 
systématique n'est à craindre dans son emploi, car la constante de 
l'instrun~ent est indépendante de tout frottement et ne dépend que 

( 1 )  Annales de Chimie et de Physique, mars 1 8 9 8 ;  Journnl de Physique, ce vol.. 
p. 317. 
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de dimensions géométriques parfaitement invariables et de l'élasti- 
cité d'un ressort, que l'on peut à chaque instant mesurer, en la com- 
parant au poids d'une surcharge. L'appareil que nous avons cons- 
truit donne de bonnes mesures entre 20 et 70 volts; 011 a facilement 
le dixième de volt. 11 serait t r t s  facile de le construire pour des 
voltages plus élevés. 

La méthode consiste à mesurer l'attraction électrique esercée 
entre deus plateails trés rapprocliés A et  B, l'un fise, l'autre porté 
par un système de ressorts. Si entre ces plateaus on établit une 
différence de potentiel, les ressorts qui portent la lame mobile flé- 
chissent légèrement. 011 exerce sur cette lame, au moyen d'un res- 
sort sensible, une force antagoniste suffisante pour la ramener à 
sa position primitive. Cette force, proportionnelle à l'allongement 
du ressort, est égale à l'attraction électrique, dont la connaissance 
permet de calculer la différence de potentiel établie entre les pla- 
teaux. 

La fig. 1 donne le schéma de l'appareil. B est un plateau en 
verre mince (2 millimètres d'épaisseur), porté par un système de 

trois forts ressorts, v, fléchissant d'environ 2 millimètres pour une 
force de I kilogramme. Cette lame est comprise entre deus autres 
lames AA' fixes et invariablement liées ensemble au moyen de trois 
cales de verre dont l'épaisseur est légèrement supérieure à celle de 
lalame B. Ces cales ne gênent en rien les mouvements de I3, grace 
à la forme des lames de verre. A et A' (fig. 2) sont des triangles 
équilatéraus égaux, superposks ; les cales qui les séparent sont pla- 
cées aux angles. B est un triangle égal a u s  précédents et tourné de  
60"ar rapport à ceux-ci. 
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Les deux faces de B sont argentees, ainsi que les faces adjacentes 
de A et A'. On a ainsi deux lames minces a faces argentées, l'une 
entre A et B, l'autre ent reB e t  A'. Les cales ayant été faitesde même 
verre que l a  lame I3, les dilatations n'althrent pas d'une façon appré- 
ciable l a  somme des épaisseurs des deux lames d'air. 

Tout le système peut être traversé par un faisceau de lumière 
blanche qui, primitivement horizontal, est reçu à 4Zo sur le 
miroir M, traverse normalement les quatre argentures, est enfin 
reçu par l'observateur, grâce à un second miroir a 4S0 M', à travers 
une loupe L, qui lui permet de voir nettement les objets contenus 
dans le plan de la lame B. Il n'est pas nécessaire d'employer une 
lumière très intense, pourvu que les argentures soient minces ; une 
petite lampe a pétrole suffit. 

Si les épaisseurs des deux lames minces AB e t  BA' sont peu diffé- 
rentes, on voit apparaître le système de franges de superposition 
dont nous avons antérieurement donné la théorie (loc. cit.). La 
forme des franges dépend de la forme des surfaces argentées; la 
frange centrale dessine le lieu des points d'égale épaisseur des 
deus couclies d'air. Dans notre appareil, les faces de  A et de B sont - - 

planes, et la  surface A' est très légèrement convexe, ce qui donne 
aux franges l a  forme de cercles concentriques. Supposons que l'on 
donne à B une position telle que les anneaux aient un centre blanc, 
coïncidant avec un repère marqué au  centre des lames. On est sûr 
alors que les surfaces A et B sont paralléles, e t  que les épaisseurs 
au centre des deux lames minces sont égales. Tout déplacement 
vertical de B se traduit par un changement d'aspect des anneaux, 
qui s'élargissent si cette lame s'élève, et se rétrécissent si elle 

X 
s'abaisse. Il suffit d'un déplacement égal a - (environ OP,23) pour 

4 
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que le changement soit d'un anneau complet. Un déplacement 
de Or,01 est encore parfaitement visible. Ce procédé, dans lequel on 
se règle su r  l'aspect de la plage centrale du système d'anneaux est 
à la  fois plus sensible et  plus commode que celui qui consisterait à 
prendre comme repère la position d'une frange. 

Toutes les fois que les anneaux sont revenus à leur aspect pri- 
mitif, on est sûr que l a  lanie B est revenue rigoureusement à la 
même place par rapport aux lames fises A et A', et  en particulier 
que la distance qui sépare A et B a repris exactement la même 
valeur. Cette distance fixe est, dans notre instrument, d'envi- 
ron 0mm,04. 

Toute force exercée sur le plateau B se traduit par un déplacement 
des franges. Ce plateau, avec les ressorts r qui l a  soutiennent, cons- 
titue une balance sensible au  demi-centigramme, quoique les res- 
sorts de suspension soient très robustes. 

Les plateaux A' e t  B sont en relation avec l'une des bornes P de  
l'instrument, et  A avec l'autre borne ci. Supposons l'appareil r6glé 
de manière à donner les anneaux centrés à centre blanc. Si entre A 
et B on établit une diffërence de potentiel E, il se produit entre ces 
plateaux une force attractive : 

Les ressorts qui soutienuent B fléchissent de  quelques microns 
et les a n n e a u  se  rétrécissent ou même disparaissent compltitement. 
On ramène la lame B à sa  position primitive en exerçant sur  elle 
une force verticale de bas en haut égale a F, au moyen d'un ressort 
trGs sensible R, en forme d'accordéon, dont les tensions sont pro- 
portionnelles aux allongements dans les limites de  fonctionnement 
de l'appareil. On tendra ce ressorteen déplaçant son point de sus- 
pensionc, jusqu'àce que les franges aient repris leur aspect primitif. 
Soit 1 l'allongement du ressort. On aura : 

d'où : 

B étant une constante. 
Une disposition nihanique permet de lire, au  lieu de 1, une quan- 

tité proportionnelle à d,  sur une échelle divisée en parties d'égale 
J. de P h p . ,  3' série, t. VII. (Sovembre 1899.) 45 
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longueur, ce qui simplifie le calcul et permet des interpola[ioiis 
exactes. Finalement, il y a proportionnalité entre le potentiel de 
charge E et la lecture n faite sur l'échelle de l'instrunient, et l'on 
peut écrire : 

E = an. 

La connaissance de la constante instrumentale a suffit, pour 
efleçtuer une détermination. 

La disposition mécanique employée est basée sur la propriété sui- 
vante: soit OB (/?y. 3) un segment de droite de longueur constante, 
sur lequel est marqué un point C, et qui peut pivoter autour du 
point O dans le plan de la figure qui est vertical. Sur la verticale du 
point O, prenons un point A tel que OA = OB. Soit M la projection 
de C sur OA. Si la droite OB, primitivement confondue avec OA, 
tourne autour du point O, le  point BI s'élève, en même temps que la 
distance AB augmente. Le déplacement du point M est proportionnel 
au carré de la longueur AB. Soit, en effet, LX l'angle ROB, on a : 

AB = 20.' sin 1: 

d'où : 

OC -0'11 représente le déplacement vertical du point M l  con@& à 
partir de sa position initiale. O h  et OC étant des loiigueurs cons- 
tantes, on voit que le  dhplacement est proportionnel au carré 
de AB. Il suffit donc, pour arriver au résultat voulu, de faire porter 
l'extrémité mobile du ressort par une picce liée à la droite MC, sus- 
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ceptible de se d6placer seulement dans le sens vertical, e t  de lire la 
longueur AB sur une echelle mobile autour du point A et  dont le 
zéro soit en ce poiiit. 

La fiS. 4 montre comment ce principe a été réalisé. Le mouvement 
de la bielle OB est obtenu au moyen d'un bouton, qui actionne un 
pignon mobile sur un secteur denté. Un cadre mobile verticalement 
entre deux glissiéres porte une traverse horizontale qui figure la 
droite MC, et qui repose sur un galet dont le centre est le point C 
de la bielle. Celle-ci entraîne, d'autre part, un curseur qui se déplace 
sur l'échelle AB, divisée en millimètres. 11 sufit  de multiplier le 
nombre n de millimètres lu sur l'échelle par la constante a pour avoir 
le nombre de volts. 

Extérieurement, l'appareil a la forme d'un prisme triangulaire, 
dont une face enthement vitrée sert à l'introduction du faisceau 
lumineux; une autre face porte la loupe, e t  la troisième, constituée 
par une plaque de laiton, porte l'échelle divisée è t  la disposition 
mécanique que l'on vient de décrire. La fig. 5 donne une coupe de 
l'appareil par un plan vertical passant par une hauteur du triangle 
de base. 

Tare du  ressort. - L a  constante u dépend : 
I o  De l'aire de la partie commune aus  deux triangles équilat6raux 

A et B (&. 2) ; cette surface est invariable ; 
De l'epaisseur d e  la lame d'air qui les sépared e t  qui est aussi, 
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comme on l'a vu, toujours ramenée a une valeur parlaitement cons- 
tante ; 

3 O  De l'élasticité du ressort de compensation K. Celle-ci est sujette 
à varier et a besoin d'être mesurée de temps en temps; à cet effet, 
nous avons disposé un poids de platine P (m. 1) suspendu a deux 
anneaux, et susceptible d'être déposé sur le support de la lame 
mobile au moyen d'un bouton placé extérieurement. L'appareil étant 
réglé poids levé, on depose le poids et on ramène, en tendant 
le ressort R, le centre des anneaux à être blanc. Le nombre 
IV lu sur l'échelle permet de calculer la valeur de la constante instru- 
mentale au moment de l'expérience. Le constructeur a déterminé 
une fois pour toutes le nombre de volts nécessaires pour produire 
une force attractive égale au poids de la surcharge. Soit E ce vol- 
tage, qui est invariable, car il dépend seulement de la surface des 
plateaux et de leur distance, et non de l'élasticité du ressort. 011 
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s i t  alors que N divisions correspondent à E volts, et, comme il y a 
pi-oportionnalité entre les lectures et les voltages, la valeur actuelle 
de la constante a est : 

On remarquera que, si  l'on a eu soin de déterminer la masse m de 
la surcharge, les forces attractives se  trouvent mesurées, grhce a 
cette tare, en valeur absolue ; la force correspondant à la lecture n 
cst : 

mg F = - n dynes. 
N 

L'appareil serait un électromètre absolu, si l'on pouvait calculer la 
force attractive produite par une différence de potentiel connue, ce 
qui ne serait guère possible avec la forme de plateaux que nous 
avons adoptée. D'ailleurs, notre but n'étant pas de construire un 
appareil absolu, il suffit de mesurer une fois pour toutes le voltage E 
nécessaire pour équilibrer le poids de la surcharge, ce que nous 
faisons au moyen d'une batterie d'éléments Latimer-Clark. Il n'est 
utile de connaître ni les dimensions exactes de l'appareil, ni le poids 
de la surcharge, qui doit seulement rester invariable. 

Dans notre appareil, la surface commune aux deus plateaus est 
d'environ 18 centimètres carrés ; leur distance, lorsquel'appareil est 
rGglé (anneaux centrés, avec centre blanc), 0m"',04. La surcharge de 
platine pèse lgr,90. Il faut une différence de potentiel de 51v011s,40 pour 
produire une 'force attractive égale à son poids. Chaque millimètre 
de l'échelle équivaut a OVo't,4 environ. L'appareil permet de honnes 
mesures, exactes a WO", i  au moins, entre 70 e t  20 volts. Au-dessous 
de cette limite, la force attractive est trop faible (0gr,2 pour 20 volts . 

' Elle est de 2Er,4 pour 70 volts; le  ressort ne permet pas de mesurer 
des forces plus grandes, et d'ailleurs l'équilibre ne tarderait pas à 

devenir instable. 11 serait très facile de construire des appareils 
propres à mesurer des voltages plus élevés, en employant des res- 
sorts plus forts, tant pour suspendre la lame B que pour faire équi- 
libre à la force électrique. On remarquera que notre appareil met en 
jeu des forces relativement grandes, grâce à la petitesse de la dis- 
tance qui sépare les plateaux. 

Mode ope'ratoire. - 11 faut, avant tout, r6gler l'appareil de telle 
façon que, lorsqu'il est déchargé, les anneaux soient à centre ljlnnc, 
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centrés sur le r e p h e  qui marque le centre des lames. L'ensemble 
des deux lames A, A', est porté sur une pièce mktallique triangulaire 
munie de  trois tiges à écrous et  déformable à l'aide de trois vis de 
pression. A l'aide de ces tiges et  vis de pression, on peut àvolonté 
déformer Iégerement la plaque triangulaire et, par suite, régler la 
position du sgstème A, A' par rapport à la lame B. Pendant ce 
réglage, le curseur qui se déplace sur  l a  règle divisée doit rester au 
zéro. Il est commode de l'achever en se  servant du ressort H ,  ce qui 
doit se faire sans que le curseur qiiitte le zéro. La tension du ressort 
est  alors produite par une vis supplémentaire V (fig. 4), qui tend le 
ressort sans déplacer le curseur. On agira su r  cette vis jusqu'à ce 
que le blanc apparaisse au centre du systame d'anneaux. L'appareil 
est alors réglé. 

Pour faire une mesure, on établit entre les bornes la différence de 
potentiel a mesurer ; la lame B se  rapproche de  A, et les anneaus se 
rétrécissent ou même disparaissent con~plètement, si la  différence de 
potentiel est un peu forte. On agit, au moyen du pignon denté, sur 
le ressort R, jusqu'à ce que les anneaux aient reparu avec leurcentre 
blanc. On lit le nombre de divisions n sur  la règle divisée, et le 
produit de ce nombre par l a  constante a donne le nombre de volts. 
La  valeur de cette constante peut être immédiatement contrdlée par 
la methode indiquée plus Iiaut. 

L'appareil une fois réglé présente une grande stabilit6. Il arrive 
néanmoins que, par suite des dilatations des pièces de  métal, la 
lame B n'occupe plus la position médiane entre A et A', e t  que, par 
suite, les anneaux disparaissent. Soit en déposant la surcharge, soit 
en tendant le ressort, on arrivera généralement à faire apparaîtreun 
système de franges plus ou moins serrées; on les élargira et  on les 
centrera au besoin sur  le repère, à l'aide des vis de réglage, opération 
facile. 

Dans le cas où l'appareil serait entièrement dérégl6, on pourra se 
servir des images par rkflexions multiples ; si l'on regarde à travers 
les argentures le filanient d'une lampe à incandescence, et que les 
surfaces argentées ne soient pas exaclement paralléles, on voit le 
filament accompagné d'une série d'images prodiiites par r5flexion 
s u r  les surfaces argentées; on amènera toutes ces images à se con- 
fondre avec le filament lui-même en agissant sur  les vis de réglage. 
On pourra également s'aider des anneaux observés en lumière mono- 
chromatique di1 sodium; on élargira, et l'on centrera ces anneaux. Il 
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suffit alors d'agir de quantités égales sur les trois vis de butée pour 
voir apparaître les anneaux en lumière blanclie. 

Il faut remarquer que l'on obtient des franges en lumière 
blanche non seulement lorsque les deus  intervalles AB, A'B sont 
égaux, mais aussi lorsque leur rapport est  une fraction simple, 
112 par exemple. La distance AB se trouve alors avoir une valeur 
très différente de sa valeur normale. Si, par hasard, on tombait sur  
un de ces q-stèmes de franges, et  qu'on ne s'en aperç î~t  pas par 
le manque d'éclat des colorations ou par.le serrage des anneaux, 
on en serait averti à la  première n i e h r e  par l'absurdité des résultats 
obtenus. 

Enfin il est nécessaire que la ligne des deux crochets CC' du 
ressort (fig. I )  soit parallkle au déplacement du crochet C ; pour 
vérifier ce fait, on place l'appareil vertical à l'aide d'un fil a plomb ; 
puis, enlevant le bouchon qui ferme une ouverture percée dans l e  
couvercle de l'appareil, on fait passer le fil à plomb à l'intérieur, et 
l'on vérifie que la ligne des crochets est verticale. 

RÉSULTATS. - Voici, pour mémoire, les résultats d'une série de  
mesures faites sur  une batterie de piles-étalons: 

Constante de l'instrument : 1 millimètre vaut 0,3855 volts. 

E vrai 

14,B 
28,59 
42,88 
57,18 
Ï 4 , k Ï  

E mesuré 
14,52 
28,60 
42,82 
57,20 
71,50 

On voit qu'à partir de 30 volts on peut compter largement sur l e  
dixième de volt. 

L'instrument est  convenable pour les courants alternatifs; sa 
capacité étant 3,8.10-40 farads, le facteur par lequel il faut mul- 
tiplier l a  lecture faite sur  une force électromotrice alternative de  
fréquence 60 est : 

1 ,OOOOOO~6, 
pratiquement l'unité. 
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ERAFIICS D A I ~ W I N  PRESTON. - The Transcontinental Arc (L'arc transcontinental). 
- l'hil. Soc. o f  i l /nshinglon, 20 février 1897. 

1,'auteur résume les résultats obtenus dans la mesure de la partie 
du 3ge degré de latitude comprise sur  le territoire des États-unis, 
eiïectuée par le Coast and Geodetic Survey. Cette opération a donné 
lieu à d'importants travaux su r  la réfraction atmospliérique, I'aber- 
raiion, la déviation du fil à plomh, l'intensité de la pesanteur etla 
densité moyenne de la terre. . 

1 
Une direction peut être fixée à environ - de seconde près; les 

5 
observations astronomiques permettent de déterminer la position d'un 
point à la surface de  la terre à environ 10 pieds près;  une même lon- 
gueur d'environ 9 niilles étant mesurée en partant d e  cinq bases dif- 
férentes, les diverses déterminations diffèrent entre elles de moins 
de 20 centimètres, et en particulier deux d'entre elles, déduites de 
h s e s  situées respectivement à 163 et 868 milles, de 1 centimètre seu- 
lement. 

Pour donner une idée plus complète de la précision actuellement 
obtenue en géodésie, j'indiquerai quelques nombres relatifs aux tra- 
vaux du Service géodésique de l'Armée française : l'erreur probable 
dans l a  mesure de  la base de  Paris [7.226",i92] est 3 millimétres, 

soit environ ' I longueur de la base de Perpignan, déduite 
2.400.000; a 

de  la triangulation, ne diffère de la longueur mesurhe que de a cen- 

timètres, ce qui correspond à une erreur relative de --- ' * l e s  
250.000 ' 

1 différences de longitude sont obtenues à moins de  - de seconde de 
100 

1 
Icmps, et  les latitudes à - de seconde d'arc, ce qui fixe la position 

1 O0 
du point considéré à 3 mètres près environ ( l  j. 

Des mesures relatives à l'intensité de la pesanteur ont été faites 
par le Coast clnd Geodetic Survey non seulement sur  le continent, 
mais dans un certain nombre d'îles ; elles ont confirmé ce fait que 

(1) On trauverait le détail de ces travaux dans le Ménzo,.ial d u  Dépdt de  la Guewe 
(t. X1 a XIV).  et un exposé plus succinct dans les C. R. de I'As.vociation qéo- 
désique Itzternnlionale, où sont également résuuiés les travaux d u  coniinandant 
Defforges sur l'intensité de la pesanteur. 
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les valeurs obtenues sur  le continent sont plus faibles que la 
valeur normale, les valeurs obtenues dans les iles étant, au  contraire, 
plus fortes. 

Au cours des opérations on a observé le déplacement pendant la 
journée, sous l'influence de la chaleur solaire, d e  l'extrémité su@- 
rieure d'un grand édifice métallique ('). 

Ch. MAURAIN. 

ALBEKT CUSIIING CREIIORE e t  GEOHOF. OWEN SQUIER. - The synchronograph, 
a new inethod of rapidly transinitting intelligence hy the alternating current 
(Nouvelle méthode de transmission rapide au  moyen des courants alternatifs). 
- Trans. o f  the A?nev. Instilîtle o f .  E l r c t ~ .  Eng.,  t. X1Y ; avril 1897. 

Cette nouvelle méthode est basée sur le principe suivant : Un cou- 
rant alternatif n'est pas modifie dans sa forme, si on le supprinie 
pendant un instant, pourvu que le moment de l'ouverture du circuit 
et  celui de sa fermeture correspondent a des points où la sinusoïde 
représentative a une ordonnée nulle ; on obtient ce résultat en fai- 
sant.passer entre deux petits frotteurs une bande de papier dans 
laquelle sont pratiqués des trous allongés ; le circuit est ainsi fermé 
pendant le passage d'un creux, ouvert pendant le passage d'un plein : 
le papier est mis en mouvement au  moyen d'une roue dont le mou- 
vement de rotation est réglé par celui de l'axe de l'alternateur, et les 
trous correspondent, ainsi que leurs intervalles, à des multiples de 
la demi-période du courant. 

On peut utiliser deux sortes de récepteurs: l'un est basé sur la 
rotation magnétique du plan de polarisation de  la lumière, les alter- 
natives de lumière et  d'obscurité étant fixées sur une plaque plioto- 
graphique animée d'une vitesse convenable ; l'autre, sur l'enregis- 
trement électro-chimique du courant. 

[,es bandes de  papier doivent être préparées à l'avance, au moyen 
d'un emporte-pièce convenable ; un système particulier permet de 
les mettre rapidement en place; on peut modifier la vitesse relative 
de la roue entraînant la bande de papier et de l'alternateni~, et  utili- 
ser ainsi différentes vitesses; plusieurs systèmes semblables peuvent 
fonctionner en même temps avec un seul alternateur et permettent 
la transmission simiiltanée de plnsieurs dépêches. La traiismis- 

(l) Rappelons à ce sujet les observations faites sur la tour EiiTel, par le Service 
gtodésique de l'Arrnke, sous la direction de M. le colonel Bassot, d'août 1896 iI 
août 1897 (C. R. de I'Acad. des Sciences, 29 norerilbre 1897). 
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sion parait être ainsi bien plus rapide que dans les systkmes actuels ; 
mfiis il faudrait imaginer toute une installation accessoire permettant 
de  préparer rapidement les dépêches. Les expériences des auteurs ont 
donné de bons résultats. 

Ch. M A U ~ A I N .  

Dr AHTHUR KORN.  - Eine Theorie der Gravitation und der elektrischen Erschei- 
nungen auf Grundlage der Hydrodynamik (Théorie de la gravitation et des 
phknomènes électriques, basée sur les lois de l'hydrodynamique). - Berlin, 
Perd. Dümmlers ; 1898. 

Ouvrage d'environ 280 pages, dont les développements théoriques 
ne  peuvent être résumés ici, et que l'auteur termine par quelques 
considérations philosophiques sur  les tliéories mécaniques. 

Cli. MAURAIN. 

G.-Il .  PUTNAM. - Magnetic and pendulum observations (Observations magné- 
tiques et mesures faites au  moyen du pendule). - Technology qvaterly, 
t. X, no l ;  mars 1897. 

Ce travail est l'exposé d'observations faites par les membres de 
l'expédition Peary au  Groenland. Lesrésultats scientifiques seront 
exposés en quatre parties, dont ce travail est l a  première ; les autres 
parties comprendront des observations sur les phénomènes relatifs 
aux glaces polaires. 

Ch. MAURAIN. 

G.-A. FLEMISG et J. DEWAR. - On the magnetic susceptibility of liquide 
orygen (Sur la susceptibilité magnétique de l'oxygbne liquide). - Proced. of 
the Ro!jal Soc., t. LXIII, p. 311; 1898. 

RIM. Fleming et  Dewar reviennent sur la question de la suscep- 
tibilité magnétique de l'oxygéne liquide, déjà traitée par eux (') d'une 
manière moins approfondie. La nouvelle méthode consiste à déter- 
miner la perte de poids apparent d'une balle de  substance diamagné- 
tique dans l'oxygène liquide : i0 en dehors de tout champ magné- 
tique ; 2 O  dans un champ magnétique variable formé par une bobine 
placée au-dessous de la balle. On a étudié le aux divers points 

(1) Voir Jouvnal de Physique, 3e série, t. VI, p. 140; 1897. 
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de l'ase vertical de la bobine. Connaissant l a  valeur II du *ihamp e t  
dH , 

la dérivée - dans le sens vertical, on a tous les i.léments néces- 
cl2 

saires pour déterminer la force magnétique alaquelle la balle est sou- 
mise, et par conséquent la dilFkrence des coefficients d'aimantation 
de la balle et du liquide. Connaissant le coefficient d'aimantation de 
la balle, on en déduit celui du liquide. 

Les auteurs ont emploj-ti successivement des balles d'argent, de 
cuivre, de bismuth e t  de verre. Ils trouvent, en  moyenne, pour le 
coefficient d'aimantation ou susceptibilité magnétique de l'oxygène 
liquide à - 1 8 ; > O  (température d'ébullitionj : 

mais ils pensent que cette susceptibilité a une tendance a décroître, 
quand on emploie des champs magn6tiques de plus en plus puis- 
sants. Les champs les plus intenses employés par MAI. Fleming et  
Dewar sont de  2.500 C. G. S. 

Le mémoire se  termine par quelques observations préliminaires 
sur les variations de la susceptibilité niagnétique des corps aux très 
basses températures. L a  susceptibilité du  sulfate de manganèse en 
poudre croît dans le rapport de 1 à 3,32, quand latempérature s'abaisse 
de 25" à - 18k,  c'est-à-dire quand les températures absolues varient 

298 . dans le rapport - = 3 , T .  L a  variation de la susceptibilité est  en 
9 1 

raison inverse de  la température absolue, conformément a la loi de 
Wiedemann et de M .  P. Curie. E n  revanche, la susceptibilité diama- 
gnétique du bismuth ne  variait que de 16 010 dans le même intervalle 
de température. O r  on sait dtijà que la loi de Wiedemann ne s'ap- 
plique pas aux corps dianîagnétiques. 

En ce qui concerne l'oxygéne, le nombre trouvé par MM. Fleminget 
Dewar serait d'accord avec la loi de Wiedemann, si l'on admet que 
le changement d'état ne modifie pas la susceptibilité molticulaire, et 
si l'on prend comme termes de con~paraison les expériences de Fara- 
day et de E. Becquerel sur la susceptibilité de l'oxygène gazeux. Si ,  
au  contraire, on part des nombres de M. Curie, la  susceptibililé dé- 
terminée par hlhl. Fleming et Dewar serait un peu faible. 

E . BOUTY. 
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XI .  ASCOLI. - Sui magneti Jamin Sur les aiiiianls Jauiin). - Rendiconti delle 
renle Acccid. dei Lincei, t. VI,  2' sen?., sçrie P, p. 61 ; (887. 

On sait que les aimants Jamin, constitués par la juxtaposition de 
plusieurs barreaux plats aimantés séparément, ont une aimantation 
plus intense que celle d'un barreau massif de même section totale 
aimanté dans le même champ. D'après Jamin, cet effet provenait de 
ce que l'aimantation serait surtout superficielle; la surface totale 
étant plus grande dans le premier cas, l'aimantation est aussi plus 
considérable. M. Ascoli pense que la considération du champ déma- 
gnétisant suffit à expliquer le phénomène ; supposons, pour simpli- 
fier, chaque lame assez mince pour que le champ démagnétisant y 
soit très faible ; le cycle d'aimantation pour une variation da champ 
d'amplitude H sera représenté par une courbe telle que ABRC; 
l'aimantation rémanente pour chaque lame sera O R ;  réunissons 
maintenant les lames en faisceau; il y aura alors un champ déma- 
gnétisant, OE par exemple, de sorte que l'aimantation résiduelle 
pour chaque lame sera non plus OR, mais ED ; le facteur démagnéti- 
sant est, comme on sait, le rapport qui existe entre le champ déma- 
gnétisant et l'intensité d'aimantation ; c'est donc ici : 

N - - -  /\ 
OE cotg EOD. - E D -  

Soumettons maintenant au même champ H le faisceau lui-même, 
e t  représentons comme précédemment par une courbe l'aimantation 
d'une seule lame; le champ démagnétisant csistant pendant l'aiman- 
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tation même, l'amplitude du champ réel sera non pas H l  mais une 
valeur plus faible H', de sorte qu'on aura une courbe telle que 
A'B'C' (/?y. I )  ; mais le  facteur démagnétisant est le m&me que tout 
àl'heure, celui du faisceau; donc la droite OD coupant la courbe 
en D', l'aimantation rémanente pour une lame est D'E', qui est infé- 
rieure a DE. Ainsi l'aimantation que conserve finalement une quel- 
conque des lames est plus grande quand on aimante séparément cha- 
cune d'entre elles que lorsqu'on les aimante après les avoir réunies. 

M. Ascoli a vérifié expérimentalement la justesse de cette cxplica- 
lion : il construit les courbes d'aimantation relatives à un seul fil de 
fer fin, puis à un faisceau de 100 de ces fils; la diffhence des abs- 
cisses (valeurs du champ) correspondant a une méme valeur de  
l'aimantation 1 donne le champ démagnétisant NI ; en divisant par 1, 
on obtient N, ce qui permet de mener la droite OD ; on trouve alors 

-- ED il,, E'D' - 
La détermination directe des aimantations rémanentes du faisceau 

dont les brins ont été aimantés soit séparément, soit ensemble, 
donne pour leur rapport il%. La vérification est donc aussi bonne 
qu'on peut le désirer. 

Ch. MAURAIX. 

11. ASCOLI. - Sul fattore smagnetizzante nei fasci e nei cylindri di ferro (Sur le 
facteur démagnétisant dans des faisceaux de Gls et  des cylindres de fer). - 
Rendiconti delle R .  Accad. dei Lincei, t .  V I ,  2' sem., serie sa, p. 123 ; 1897. 

L'auteur s'est servi, dans quelques recherclies sur  la distribution 
de l'aimantation, de faisceaux de fils a u  lieu de cylindres niassifs : 
il a montré (') alors que les différences existant à ce point de vue 
entre les faisceaux et les noyaux massifs étaient trop faibles pour 
influencer les résultats. Il donne de nouvelles preuves de ce fait et 
détermine pour cela le facteur démagnGtisant de cylindres massifs ou 
de faisceaux de fils. 

Un cylindre, par exemple, étant d'abord assez allonge pour que 
son facteur démagnétisant soit à peu près nul, on construit la courbe 
d'aimantation; on réduit ensuite sa longueur en le coupant aux deux 
bouts, et on construit la nouvelle courbe d'aimantation; la d i k e n c e  
des abscisses qui correspondent à une même valeur de 1 dans les 

(1) Id. ,  t. 111, 1'= seai., pnssim. 
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deux courbes donne le champ démagnétisant SI du deuribme 
cylindre; en divisant par 1, on a N ;  en faisant ce calcul pour diffé- 
rents points, on obtient des valeurs de N peu diutkentes les unes des 
autres, dont on prend la moyenne. On a ainsi le facteur démagntti- 
sant du nouveau cylindre. 

M. Ascoli a opéré ainsi pour différentes longueurs d'un cylindre 
plein et d'un faisceau de 19 fils; dans le  tableau suivant, RT repré- 
sente le facteur démagnétisant obtenu comme on vient de le voir, 
et X le rapport de la longueur au diamètre (dans le cas du faisceau, 
ce diamètre est celui d'un cylindre plein de même section totale) : 

68,2 40,s S2,7 13,6 @,1 Faisceau 1 0,0051 0,0118 0,0189 O,LOC7 0,1981 
A 83 Cylindre / 50 16.7 10 637 

0,0056 0,0135 0,035 , 1 7 1  0,3 190 

On peut représenter ces résultats graphiquement en prenant pour 
abscisses les valeurs de 1, et pour ordonnées   elles de N; .tous les 
points ainsi obtenus se placent très sensiblement sur une même 
courbe, ce qui montre que le faisceau se comporte bien comme 
un cylindre plein. De plus, ces valeurs de N s'accordent arsez 

bien avec celles déduites par hl. Du Bois des expériences d'Ewing. 
Ch. h i a ç ~ n i s .  

H. NAGAOKA. - Note of the strain of an iron ring by magnetization (Sur les 
modifications causées dans un anneau de fer par l'aimantation). - /oumal de 
la Société Physico-Mathématique de Tokio, t .  VIII, p. 7; 1896. 

M. ~ a ~ a ; k a  applique la théorie de Kirchhoff à un anneau de fer 
aimanté uniformément, et montre quelles recherches il conviendrait 
de faire, sur un même écliantillon, pour décider si  l'expérience est 
d'accord avec cette théorie. 11 donne sur cette question les indica- 
tions bibliograpliiques suivantes : 

M A X ~ E L L ,  Trealise on El. and .  Magn., IO5 et  644. - HLLJIHOLTZ, 
Wied. Ann. ,  t. XIII, p. 385 ;  1881. - KIRCHHOFF, Sitz~ngsberich(e 
d. Acad.  d. Wiss .  z. Berlin, p. 187 ; 1884. - Lonsenc, Wied.  
Ann . ,  t. XXI, p. 300; 1884. - J.-J. T~omsos ,  AppZ. of  D y ~ z .  to 
P h y ~ .  and Chem., 1888. - BELTRAMI, Rendic. d .  Instit. Lombarclo, 
(2), t .  XVi, 1834 ; ID., i vem.  d. R. Accnd. d .  ins t .  d. Bolognn, 1886. 
- BRILLOUIN, A n n .  de l'Ecole normale sup. ( 3 ) ,  t. IV, p. 201 ; 1887. 
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- CANTOSE, Mem. cl. R. Accad. d. Lincei [a), t. VI, p. 231 et 487; 
1890. - DUHEJI, Leçons sur l'El. et le Magn., t. I I ,  p. 453 ; 1892. - 
ADLER, Wien. Anz., t. XXI, 1892 ; ID., Ti'ien. Ber., t.  CI1 (B), 
p. 1537; 1891. - POCKELS, Arch. d .  Xnth.  u. Phys. (e), t. X I I ,  
p. 57; 1893. - DUHEM, C. K. du 3 X o n g r è s  intern. des Cath. à 
Bruxelles, 1894. - ID., A mer. Jotwn. of Math., t. SVI I ,  p. 117 ; 
189s. - CHREE, ~Vature,  t. LIII, p. 469 ; 1896. 

Ch. JIAURAIN. 

L. SAKAI. - Distribution of electricity on two infinite eccentric cylindrical 
surfaces (Distribution de i'électricité sur deux cylindres inddfinis excentriques). 
- Joum. de la Société Physico-Alathémalique d e  Toliio, t. VIII, p.  13 ; 1896. 

L'auteur traite le problème, en partant de l'équation de Laplace, 
au moyen des coordonnées bipolaires ; il considère aussi le cas par- 
ticulier où l'un des cylindres se réduit a un plan, ainsi que celui de 
deux plans parallèles. 

Ch. J~AURAIX. 

S. KIJIURA. - Magnetimtion by Induction of Rotating sphere and spheroid 
under a solenoïdal Distribution of Magnetizing force. - Journ. de la Sociélé 
Physico-Matll6malique de Tokio, t. VIII, p. 51. 

Généralisation de calculs donnés par F. Neumann dans ses Tor- 
lesungen über Magnelismus, et dans lesquels Neumann avait consi- 
déré seulement le cas d'un champ uniforme. 

c h .  A ~ A C I ~ A I N .  

MASTRICCHI et MICHELUCCI. - Sul potere emissivo delle scintille elettriche 
(Sur le pouvoir énlissif des etincelles électriques). - Giornale Scienlifico di 
Palei~mo, 5" année, na 4 ; 1898. 

Des recherches sur ce pouvoir émissif ont déjà été faites, au 
moyen d'une pile thermo-électrique, par Pâalzow (') et  Villari (s). 
Villari s'est surtout occupé de l'influence de la nature du corps consti- 
tuant les électrodes ; il a trouvé cette influence assez faible, le pou- 
voir émissif n'ayant varié que de 90 (carbone) a 109 (zinc). 

Les auteurs ont repris ces expériences par une méthode bolomG- 

(1) Poggendorff Annalen, t. CXXXII, p .  126 ; 1863. 
(o) M e i ~ l .  della il. Accad. delle Scienre dell'IslilztLo dl Bologna, 90 dec. ISSJ. 
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trique ; des pr6cautions étaient prises pour éviter les actions par 
conduction ou par convection; ils ont fait porter leurs expériences 
sur des électrodes de carbone et de diffhrents métaux, et, pourcliaque 
corps. ont fait varier la distance explosive et  l a  capacité de la batterie 
employée. Les résultats obtenus sont résumés dans un tableau. 
L'influence de la nature des électrodes semble plus grande d'aprés 
ces résultats que d'après ceux de Villari ; ainsi, dans des conditions 
identiques, lc pouvoir émissif a varié de 14,s (carbone) à 30 (zinc). 

Ch. MAULIAIN. 

F. MASTRICCHI. - Sull'influenza del inagnetismo sulle scariche elettriche 
(Tntluence du magnétisme sur les décharges électriques). - Giornale ScientiFco 
di Pnleimo, 5" année, no  4 ; 1895. 

Certains résultats obtenus par l'auteur(!) ne concordaient pas 
avec ceux de nouvelles expériences de Melani (') e t  de  Paalzow et 
Neesen (7). 11 montre que ces divergences proviennent de l'influence 
de la pression ; pour des pressions voisines d e  la pression atmosphé- 
rique, le potentiel explosif ne  change pas sous l'influence d'un champ 
perpendiculaire à l a  direction de la déél-large; cette influence com- 
mence à se  faire sentir pour une pression de 367 millimètres, et aug- 
mente ensuite graduellement à mesure que la pression diminue; ainsi, 
pour une pression de 3(rmm,5, la  présence d'un champ de  3.400C.G.S. 
augmente le potentiel explosif dans le rapport d e  I à 2,û7. 

Ch. MAUBAIN. 

A. RIGHI. - Sulla sensibilita alle onde elettriche di certi tubi  da  scariche (Sur 
la sensibilité de certains tubes à décharges pour les ondes électriquos). - 
R. Accad. d .  Scienze dell'lstituto d i  Oologna, 29 mai 1898. 

Dans une note précédente('), l'auteur a décrit des tubes de confor- 
mation spéciale, dans lesquels on obtenait une augmentation mo- 
mentanée de l a  décharge, quand on faisait jaillir dans  le voisinage les 
étincelles d'une machine électrique ; l'instrument ainsi obtenu est, en 
somme un u colierer D ;  mais il présente l a  particularité de reprendre 

(1) Rend. della R. Accad. dei Lincei, t .  Y ,  2' sem., série 3% ; et Giomale Sc. di 
Pale?.mo, t. III, no  II ; 1896. 

(") Nziovo Cintento, série la, t .  V, mai 1897. 
(3) W i e d .  Ann., t. LXlII; i891. 
(A) Rend. d. R .  Accad. dei Lincei; 7 novembre 1897. 
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de lui-même sa sensibilité priniitive. hl. Righi a observé, depuis, des 
tubes dans lesquels les ondes électriques modifient la lueur catho- 
dique, et qui sont plus sensibles que los précédents; cette action se  
produit même sous l'influence de petits excitateurs placés à 6 ou 
7 métres du tube. M. Righi donnera, dans un mémoire ultérieur, des 
détails sur les phénomènes observés et sur la construction des tubes. 

A. RIGHI.  - Di una  nuova forma data  all'esperienza d i  Lecher (Nouvelle forme 
de i'expérience de Lecher). - R. Accad. cl. Scienie  tlell'lslitzito di Bolognu, 
29 mai 1898. 

Arons avait indiqué, en 1899 ('1, une manière de rendre visible la 
formation des nœuds e t  des ventres : on place les deux fils suivant 
lesquels se propagent les oscillations électriques dans un tube où on 
fait le vide. Quand la raréfaction est suffisante, des lueurs appa- 
raissent entre les fils aux ventres. M. Righi laisse les deux fils dans 
l'air, et les place sur une plaque de verre recouverte de limaille de 
zinc fixée par de la gomme ; des étincelles sillonnent la plaque, beau- 
coup plus nourries aux ventres qu'aux noeuds. 

L'expérience peut servir dans un cours, les petites étincelles étant 
visibles de loin. 

Ch. MAURAIX. 

S.-P. LANGLEY. -The bolorneter (Le boloinètrej. - Amer. Joirrn. of Science, 
t. V, p. 241 ; 1898. 

M. Langley fait dans cet article l'histoire du bolomètre et montre 
quels progrès ont été réalisés dans la construction de cet instru- 
ment. 

Les premiers bolomètres étaient constitués par des fils de fer 
1 

de-a- de pouce (0.m,00934 à Ocm,000234). Leur sensibilith 
1.000 10.000 

n'a pas été mesurée d'une manière précise ; la radiation lunaire, con- 
centrée par une lentille de 13 pouces, donnait au galvanomètre une 
dkviation de 40 divisions (1881). 

En 1883, on employa un ruban de platine de Omm,O1 à 
OnlO1,OO1 d'épaisseur, et de 1 millimètre à O'",1 de large; en 1886, 
l'auteur disposa le fil dans le plan focal d'une lunette, pour l'étude 

(1) Wied. Ann., t. XLV, p. 5 5 3 ;  1832. 
J .  de Phys., 3' &rie, t. VIL (Novembre 1898.) 
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directe des spectres; un galvanomttre particulièren~ent affecté à 
l'usage du  bolomètre donnait une déviation de 1 millimètre sur une 
échelle placée à I mètre pour un courant de O~m~,OOOOOOOOOP, 
ce qui permettait d'apprécier une variation de  température de 
OO,ooOO1. 

Le bolomètre actuel est encore constitué par un ruban très fin de 
platine ; la limite de la puissance des lunettes rend inutile l'excès de 
finesse qu'on pourrait atteindre. Le galvanomètre a été perfectionné 
par l'emploi d'un fil de quartz de 30 centimètres de longueur, et d'un 
miroir de 2 millimètres de diamètre, ne pesant que 2 milligrammes. 

I o  Précision. - La précision du pointé est  d'environ une seconde 
d'arc, c'est-à-dire comparable à celle d'un pointé dans le spectre 
lumineux (l'emploi d'une pile tliermo-électrique linéaire entraîne 
une erreur d'une fraction notable de desré). 

2Vustesse. - E n  photométrie on dépasse difficilement le cen- 
tiéme; ici on peut déceler une variation de 0.03 a 0,04 010 ; les 
erreurs de lecture et les variations des sources étant de cet ordre, 
on peut dire que l'emploi du bolomètre n'introduit aucune cause 
d'erreur supplémentaire. 

? O  Sensibilité. - Le galvanomètre donne à 1 métre une déviation 
de  I millimètre pour un courant de 0nmp10~~00000000019, ce qui 

permet d'apprécier une variation de température de  ' de 10.000.000 
degré centigrade. 

Ch. &[AURAIN. 

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE 

Vol. X S I X ,  na 4, 5 ,  6, 7, 8 et 9 ;  1897. 

L .  BOGAIEWSKY. - Sur la loi exprimant la variation de la diffférence 
des deux chaleurs spécifiques des gaz. - P.  27-107. 

M. Amagat a donné, pour l'acide carbonique, les valeurs de 
C ,  - c, pour diverses pressions e t  diverses températures. L'auteur 
déduit C, - c, de la formule connue : 
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313 3v 
en calculant - e t  - à l'aide de l'écpation de Van der Waals. Il en 

at at 

déduit que, pour l'acide carbonique entre 20° et 100°, la différence 
des chaleurs spécifiques est  donnée par la formule: 

n étant la température correspondante. Les nombres ainsi calcules 
concordent bien avec les nombres de 11. Amagat. Dans la formule 
générale, 0,it)Sti devrait être remplacé par une fonctionF du volume 
correspondant. Le numérateur 0,01 serait remplacé par une autre 
constante, dépendant de  la nature chimique du gaz. 

P. aACHMETIEFF. - L'hystérésis dans les éléments thermoélectriques. 
-P. 108-116. 

La constante thermoélectrique d'un élément : 

obtenue à l'aide d'une comparaison avec des thermomktres à mer- 
cure, est d'ordinaire sensiblement plus grande quand on opère par 
échauffement de t ,  à t ,  que par refroidissement de t ,  à t , .  L'auteur 
a fait quelques séries d'observations soignées sur  des éléments for- 
més de cuivre combiné à l'étain, le plomb, le nickel, le maillechort 
et  le fer, et croit avoir prouvé l'existence d'un pliénomène d'hysl6 
résis rkel, bien que ces expériences soient loin d'être absolument 
décisives. 

J. BORGMAN. - Therino-luminescence produite par les rayons de Rontgen 
et ceux de Becquerel. -P. 116-117. 

En répétant les expériences de 11. Hofmann sur la thermo-lumines- 
cence d'un mélange calciné de CaSO, avec 5 0/0  de RInSO,, sous 
l'influence des décharges d'une machine de Toppler, l'auteur a cons- 
taté que le même phénomène est produit par les rayons de Rontgen, 
émanant d'un tube focus. 
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Le même résuliat est produit par la radiation du sulfate double de 
potassium e t  d'uranyle, insolé préalablement par la lumière de l'arc 
voltaïque. 

N .  HESEHCS. - Photomètre pour la mesure de I'intensit6 de la lumibre 
du jour. - P. 118-123. 

L'auteur a perfeciionne pour cette étude un photomètre construit 
en 4892 ('). 

C'est un lucimétre plutôt qu'un photomètre. Pour  faire varier la 
lumière envoyée par lalampe-étalon à l'acétate d'amyle, on fait varier 
l a  hauteur libre d'une fente trapézoïdale (7 n~illimètres de haut, 
2 millimètres de large à la'  base, 1 millimètre de  large au sommet), 
découpée dans une cloison placée devant l a  flamme. On a choisi 
cette forme de fente parce que l a  flamme est  plus brillante dans le 
haut ;  e t  de la sorte, la  quantité de lumière qui traverse la fente est 
à peu près proportionnelle à la hauteur laissée libre. 

V. ROSENBERG. - Quelques expériences sur la vision. - P. 124-128. 

S. T ~ R ~ C H I N E .  - Contribution à la question de i'intluence de la température 
sur la radiation. - P. 169-390, et vol. XXX, p. 15-27. 

L'auteur commence par discuter les diverses formules proposées 
pour représenter le rayonnement en fonction de  la température. Le 
désaccord entre ces formules provient, selon lui, de ce qu'on admet 
tacitement que le pouvoir émissif e t  absorbant varie pour tous les 
corps d'une manière identique avec l a  température. Il propose une 
formule qui est une généralisation de celle de Stefan : 

où et v sont des constantes. 
Les expériences personnelles de l'auteur ont été faites par une 

méthode originale. On mesure, par son allongement, la température 
du fil de platine échauffé par le courant galvanique et produisant la 
radiation que l'on mesure à l'aide d'un bolomètre. L'auteur utilise 
l'ancienne méthode que S'Gravesande a employée pour mesurer 

(1) Voir Joum.  de Phys.,  3' série, t. II, p. 504 ; 1893. 
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l'allongement des fils métalliques par l'action d'un poids. Le fil de 
platine, de longueur % 1 40 centimètres, a été tendu horizontalement 
sur un fort cadre en bois ; un poids de PO à 00 grammes était pendu 
au milieu, à l'aide d'une boucle en fil de platine très fin. Ce poids 
produisait une déflexion h du milieu du fil d'à peu près I centimètre 
par rapport a l'horizontale passant par ses points d'attache. D'après 
la formule connue du polygone funiculaire : 

en mesurant h et dh a l'aide d'un cathétomètre à micromètre ocu- 
laire, on pouvait calculer dl avec une erreur maxima de + OCm",04',, 
correspondant a une erreur de iF C. pour la température limite 
de 900° C. ,  que l'on a calculée à l'aide du coefficient de dilatation du 
platine, déterminé, parDulong et Petit, entre 00 et 300" C. 

La même méthode de mesure pour la température fut employée 
par l'auteur dans unc série cl'observations sur le refroidissement d'un 
fil de platine dails l'air, qu'il a entreprises pour démontrer que l'in- 
troduction de ses coefficients variables dans l a  formule de Lorentz 
fait diminner les différences entre les valeurs calcul6es et observées. 

N. HESEHUS. - Sur quelques anslogies entre les ph6noménes électriques 
et  thermiques. - P. 262-265. 

L'auteur remarque que l'analogue de la capacité électrique est la 
température du champ thermique à l'unité de distance d'une sur- 
face chauffée à une température constante. 1,'électroscope est un ins- 
trument différentiel ; il n'indique pas le potentiel au milieu d'un corps 
bon conducteur, de même qu'un thermomètre difîkrentiel ne pourrait 
dévoiler la présence de la chaleur au milieu d'un corps bon conduc- 
teur de la chaleur. L'induction électrostatique ne pourrait trouver 
son analogue que dans l'écliauffement partiel d'un corps hggrosco- 
pique propre à être le siège de quelque distillation ou diffusion. 
L'homogénéité de la distribution de l'humidité se rétablira quand le 
corps reprendra sa  température initiale; mais, si on le divise en deux 
pendant l'influence de la chaleur, le manque d'homogénéité des deux 
parlies persistera. 
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W. ETlb'ïlAKOWSiiY. - Contribution a la  question de l'évaporation 
sous l'influence des forces extérieures. - P. 273-276. 

L'auteur discute la question au  point de vue de la théorie rnéca- 
nique de la chaleur et trouve une solution dont celle de  M. Schiller, 
obtenue a l'aide du principe des vitesses virtuelles, présente la pre- 
n d r e  approximation. II indique aussi la possibilité de réaliser 
l'expérience avec des différences de pression beaucoup plus considé- 
rables que celles produites par les forces capillaires, en se servant de 
diaphragmes laissant,passer la vapeur du liquide, mais imperniéables 
B l'air. 

T. XXX, nm 1, 2 ;  1898. 

v 
A I .  BOULGAKOFF. - Sur la distribntion de i'électricité à l a  surface d'un anneau 

conducteur. - P. 131-181. - Sur le capacité électrique d'un condensateur annu- 
laire. - P. 266-276. -Contribution a la  théorie des fonctions annulaires, toroï- 
ddes ,  1898, no 12. -. P. 1-14. - Voir j?clairage élechique, 1857 et 1898. 

L'auteur reprend le problème de C.  Neumann et obtient des for- 
mules qu'il appliquea l'étude théorique des condensateurs annulaires ; 
il a d'ailleiirsv&ritié, en collaboration avec M. Smirnoff, l'accord de 
ces calculs avec l'expérience. 

N. SCHILLER.  - Nouvelle rnanikre de formuler la deuxième loi 
de la thermodynamique. - P. 31-41. 

Nous disons qu'un corps reçoit de la chaleur quand un autre corps 
lu i  en cède, ou quand une quantité équivalente de  travail lui est 
communiquée de l'intérieur. Pa r  conséquent, on peut formuler la 
deuxième loi de la thermodynamique de  l a  manière suivante : 

« Un changement de  la température seule d'un corps donné ne 
(( peut être réalisé qu'aux dépens de la chaleur communiqu&e du 
« dehors, à condition que tous les autres paramètres déterminant 
(( l'état du  corps restent constants ou reviennent a leurs valeurs ini- 
u tiales, après avoir subi un changement réversible quelconque. )) 

E n  appliquant cet énoncé de l a  loi à un cycle de  Carnot, on arrive 
à l a  conclusion connue, que la chaleur reçue ou cédée par chacune 
des sources est fonction de sa température seule. 
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W. LEBEDINSKY. - Note sur 1s theorie cinitirlue des gaz. - P. 43-44. 

L'élévation de tempirature d'un gaz pwfait par l a  compression 
ne peut être expliquée par la théorie cinétique des gaz. L'auteur 
pense que l'on doit chercher cette explication dans la conception de 
l'inégalité de la vitesse individuelle de  diverses molécules, supposée 
par la loi de Maxwell. Le rapprochement d'un mbme nombre de 
molécules dans un espace moirldre ne peut sans  influence sur  
le nombre des collisions de pliisieurs molécules ensemble, e t  doit, 
par conséquent, augmenter la valeur moyenne de toutes les vitesses 
qu'une molécule échange pendant l'unité de temps. 

W. LERMANTOFF. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LXV, no  7 ; 1898. 

P. DRUDE. - L'eber die Messung electrischer Wellenlangen niittels der Quincke s- 
chen Interferenziohre (Sur la mesure de lon,we,irs d'onde électriques au moyen 
du tube a interférences de Quincke). - P. 481. 

Les ondes électriques envoyées par un excitateur de Righi 
pénètrent en partie dans un tube métallique qui se  bifurque en deux 
directions, aboutissant à une même tubulure t ; l'une des branches a 
une longueur constante, l'autre une longueur variable, comme le 
trombone à coulisse ou le tube de Kœnig, pour mesurer la longueur 
d'ondes acoustiques ;suivant que les chemins parcourus par les deux 
portions d'onde seront différents d'un nombre pair ou impair de  
demi-longueurs d'onde, les deux portions d'onde s'ajouteront ou se  
retrancheront, et  on observera à l'extrémité t un maximum ou un 
minimum d'action électrique. 

Pour déceler cette action, on emploie un coherer analogue à celui 
de Marconi, mais formé d'un tube de verre de  10 centimètres de  
longueur environ, rempli de petites vis en fer d'égales dimensions ; 
l'expérience a montré que la diminution de résistance sous l'in- 
fluence de l'étincelle excitatrice est suffisamment régulière. 

Le résultat l e  plus remarquable, mais aussi le plus déconcertant dc  
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cette étude, est que les longuetirs d'onde des ondes envoyées par un 
excitateur de  Righi, et mesurées pa r  le tube de Quincke, dépendent 
du diamètre de celui-ci. 

Dans les recherches de l'auteur, la longueur d'onde est sensible- 
ment l e  double du  diamètre du tube. 

Un changement de  grosseur ou delongueur des parties métalliques 
du coherer n'influe pas sur la longueur d'onde. 

P. DRUDE. - Ueber die Absorption Iiurzer electrischer Wellen durch Wasser 
(Sur I'absorption de courtes ondulations électriques par I'eau). - P. 499. 

On mesure, à l'aide du coherer muni de son galvanomètre, 
l'énergie des ondes électriques envoyées par un escitateur de Righi 
à travers une auge en verre contenant de l'eau et ferm6e de part et 
d'autre par des plaques parallèles de verre. 

L'énergie des ondes décroît d'une façon continue avec la longueur 
traversée, ce qui ne peut s'expliquer que parune nbsorption et exclut 
toute interprétation uniquement fondée sur les réflexions successives 
(anneaux de Newton). 

L'auteur conclut que l'absorption électrique de I'eau croît lorsque 
l a  longueur d'onde diminue; elle est  très notable pour )i = 20 centi- 
mètres. 

Les ondulations qui se sont réf l tchip  sur  des masses métalliques 
seraient plus longues que celles qui sont émises directement par 
I'excitateur. 

P. LENARD. - Ueber das Verhalten von Kathodenstrahlen parallel zu eleclris. 
cher Kraft (Sur l'attitude des rayons cathodiques parallèles à la force électrique), 
- P. 504. 

Les rayons cathodiques traversent un  condensateur placé suivant 
les lignes de force, e t  on mesure leur déviabilité sous l'action d'un 
champ magnétique e t  d'un champ électrique; cette déviabilité est 
plus grande ou plus petite, suivant que le rayon et le champ électrique 
dans les condensateurs sont dirigés dans le meme sens ou en sens 
opposé. 
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A. WEHNELT. - Dunkler Kathodenrauin (Espace cathodique obscur). -P .  J l l .  

Ces recherches démontrent que l'espace cathodique obscur se 
comporte comme un diélectrique, tel que la paraffine, par rapport a 
la décharge; si l'anode e t  la cathode sont séparées complètement 
par l'espace cathodique obscur, la décharge est nettement disruptive ; 
en particulier, elle prpsente les propriétés de l'étincelle dans cer- 
taines expériences hertziennes. 

MAI. Ebert e t  E. Wiedemann avaient niontré que, si on remplaçait 
'étincelle de l'excitateur par un tube de Geissler, le système de fils 

de Lecher perd toute trace de résonance, quel que soit le potentiel 
explosif ; l'auteur démontre qu'en diminuant suffisamment la pression 
dans le tube, la résonance réapparaît avec intensité (4) ; d'autres espé- 
riences sont faites pour cohfirmer la proposition. 

Dans une autre série d'expériences, on déplacela cathode et l'anode 
l'une par rapport à l'autre, et l'on mesure le potentiel explosif. 
L'anode est un point, la cathode est un plan, ou réciproquement. Je 
ne citerai que ce résultat curieux, qu'une diminution de distance 
explosive augmente le potentiel explosif, quand l'anode est dans 
l'espace obscur. 

Les inversions de sens de la soupape électrique que forme le tube 
à vide sont corrélatives de la proposition énoncée. 

D'après une série d'expériences sur des tubes de diamètres diffe- 
rents, les espaces obr;curs produitspar les parois des tubes voisines de 
la cathode exerceraient une très forte résistance au passage de la 
décharge qui provient de l'anode, de sorte que la décharge ne pour- 
rait se frayer un chemin dans l'espace non occupé par les espaces 
obscurs secondaires. 

Les rayons de R h t g e n  se produisent toujours dans les tubes ii 
décharge, quand le passage de l'électricité se fait sous forme de 

(1) Ces faits sont conformes aux considérations que nous avons exposées sur le 
fonctionnement de l'excitateur de Hertz (C. R., mars 1897; - Arch. des Sc. ph!js. 
de Genève, mai 1897). D'après ces idées, la vibration de l'excitateur de Hertz 
serait d'autant p1.i~ voisine d'une vibration pendulaire aniortic que la masse 
de diélectrique à echaufïer serait moins considérable pour la inéine dépense 
d'énergie électrique Pour les mêuies raisons, je crois, contrairement ii ce que pense 
l'auteur (p. 519), que cette résonance est due l'augmentation du potentiel 
explosif et à la diminution de la niasse de diélectrique. 

Fi. S. 
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décharges par étincelle fortement amortie, sans qu'il soit nbcessaire 
de faire éclater une étincelle secondaire. 

R. SWYNGEDAUW. 

H. SWYNGEDAUW. - Çeber die Funkenentladung. Antwort an  Hrn G .  Jaurnann 
(Sur la dkcliarge par Btincelle. Réponse à M. G. Jaumann). - P. 543.  

L'auteur repond au mémoire de M.  Jaumann (4). 

i0 Les expériences que M. Jaumann y expose, dans le but de com- 
battre l'égalité des potentiels explosifs statique et  dynamique, sont, 
au  contraire, une confirmation de cette égalité ; l'interprétation de 
ces expériences repose sur  une propriété des excitateurs dissymé- 
triques, qui avait échappé à M. Jaumann. 

2" On réfute les expériences tendant à démontrer que desvaria- 
tions rapides de potentiel abaissent le potentiel explosif d'un exci- 
tateur. 

K. U-ESENDOSCK. - Ueber die Wirkung von Flammengasen auf !euchtende 
electrische Entladungen (Sur l'action des gaz des flammes sur les decharges 
electriques luniineuses). - P. 553-566. 

O n  a souvent remarqué que les hautes cheminées sont rarement 
frappées par la foudre. M. Wesendonck a recherché s i  cette particu- 
larité es t  due à une action spéciale des gaz provenant de la combus- 
tion. Il s'est servi, à cet effet, d 'un  système d'appareils, faciles à 
imaginer, représentant un nuage chargé en présence d'une chemi- 
née munie d'un paratonnerre. Il résulte de  ses observations que, 
loin d'avoir une influence préservatrice, les gaz provenant des 
combustions favorisent la transformation des lueurs électriques en 
aigrettes et en étincelles. L a  question est, d'ailleurs, assez com- 
plexe, car les effets observés varient avec l a  température et la vitesse 
d'écoulement des corps gazeux. 

hl. Wesendonck a aussi établi qu'un courant de  gaz provenant 
des flammes, ou même simplement un courant d'air, peut produire 
sur les décharges électriques des effets anologues à ceux qu'ont 
observés RlM. Sellaet Majorana (2), sous l'influence des rayons Ront- 

(1)  M7ied. A I I L ,  t .  LXIII, p. 398. - J .  de Phys.,  ce vol., p. 109. 
(9 SELLA et UAJORANA, Rendiconti de l la  R. Accad. de i  Liitcei, 5' série, t. V, 

p. 323; 1896. 
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gen et des rayons ultra-violets, et M. Garbasso (f,, sous l'influence 
directe des flammes. Cette constatation semblerait devoir faire 
rejeter l'hypothèse de la dissociation des molécules gazeuses invo- 
quée par MM. Sella et  Majorana dans le cas qu'ils ont étudié. 

L. ARONS. - Mikroskopische Beobachtung von Wechselcontacten (Coharer) . 
[Observation au uîicroscope des contacts variables (cohéreurs)]. - P. 567-571. 

M. Arons s'est'aidé du microscope pour décider si l a  variation 
de résistance des poudres métalliques sous l'influence des oscilla- 
tions électriques résulle d'un simple phénomène mécanique de con- 
tact ou d'un phénomène électrique de l a  nature de l'étincelle. Son 
cohkreur consiste en une feuille d'étain dans laquelle est faite une 
petite coupure sur  laquelle on dépose une trace de  poudre metal- 
lique; une gouttelette de  baume du Canada recouvre la poudre, et  on 
écrase le tout sous une lamelle de verre. 

On observe au  microscope des mouvements violents des particules 
métalliques et  de  vives étincelles, lorsqu'on soumet la préparation à 
l'action desoscillations électriques produites dans un système de fils 
de Lecher. On peut ordinairement supprimer le contact établi au 
moyen de chocs donnés au  cohéreur ; cependant, dans le cas de la 
limaille de  laiton, il se forme des ponts persistants, les grains étant 
comme soudés entre eux e t  leur surface oxydée. 

Selon M. Arons, les oscillations électriques ont, en même temps 
que l a  propriété d'établir ces contacts, la  propriété opposée d e  
détruire les contacts déjà établis et, dans la pratique, on observerait 
généralement un  effet résultant de l a  superposition des deux précé- 
dents, le  premier l'emportant sur le second. 

W. JAEGER et St. LINDECF. - Ueber die Constanz von Normalwiderstanden 
aus Manganin (Sur la constance des résistances norulales eu manganine). - 
P. 572-589. 

Suite du travail d'établissement de  résistances-étalons dont il a 
déjà été rendu compte ici (=). O, afait 5 étalons prùtotypes en mer- 

( 1 )  GARBASSO, NUOUO Cimeuto, 4" serie, t. IV, p. 24; 1896. 
(2) Voir p. 433 de ce volume. 
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cure, puis un grand nombre d e  copies en mercure et un plus grand 
nombre d e  copies en fil de manganine. 

On sait que la manganine présente l'avantage d'un coefficient de 
température très faible. La constance des copies de  manganine, 
observée sur une durée de cinq années, s'est montrée supérieure à 
celle des copies de mercure ; sauf quelques exceptions, les rGsistances 
de manganine n'ont, en elret, varit!, dans ce laps de  temps, que de 
quelques cent-millièmes seulement. 

Les copies en mercure ont une tendance générale à diminuer de 
résistance d'une façon légère et  progressive, tandis que la tendance 
inverse s'observe chez les fils de manganine. 

L. ARONS. - Einfache analytische Behandlung eines scliematischen Falles clec- 
tromagnetischer Schirmwirkung (Solution analytique simple d'un cas sché- 
matique de l'effet d'écran électromagnétique). - P. 590-594. 

Calculs relatifs a des problèmes classiques d'induction électro- 
magnétique. 

W. BAGARD. 

A. THOWBRIDGE. - Ceber die Dispersion des Sylvins und das -5eflexionsver- 
m6gen der Metalle (Sur la dispersion de la sylvine pt le pouvoir r6ilecteur des 
métaux). - P. 595-620. 

M.  Trowbridge a utilisé, dans ses recherches sur le pouvoir 
réflecteur des métaux dans l'infra-rouge, des prismes de sylvine. 
I l  a étudié directement, au préalable, l a  loi d e  dispersion de cette 
substance pour l'infra-rouge jusqu'à X = I S p ,  les travaux anté- 
rieurs laissant, en efîet, subsister dans cette région un intervalle pour 
lequel les mesures directes faisaient défaut. 

l0 La méthode expérimentale employée pour l'étude de la disper- 
sion de la sylvine est décrite avec détails ; elle dkrive de celle que 
Langley a employée pour le sel gemme. Un spectroscope à réseau 
ou une fente remplace l'oculaire dans une série de radiations de lon- 
gueurs d'onde connues, dont on étudie la réfraction à travers un 
prisme de la substance à étudier. 

L'appareil est ainsi formé de deux spectroscopes successifs : ce 
sont, bien entendu, des spectroscopes à miroirs concaves d'argent. A 
noter, en particulier, l'application du procédé de Wadsworth (1)  au 

(1) Phil. Mag., t. XXXVIII, p. 367;  1894. 
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spectroscope à prisnie, et l'utilisation, comme appareil récepteur, 
du radiomètre de Nichols. On trouvera, page 603, quelques détails 
sur l'installation de cet appareil. 

On trouve ainsi, pour la dispersion de la sylvine, depuis le spectre 
visible jusqu'a h = I j p ,  une courbe r6gulière. Les résultats con- 
cordent bien avec les mesures antérieures et sont représentés, d'une 
façon satisfaisante, par  la formule du type Ketteler-Helmholtz dont 
les constantes avaient été calculées antérieurement par Rubens et  
Nichols. 

2Touûoirs rQflecteursdes me'taum. - Jusqu'à A =9p, M. Trowbridge 
a employé un  spectroscope à prisme de fluorine, e t  de 9 p  a i5p  un 
dispositif formé de deux spectroscopes successifs à prismes de fluo- 
rine. Le pouvoir réflecteur de divers métaux a été comparé à celui 
de l'argent. Pour ce métal, l'auteur admet jusqu'a 9p. les valeurs 
déterminées par Nicliols ; et, à partir de  là, un pouvoir réflecteur 
égal à l'unité. 

Les résultats se rapportent à l'or, le cuivre, le fer, le nickel, le  
laiton, le métal des miroirs. Malgré quelques irrégularités, on 
remarque, sur les courbes représentant le pouvoir réflecteur en fonc- 
tion de l a  longueur d'onde, un accroissement progressif à mesure 
qu'on avance dans l'infra-rouge (on n'observe pas de variations très 
rapides, comme c'est le cas du quartz ou des substances douées de  
réflexion sélective). E n  second lieu, les meilleurs miroirs sont formés 
par les métaux bons conducteurs. Ces résultats viennent ainsi géné- 
raliser et  préciser des règles indiquées respectivement par La Pro- 
vostaye et Desains, e t  par Rubens. 

Parmi les irrégularités, l'auteur signale un minimum pour l'or vers 
2p,75 ; et, pour :es deux métaux magnétiques, fer e t  nickel, un mini- 
mum vers 9 ~ .  

A. COTTON. 

A. WITTING. - Zur Galvanometrie rascher stossweise erfolgender Entla- 
dungen (Sur la galvanoinétrie des décharges rapides, sous forme de chocs). 
- P. 621-628. 

M. Witting applique le galvanomètre de Wiedemann à la mesure 
des courànts de décharge très rapides auxquels correspondent les 
étincelles des machines à influence a plateaux multiples. Il utilise, à 
cet effet, les méthodes dites de  multipIication et  de réflexion, ima- 
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ginées par Weber (1 )  et  Tœpler (a) ; elles consistent à produire l'inver- 
sion automatique des courants dans le multiplicateur du galrano- 
mètre, à des phases déterminées des oscillations de l'aiguille. 

Supposons d'abord qu'on lance simplement les courants de 
décharge à travers le galvanomètre, dans un sens détermine; 
l'aiguille est déviée de sa position d'équilibre, de son zéro A,  et 
se met a osciller autour d'une position B, différente de A.  Ima,' mons  
maintenant qu'on produise une commutation a chaque instant précis 
o.ii la vitesse de l'aiguille s'annulerait, à la distance maximum de A ,  
dans le mouvement d'oscillation précédent ; on obtient alors des 
oscillations d'amplitude plus grande, symétriqiies par rapport à A. 
C'est la méthode de  multiplication simple. 

Si la commutation est faite aux instants où l'aiguille viendrait à 
sa  distance minimum de A dans son mode primitif d'oscillation, on 
obtient encore un mouvement d'oscillation de  part et d'autre de A ;  
c'est le cas de la réflexion simple. Enfin on peut encore produire 
l'inversion. non pas à chacun des instants précédents, mais à ceux 
d'entre eiix que séparent des nombres détermines d'oscillations 
complètes de  l'aiguille. 

Ces procédés ont donné de bons résultats à M. Witting; non seii- 
lement les élongations sont ainsi plus faciles à observer, mais on 
obtient de  bonnes moyennes pour les courants plus ou moins 
variables qu'on mesure. 

M. Witting, en opérant sur  une machine de  Tcepler a vingt pla- 
teaux, avec un multiplicateur portant une centaine de  tours d'un fil 
épais bien isolé, a pu vérifier que l'intensité du courant, fourni par 
une telle machine, est, dans de larges limites, indépendante de la 
résistance du circuit exthrieur et  de  la distance explosive, et pro- 
portionnelle à la  vitesse angulaire des plateaux. 

M. MARGULES. - AuOosung von Platin und Gold in Electrolgten 
(Dissolution du platine et  de l'or dans les électrolytes). - P. 629-634. 

Une auge à décomposition est  mise en dérivation entre les deux 
extrémités du fil d'un électro-aimant ; le circuit extérieur porle son 
interrupteur à marteau et deux t l tments  Daniell. Avec ce simple 

(1) UT. WEBER, Abhandl. t l .  k. Sachs. Grsellscli. cl.  M'iss., t. 1, p. 341 .  
(') A. TWPLER, Tagebl .  d.  51. Vers. d.  ,Vnl~ivf.  zc. Aevtze i n  Cns.~ell, 1878. 
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dispositif on observe la dissolution du platine et de l'or dans les 
acides clilorligdrique, azotique et sulfurique ou dans les lessives de 
potasse et  de soude. L'auteur explique de la façon suivante cetic 
dissolution, qui ne se produit que sur  l'électrode qui est anode pour 
le courant continu de la pile. 

Chaque fois que le contact est interrompu, l'extra-courant d'ouver- 
ture, qui traverse l'auge en sens inverse du courant c o ~ t i n u ,  com- 
muniquerait à l'anode une porosité suffisante pour h i  permettre de 
se combiner a l'anion sous l'action du courant continu qui suit 
immédiatement. 

On obtiendrait le même résultat en intercalant l'auge à décompo- 
sition entre le marteau et l'enclume de l'interrupteur. 

W. SCHAUFELBERGER. - Bernerliungen zu der Arbeit des IIerrn Quincke : 
Die Klebrigkeit isolirender Flüssigkeiten im Constanten electrischen Felde 
(Remarques sur le travail de A!. Quincke: La viscositb des liquides isolants 
dans un champ électrique constant). - P. 635-640. 

On admet, en général, que les diélectriques soumis à une polari- 
sation alternative manifestent des phénomènes d'liystérésis. Selon 
l'auteur, l'amortissement des oscillations d'une splikre isolante dans 
un champ électrique constant, observé récemment par 11. Quincke (l), 
pourrait bien être dii, sinon en totalité, du moins en grande partie, 
à l'hystérésis diélectrique du milieu liquide. Voici l'explication don- 
née par M. Schaufelberger: 

Une sphère difdectrique, disposée dans un champ dectrique pri- 
mitivement uniforme, se polarise dans la direction des lignes de  
force. La charge de la sphère modifie l e  champ environnant et, par 
suite, la  polarisation du liquide dans lequel elle est plongke. Quand 
la sphère a un mouvement périodique, l a  polarisation du milieu 
liquide subit des variations périodiques, ce qui entrainerait, par suite 
de l'hystérésis, la  transformation d'une certaine quantité d'énergie. 
Des forces électriques interviendraient alors, d'une part s'opposiirit 
au mouvement de la sphère, et d'autre part provoquant un mouve- 
ment du liquide. 

M. Schaufelberger appuie son opinion sur des considérations 
tirées du travail d e  AI. Quincke. 

11. B , ~ G A ~ D .  

(1) Voir Joiirn. de Phys.,  3* série, t. VI, p. 703 ; 1897. 
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C. STCMPF et M. MEYER. - Erwiderung (Réplique). - P. 641-644. 

F. MELDE. - Erwiderungen gegen Ant. Appun's Abhandlung . « Ceber Schain- 
gungszahlenbestiinmungenbei sehr hohen Tonen D [Réplique au travail d'Appun: 
Sur La détermination de la hauteur de sons très aigus). - P. 614-645. 

11 s'agit.encore des N diapasons-étalons n donnant des sons très 
aigus, que fabrique Appun. Stumpf et Meyer maintiennent ('), con- 
trairement aux affirmations d'hppun (y), qu'il ne faut ajouter aucune 
foi aux indications portées par les instruments, et critiquent avec rai- 
son le procédé employé pour' les obtenir, où intervient un calcul par 
trop simpliste. 

De son côté, Melde a étudié ces instruments par des méthodes 
d'inscription et arrive au même résultat que Stumpf et Meyer (qui 
observaient à l'oreille les sons de différence). ~e débat est donc clos. 

A. COTTOS. 

H. STAIGMULLER: - Beitrage sur kinetischen Theorie mehratomiger Gase 
(Contribution a la théorie cinétique des gaz polyatomiques). - P. 655. 

Considérons une molécule gazeuse formée de n atomes ; le mou- 
vement de cette molécule est complètement déterminé lorsqu'on 
connaît à chaque instant les valeurs de 3 n  variables indépendantes. 
Ces variables se composent ici : 
1" Des coordonnées ml y, z, d'un atome A ; 
20 De trois angles y, +, x, qui Ssent la position d'un plan passant 

par 3 atomes A ,  B, C ;  
3" Des (3n  - 6) distances des autres atomes aux 3 atomes A, B, C. 

L'auteur distingue deux groupes dans ces coordonnées. 
i0 Le groupe des coordonnées 9, y, z, y ,  +, x, qui déterminent le 

mouvement dans l'espace de la molécule entière ; l'auteur les a 
nommées coordonnées ecrternes ; leur nombre est égal à 6 ou à 5 ; 

20 Le groupe des distances aux trois points A, B, C, qui ont reçu le 
nom de cordonnées internes; leur nombre est compris entre O et 
3n - $ou 3 n  - 5.  

Ceci posé, l'auteur fait les hypotliBses suivantes : 

(1 )  STUXPF et  MEYEH, Wied. Ann., t. LXI, p. 760 ; 1897 ( J .  de Phys., VI, p. 649). 
(2) APPÇN, Wied. Ann., t. LXIV, p. 409 ; 1898 (J .  de Phys., VII, p. 375). 
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Premikre h!jpothkse. - Les n~ouvements des atomes à l'intérieur 
de la molécule sont des mouvements pendulaires ; il en résulte que  
la valeur moyenne de l'énergie interne cinétique d'une molécule est 
égale à la  valeur moyenne de  son énergie interne potentielIe. 

Deuxième hypothése. -' Lorsque l'équilibre de  température est 
établi dans le gaz, les forces vives qui correspondent aux 3 ) ~  coor- 
données considérées isolément ont toutes une seule et même valeur 
moyenne. 

En partant de  ces hypothèses et  par des procédés de  raisonne- 
ment souvent appliqués dans la théorie cinétique des gaz, M. Staig- 
müller exprime les deux chaleurs spécifiques des gaz en fonction du 
nombre des coordonnées externes et  du nombre des coordonnées 
internes. Il applique les résultats fournis par la théorie générale au  
cas de divers gaz polyatomiques. Les valeurs ainsi obtenues du 
rapport des deux clialeurs spécifiques des gaz concordent assez bien 
avec les nombres donnés par l'expérience. 

H. STAIGMULLER. - Versucli einer theoretischen Àbleitung der Constanten 
des Gesetzes von Dulong und Petit (Sur une méthode théorique donnant 
la valeur de la constante de la loi de Dulong et Petit). - P. 670.. 

L'auteur montre comment la théorie cinétique des gaz conduit à 
une expression de l a  loi de Dulong et Petit sur les chaleurs spéci- 
fiques. 

W. WIEX. - Ueber die Fragen, welche die translatori~che Bewegung des 
Lichtathers betreffen (Sur les questions qui concernent le uiouvernent de trans- 
lation de l'éther lumineux). - En appendice, pagination spéciale. 

La question de savoir si l'éther lumineux participe ou non e n  
partie aux mouvements des corps, et s'il a une mobilité propre, a 
été l'objet de nombreuses hypothèses et  de nombreuses théories. 
Deux hypotlièses principales se  trouvent en présence : 

L'étlier lumineux a une mobilité propre ; 
2 O  L'éther lumineux est  immobile. 
Première J~ypot l~èse.  - Les mouvements de  I'itlier peuvent Gtrd 

assimilés aux mouvements d'un fluide. 
Comme l'a remarqué Hertz, les mouvements de l'éther peuvent 

dans ce cas être étudiés au  moyen des équations de  Mavwell, à la 
condition de faire certaines hypothkses sur  l'inertie de l'étlier. 

J .  de Phys., 3 0  série, t. VIL (Novembre 1898.) 47 
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M. Wien examine deux cas particuliers : le premier est celui d'un 
double point électrisé qui porte à une distance infiniment petite des 
quantités égales d'électricité positive e t  d'électricité négative, qui 
augmentent proportionnellement avec le temps. L'application à ce 
cas des équations de Maxwell, en tenant compte du mouvement'de 
l'éther, conduit à une proposition incompatible avec les principes 
de l'hydrodynamique. Le second est  celui d'un point électrisé por- 
tant une certaine charge e t  qui se  meut dans l'espace avec une 
vitesse constante. S i  on néglige l'inertie de  l'éther, on arrive à une . - 

loi du mouvement des masses électriques, mouvement qui ne 
dépend pas du mouvement de l'éther ; l'hypothèse de l'existence d'un 
tel mouvement n'est pas nécessaire dans ce cas. Il n'en est pas de 
même lorsqu'on admet pour l'éther une certaine inertie; M. Wien a 
étudié complètement ce cas, e t  il a montré quel était l'ordre de 
grandeur que l'on devait attribuer, dans ce cas, à la densité de 
l'éther. 

L'auteur étudie également d'une manière complète la réflexion a 
la siirface d'un milieu transparent mis en mouvement. Les conclu- 
sions de  l a  théorie ne permettent pas d'expliquer l'altération du 
rayon prodÙite par le mouvement. 

Deuxième hypolhèse. - L'hypothèse d'un éther immobile a été 
plus particulièrement énoncée par Fresnel, qui s'est cependant 
préoccupé de l'entraînement partiel de l'éther. Cet entraînement se 
produit seulement à l'intérieur des corps pesants ; toutefois on peut, 
dans ce cas, supposer l'éther immobile et  admettre que ce qui est 
transporté, c'est la  partie de l'énergie électro-magnétique qui adhère 
aux corps pondérables. C'est ce qu'ont admis divers physiciens, parmi 
lesquels nous citerons Lorentz. Celui-ci a déduit, comme consé- 
quences d'un même principe, les coefficients de translation de l'éther 
donnés par Fresnel, l'aberration et  le principe de Doppler-Fizeau. 

Ce principe fondamental est le suivant : 
Les équations des petits mouvements, applicables pour les corps 

en repos, le sont aux corps en mouvemènt, à l a  condition de remplacer 
la variable t par l'expression t- I , vA,  dans laquelle t ,  représente le 
temps nécessaire à la  lumière pour passer (dans l'éther libre) d'un 
point fixe à un point quelconque, et  V A  est le rapport entre la vitess* 
du corps et la vitesse de  l a  lumière. 

En partant de là, Lorentz monlre que l'influence du mouvement 
de la terre se  fait sentir seulement dans l'aberration et nullement 
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dans la déviation par le prisme ou dans l a  détermination des lon- 
gueurs d'onde au  moyen des réseaux. De mhme, un courant station- 
naire ne produit aucune induction sur un autre fil, par suite du mou- 
vement de la terre;  en etret, le mouvement engendre une charge 
électrostatique, qui compense l'action d'induction. Enfin, dans les 
phénomènes d'induction, l'influeiice du mouvement de  la terre est 
seulement de l'ordre de #A2, c'est-à-dire, d'aprbs la définition de  VA, 
complètemsr: négligeable au  point de vue expérimental. 

M. Wien signale ici une contradiction de la théorie de Lorentz. 
Considérons dans l'éther libre un corps ayant la forme d'une plaque 
mince dont les deus  faces n'ont pas le meme pouvoir émissif pour 
la clialeur. Comme, d'après la théorie de Maswell, les rayons émis 
exercent une pression sur  la surface, cette pression est  plus forte 

.sur l'une des faces que sur  l'autre, et le corps se met en mouvement 
sous l'action de sa  propre énergie interne. Or  cette conséquence est 
en opposition avec le principe de la conservation du mouvement du 
centre de gravité, si on suppose l'éther immobile ; cette difficulté est, 
au contraire, supprimée si on admet que l'éther es t  mobile et  qu'il 

'possède une certaine inertie. 
M. Wien termine son mémoire en indiquant un certain nombre 

d'espériences, qui peuvent s'expliquer en admettant. que l'éther est 
en repos. Ces expériences appartiennent à deux groupes principaux : 

i0 Les expériences qui ont conduit à un résultat positif ;' 
2' Les expériences qui ont conduit à un résultat négatif. 
Expériences qui ont conduit à un résultat positif. - I o  L'aberration 

de la lumiére des étoiles fixes : L'liypotlièse faite par 11.-A. Lorentz 
d'un éther en repos a écarté toutes les difficult6s présentées par la 
théorie des ondulations ; 

5i0 Le principe de Doppler-Fizeau ; 
3" Les expkriences de Fizeau reprises par ~Iiulielson e t  Morley : 

Un rayon lumineux qui traverse de  l'eau qui s ' tkode dans la direc- 

tion de son mouven1en.t subit une acîélération de L + a [ I  - ;], oii 

v représente la vitesse du  courant d'eau, e t  n l'indice de réfraction di. 
I'eau. Ce résultat s'explique tr2s bien dans l'hypotlièse d'nn éther en 
repos. 

Ezpériences qui  ont conz'uit d Un résultat négatif. - I o  Les erp6- 
riences d'Arago : Le mouvement de  la terre influe-t-il sur  l'indice do 
réfraction de la lumière venant des étoiles fixes ; 
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20 Les expériences d'interférence de Ketteler : Dans un réfracteur 
interférentiel, l'un des rayons a sa marche retardée, l'autre a sa 
marche accélérée par suite du mouvement de la terre ; les bandes 
d'interférence ne sont pas modifiées ; 

3" Les recherches de Klinkerfuss, entreprises dans le but de savoir 
si le mouvement de la terre influe sur l a  position de la ligne d'ab- 
sorption de la vapeur de sodium ; 

4" Expériences de Des Coudres : L'induction de deux bohines sur 
une troisième est l a  même, que la direction de l'induction de chaque 
bobine soit dans la direction du mouvement de la terre ou perpendi- 
culaire à cette direction ; 

fi0 Expériences de Lodge : Influence du  moiivement de masses 
pesantes ou magnétiques sur l'éther environnant ; 

6" Expériences de Zehnder : l'éther n'est pas entraîné par le mou- 
vement d'un piston dans un espace vide ; 

7" Expériences de Pllascart : La rotation d u  plan de polarisation 
dans le quartz est la même, si les rayons incidents sont dirigés dans 
le sens du mouvement de la terre ou en sens inverse ; 

8" Expériences de  Rontgen : par suite du mouvement de la terre dei 
forces magnétiques ne sont pas produites par un  condensateur charge. 

90 Expériences de Fizeau sur l'influence qu'a le mouvement de la 
terre sur  la rotation du plan de polarisation par des piles de glace. 

Nous n'avons énuméré toutes ces expériences qu'afin de bien montrer 
toute l'importance du travail de  M. Wien,  qui est, en somme, un 
r6sumé très complet des nombreux mémoires parus sur cette qiies- 
tion de l'entraînement de l 'éther lumineux. 

L. MARCHIS. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

5' série, t. XLV; juin 1898. 

TOWNSEND. - Applications of Diffusion to Conducting Gases (Applications 
de la diffusion aux gaz conducteurs). - P. 469. 

10 Un mélange de deux gaz A ét B étant contenu dans un vase 
dont les parois absorbent A, de manière que l a  pression de A restenulle 
à la surface, la pression p de  A varie dans le temps et dans l'espace 
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en satisfaisant à la relation 

avec les conditions aux limites; on peut dans le cas oh les parois 
sont deux plans parallèles, ou un cylindre ou une sphère, trouver 

q l'expression de  p et, par suite, le rapport 1 de la masse de gaz A 
9 0 

disséminée dans B au bout du temps t à la masse initiale. 
", Un gaz conducteur est im niélange de molécules B de ce gaz et 

300Vp 
d'ions A de ce gaz, où la valeur de K est  -O- 

Ne 

V = vitesse de l'ion sous l'influence d'une force de 1 volt par centimètre; 
e = charge électrique d'un ion; 
N = nombre de mol6cules du gaz par centimhtre cube. 

On applique alors les résultats du 5 1 pour avoir la perte de con- 
ductibilité d'un gaz conducteur abandonné à lui-m8me sans force 
électromotrice dans un vase ou bien circulant avec une vitesse uni- 
forme dans un tube. 

E. PERREAU. 

LEWIS WRIGHT. -- On Microscopic Images and Vision (Images microscopiques 
et vision). - P. 481. 

D'après la théorie ordinaire de la diffraction, le pouvoir séparateur 
d'un microscope dépend de la grandeur et  de la forme de l'ouverture 
de l'objectif. 

RI. Wright  montre que, pratiquement, à cause de l'éclairement du 
fond, le pouvoir séparateur varie avec la manière dont l'objet est 
éclairé; un éclairage en lumière convergente donne une plus grande 
netteté des contours d'un objet opaque ; un éclairage en lumière 
parallèle donne plus de contrastes entre les diverses parties d'un 
objet translucide. 

E. PERREAU. 
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WOOD. - Phase Reversa1 Zones Plates and 1)iffraclion Telescopes (Plaques 
à zones à changement de signe de la phase et Télescopes à diffraction). -P.  5Li .  

M. Soret a construit des plaques où des circonférences concen- 
triques dont les rayons étaient égau?t aux racines carrées des nombres 
entiers successifs, limitaient des a n n e a u  alternativement transpa- 
rents e t  opaques. De telles plaques convergent, comme on sait, la 
lumière parallèle en des foyers distants de  la plaque de 

a2 a2 a2 -, -, - ... (a z rayon du cercle central). 
1 3A 51 

Si  les anneaux inipairs, au lieu d'arrêter la lumi&re, la transmettent 
en changeant sa  phase de signe, on aura en ces points un éclairement 
quadruple. 

Ce sont de telles plaques que X. Wood a réussi à faire. Undessin 
à grande échelle était fait sur  une feuille de  1 mètre carré. On a 
pliolographié ce dessin avec un objectif Zeiss pour avoir des plaques 
de Jistance focale de 10 mètres à 112 mètre et  ensuite avec un objectif 
de microscope de 2 centimètres d e  foyer pour avoir des plaques de 
distance focale de 10 centimètres à 3 centimètres. 

A w c  ces négatifs ainsi obtenus on faisait des positifs sur des 
plaques de verre recouvertes d'une mince couche de gélatine bichro- 
matée. Ce sont ces positifs que M. Wood a utilisé et dont il s'est servi 
pour faire des objectifs ou des oculaires de lunettes, voire des objec- 
tifs photographiques. Il faut remarquer que ces plaques ont un foyer 
pour chaque couleur. 

M. Wood a aussi fait de la même manière des réseaux où les par- 
ties opaques sont remplacées par des pellicules transparentes et 
retrouvé les r th l t a t s  que M. Quincke avait obtenus avec des réseaux 
de même nature, mais obtenus d'une autre manière. 

Se rappelant que M. Quincke a montré que, s i  on argente une par- 
tie de  l a  face hypoténuse d'un prisme, la lumière réfléchie par la 
portion argentée et la lumière réfléchie par le verre présentent une 
différence de pliase, M. Wood a fait en sorte que cette face hjpo- 
tenuse soit une plaque à zones ; pour cela, une plaque de verre 
polie et argentée était recouverte d'une mince couche de gélatine 
bicliromatée et devenait un positif a la manière ordinaire. L'argent 
à nu était ensuite transformé en iodure d'Ag qu'on dissolvait dans de 
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I'hyposulfite de soude. 0 1 1  obtenait aussi une plaque à zones que l'on 
collait verre contre verre sur  la face hypotliénuse d'un prisme 
au moyen de baume de Canada. 

A cause de l a  réflexion à 4S0, l e  négatif employé avait été obtenu 
en faisant la photographie du dessin original incliné à 430. Les cir- 
conférences sont remplacées par des ellipses. 

Cet appareil donne des images beaucoup plus brillantes que celles 
obtenues par réflexion directe sur la plaque à zones. M. Wood a aussi 
fait des observations en lumiére polarisée qu'il Fe propose de com- 
pléter. 11 cherche aussi à fabriquer des plaques où les différents 
anneaux produisent des retards variahles, de  façon que toute la 
lumière se concentre en un point unique. 

E. I 'ER~EAU. 

Lord RAYLEIGH. - Note on the Pressure of Radiation showing an apparent 
Failure of the usual Electromagnetic Equations (Sur la pression de radiation : 
Difaut apparent des équations 6lectro-magnétiques habituelles). - P. 522. 

D'après Boltzmann et  Wien,  l a  diffsrentielle de l'énergie rayonnée 
par un corps noir à la température absolue b est : 

y étant une fonction de  la seule variable e l .  
Dans l'établissement de cette formule on admet que la pression d e  

I 
radiation est le ; d e  la densité d e  l'énergie, lorsque la radiation est 

3 
uniforme dans toutes les directions. 

D'autre part, J.-J. Thomson (Elements of Electriciiy and  Magnelism, 
5 241) a calculé au moyen des équations de l'électromagnétisme, 
dans le cas où des ondes planes électriques tombent normalement 
sur un réflecteur métallique plan, la densitk de  l'énergie dans le 
voisinage du réflecteur e t  la pression de radiation : 

1 
d = densité de l'energie = piax ,  

p = pression de radiation = 5- PAY, 
< 

= force magiiétique, 
p = permkahilité du réflecteur. 
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d 
S i  p. = 1, on a bien p = - pour une radiation uniforme dans toutes 

3 
les directions. 
. Si p est différent de I l  la pression de radiation semble. d'après ces 

égalités, dépendre de  p. ce qui ne doit pas étre ; lord Rayleigh signale 
cette anomalie. 

E. PERREAU. 

HAMILTON DICKSON. - The Rediic!ion to normal Air Temperatures of the Plati- 
num Temperature in the Low Temperature Resenrches of Professors Dewar 
and Fleming (Réduction a la température normale air de la température 
platine dans les recherches des professeurs Dewar et  Fleming). - P. 525. 

Dans les expériences de Dewar et  Fleming, la résistance du fil de 
Pt et l a  température platine étaient reliées par la relation 

K = 0,020975 (t, + 283). 

M. Dickson calcule alors, au moyen de  sa  formule (') 

la  température normale air correspondante. 
E. P E ~ R E A U .  

DONNAU. - The Thomson Effect in a Binary Electrolgte (Effet Thomson 
dans un électrolyte binaire). - P. 529. 

Nernst e t  Plank ont établi que dans un électrolyte: 

e = potentiel électrique, p = pression osmotique, c =-- concentration 
e n  grammes-moléciiles par litre, a = degré de dissociation électro- 
lytique, CU = valence d'un ion, z = quantité d'électricité portéepar UP 

ion monovalent, u et v = vitesses du cathion et dc  l'anion. 
Soit ml compté dans l a  direction des températures croissantes ; on 

( I)  Phil .  Mag., décembre 1897. - J .  de Phys. ,  ce vol., p. 167. 
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et comme 
p = 2acRt, (R  = conslaiite des gaz) 

u = Cte de migration des catliions. 
Si la dissociation est compléte 

On voit qu'alors l'effet Thomson est indépendant de la concentra- 
t.on. 

Si on a un électrolyte binaire complètement dissocié dont les deux 
extrémités sont à des tempkratures t ,  et t , ,  l'effet Thomson initial 
total sera : 

et si n est indépendant de la température, 

Avec LiOH, en supposant 1 - % = 0,7, t ,  - t, = 100, on a : 
e = 0.006 volt. E. PERIIEAU. 

JOHNSTOSB STONEY. - ~ v i d e n c e  that Rnntgen Rays are Ordinary Light (Les rayons 
Rontgen sont de la luniière ordinaire). - P. 531. 

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

Annales de Chimie et de Physique; 

7- drie,  octobre 1898. 

L. I ~ ~ O J I B E .  - Hesonançe multiple des oscillntions dectriqzies, p. 156. 
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Par M. MARCEL DEPREZ. 

Le seul instrument qui permette de mesurer directement l'in- 
tensité d'un courant en unités absolues est l'électrodynamomètre. 
La boussole des tangentes, en effet, ne mérite pas le nom d'imtru- 
ment absolu, parce qu'elle exige la connaissance de  l'intensité du 
magnétisme terrestre à l'endroit où se fait l'expérience. Dans I'élec- 
trodynamomètre, au contraire, il suffit de connaitre les dimensions 
exactes de l'enroulement des bobines, le moment d'inertie des pièces 
mobiles et la durée de leurs oscillations; lorsqu'elles sont souniises à 
la seule influence des forces élastiques (que l'on met ensuite en équi- 
libre avec les forces électromagnétiques développées par le passage 
du courant), pour en conclure l'intensité du courant. La mesure de 
ces diverses quantités pouvant être faite directement sur l'appareil 
lui-même au moyen des instruments qui servent à mesurer les lon- 
gueurs, la  masse et le temps, on voit que l'épithète d'ubsolu convient 
parfaitement a l'électrodynamomètre. 

Toutefois il convient de se rappeler que les équations qui repré- 
sentent l a  grandeur du  couple exercé par les pièces fixes sur les 
pièces mobiles en fonction de l'intensité du courant ne sont qu'ap- 
proximatives, e t  cette approximation n'est acceptable qu'à l a  condi- 
tion que les bobines mobiles soient situées à une grande distance des 
bobines fixes, c'est-à-dire que le couple développé par le passage du 
courant soit t rès faible. 

J'ai cherché s'il serait possible de réaliser un système électrody- 
namique dans lequel les forces dues à l'action du courant fussent 
des fonctions algébriques simples et rigoureusement exactes des dirnen- 
sions des circuits fixes et des circuits mobiles, sans que ces dimen- 
sions soient soumises à aucune condition restrictive, e t  j'ai été assez 
heureux pour trouver la solution de cet intéressant problème d'élec- 
trodynamique. 

Supposons que l'on engendre un tore de rkolution en faisant 
tourner une figure fermée, de forme quelconque, autour d'un a se  
vertical, et que l'on enroule sur  le tore un circuit solénoïdal parfaite- 
ment régulier, composé d'un nombre quelconque de couches de  fil 
(c'est-à-dire non dénué d'épaisseur). 

Supposons, en outre, que, par un artifice J e  construc~ion facile 
J .  de I'liys., 3' série, t. VII. (Décembre 1898.) 48 
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à trouver, on ail, avant d'enrouler le fil, introduit à l'intérieiir du 
tore une bobine cylindrique à base circulaire recouverte d'un nombre 
quelconque de spires régulièrement enroulées. Les seules conditions 
que doit remplir cette bobine cylindrique sont les suivantes : i0 son 
axe de révolution doit être parallèle a celui du tore, de façon que 
toutes les spires soient parallèles au plan équatorial du tore ; P elle 
doit être mobile autour d'un axe de rotation situé dans un plan dia- 
métral du tore, perpendiculaire à l'axe de révolution de ce dernier 
e t  à l'axe de la bobine elle-même et  passant par le centre de 
celle-ci. 

Si ces conditions sont remplies, je démontre que le couple C, 
qui tend à faire tourner la bobine cylindrique autour de l'axe de 
rotation qui vient d'être défini, a pour valeur rigoureuse 

dans laquelle on désigne par : 
1 et  If, les intensités des courants qui traversent respectivement les 

spires du tore et celles de la bobine ; 
ES, la somme des surfaces embrassées par toutes les spires circu- 

laires de la bobine mobile ; 
N, le nombre total des spires enroulées sur le tore; 
a,  la distance du centre de la bobine niobile au centre du tore ou à 

son axe de révolution. 
Dans ce qui précéde, j'ai fait connaître une nouvelle disposition 

d'électrodynarnomètre absolu, basée sur  une propriété remarquable, 
e t  qui n'était pas encore connue, du solénoïde toroïdal. J'ai annoncé 
que cette disposition permettait de déduire l'intensité du courant qui 
traverse l'appareil, des dimensions dc la bobine mobile, au moyen 
d'une formule très simple et cependant rigoureuse, mais dont je n'ai 
pas  donné la démonstration. Le but de la présente note est de com- 
bler cette lacune. 

Démonstration. - Le plan de la figure est le plan équatorial du 
tore. 

TT,  T'T', sont les traces du tore sur ce plan équatorial. 
O est l a  trace de l'axe de révolution du tore que l'on suppose 

engendré par une figure de forme quelconque, telle que cercle, rec- 
tangle, ou trapèze. 

La circonférence ADBD' décrite du point C comme centre avec AB 
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comme diamètre représente une spire située dans le plan équa t~r ia l  
et parcourue par un courant d'intensité 1. Cette spire appartient à 
la bobine mobile autour de l'axe A B 0  situé dans un plan diamétral 
quelconque et perpendiculaire à l'axe de révolution O du tore. Nous 
allons calculer la valeur du moment des actions électro-dynamiques 
exercées par l'enroulement du tore sur la spire mobile ADBD', e t  nous 
démontrerons que ce moment a la même valeur pour une spire quel- 
conque parallèle au plan équatorial de la figure, mais située à une 
distance quelconque de ce plan, pourvu que sa projection soit repré- 
sentée par la circonférence ADBD'. 

Rappelons d'abord que l'intensité du champ magnétique en un 
point M situé à l'intérieur du tore ne dépend que de la distance 011 
du point M à l'axe de révolution du tore, et qu'elle a ,  par conséquent, 
la même valeur pour tous les points intérieurs à la bobine torique 
qui se projettent en M. Cette valeur est donnée par l'expression 

dans laquelle on représente ; par N', le nombre total de spires r6gu- 
lièrement enroulées sur le tore ; par If, l'intensité du courant qui les 
traverse; e t  par p, la distance du point M à l'axe de révolution. 

Considérons deux points infiniment voisins M et M' de la spire 
mobile ADBD'. L'action du cliamp magnétique intérieur au tore sur  
l'élément MM' a pour expression le produit de  l'intensité du cliamp 
par l'intensité 1 du courant e t  par la longueur de l'élément de courant 
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mesurée perpendiculairement à ta ligne de force qui pnsse par le 

point M .  Or cette ligne de force est une circonférence décrite du 
point O comme centre. La longueur efficace de l'élément de cou- 
rant MM' est donc représentée par la projection de MM', sur le rayon 
vecteur OM', c'est-à-dire par l'accroissement de longueur dp  de ce 
rayon vecteur. L'effort mécanique appliqué en MM' a doncpour valeur: 

et il est perpendiculaire au plan de la figure. 
Le bras de levier de cet effort est égal à Mi', c'est-à-dire à p sin 8, 

en désignant par û l'angle MOC du rayon vecteur MO avec l'axe de 
rotation AO. Le moment dM de l'effort appliqué a l'élément MM' a 
donc pour valeur : 

dlkl = 2N II' sin O . i lp  ; 
d'où : 

M = ZN'I'I sin0:. dp, S 
ou, en intégrant par parties, 

Mais le triangle Chi0  donne la relation : 

- A 
CM' CO2 + G' - ZCO . OM cos MOC, 

A 
ou, en remplarant CM par r ; par a ; par p ; MOC par 4 et 

en résolvant par rapport à cos 

3 + ,z - ,2 
p cos O = 

2a 
Donc : 
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Si on suppose que le point M se  déplace sur la circonférence dans 
le sens BDAD', en partant du point B pour y revenir après avoir 

parcouru toute la circonférence, la valeur de  l'intégrale J padû 

correspondant à ce contour fermé sera égale à celle de la surface 

- r2 
ducercle BDAD', tandis quecelle del'intégral{+ cl8 sera nulle. 

Il en sera de même du produit p sin 8, de sorte que finalement la 
somme des moments des forces élémentaires appliquées à la spire 
mobile BDAD' a pour valeur, en désignant par s la surface de cette 
spire, 

3N'I'Is M=-- 
a 

Il est facile de voir que cette expression convient encore au cas où 
la spire circulaire BDAD' est située dans un plan parallèle à celui 
de la figure. En effet l'intensité e t  l a  direction du champ magnétique 
produit par l'enroulement torique sont indépendants de  la hauteur 
de ce plan au-dessus du plan équatorial, ainsi que nous le disions 
plus haut; le bras de levier MP est également indépendant de cette 
hauteur, ainsi que la direction de l'action élémentaire appliquée en M. 
qui est constamment parallèle a l'axe de révolution du tore. 

Donc, quel que soit le nombre des spires et quel que soit leur rayon, 
le moment des forces appliquées à chacune d'elles est représenté par 
l'expression que nous venons de trouver. Donc, enfin, le moment 
total des forces appliquées à l'ensemble des spires de la bobine mo- 
bile a pour valeur : 

2N'I'IB.s 
M=-, 

a 

is désignant la somme des surfaces embrassées par les spires de la 
bobine mobile. 

Il est bon de remarquer qu'une seconde bobine mobile, identique 
à la première et solidaire de celle-ci, peut être placée à l'intérieur 
du tore dans la région située sur le prolongement de la droite AO. 
On doublerait ainsi la valeur de moment 31 dont la mesure peut 
Ctre faite par plusieurs procédés qui peuvent être divisés en deux 
classes : ceux qui nécessitent l'emploi de pièces matérielles aux- 
quelles on applique un effort extérieur qui est transmis aux bobines 
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mobiles a u  moyen d'organes qui doivent traverser l'enroulement 
torique ; e t  ceux qui, a u  contraire, permettent de mesurer le moment 
développé sans l'intervention d'aucun organe de ce genre. J'ai imagine 
plusieurs dispositions appartenant à ces deux catégories de procédés 
et je me suis arrangé de façon que si  l'on emploie des organes traver- 
sant l'enroulement toriqne, il n'en résulte aucun trouble dans les 
actions électro-dynamiques exercées par celui-ci sur les bobines 
mobiles. 

BNERGIE DU CHAMP MAGN~TIQUE. - MODIFICATION DU RAISONNEMENT 
CLASSIQUE CONDUSANT A LA FORMULE DE NEUMANN; 

Par H. PELLAT. 

J'ai montré, dans ce Recueil ('), que l'expression habituellement 
admise pour l'énergie d'un champ électrique doit être modifiée parce 
qu'il faut tenir compte de la chaleur que le système doit prendre ou 
fournir au milieu extérieur pendant son électrisation pour maintenir 
sa température constante. Une modification tout a fait analogue 
s'impose pour l'expression de l'énergie d'un champ magnétique. C'est 
ce qui fera l'objet de cet article. 

Je considérerai successivement les trois cas suivants : Io le champ 
est constitué uniquement par des aimants permanents ; Bo le champ 
est constitué uniquement par des courants dans un milieu dont la 
perméabilité est indépendante de l'intensité du champ ; 30 le champ 
est produit à la  fois par des courants et par des aimants permanents. 

PREMIER CAS. - Des considérations tout à fait analogues à celles 
qui donnent l'énergie du champ dectrique conduisent au résultat. 

Désignons par M la quantité de  magnétisme qui se trouve dans 
une région où l e  potentiel magnétique est  V ; examinons I'accroisse- 
ment d'énergie qui a lieu pour la partie de l'espace soumise au champ, 
quand celui-ci passe d'une valeur nulle à lavaleur considérée. Comme 
cette variation d'énergie ne dépend pas de  la façon dont se fait la 
transformation, nous supposerons qu'à chaque instant, pendant 

(1) De la vaviation d'hergie  dans une k-ansformation isotherme, - D e  Z'6nwgie 
éleclrique, voir ce volume, p. 18. 
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celle-ci, toutes les parties présentent la même fraction x de leur 
charge magnétique finale et, par conséquent, que chaque point du 
champ possède aussi la mème fraction m du potentiel final. Considé- 
rons, comme variables indépendantes, x et la température absolue T, 
supposée uniforme. 

Pour faire croître simultanément le magnétisme des points aiman- 
tés du champ, on peut imaginer qu'on transporte depuis l'infini jus- 
qu'aux points considérés des aimants infiniment petits qu'on juxta- . 
pose à ceux qui ont été amenés antérieurement. Le travail des forces 
extérieures - d W  pour augmenter ainsi de Mdx la charge magné- 
tique de chaque point est donné par : 

(1) - dW = X V z  . Md;c = (XMV) xdx. 

En vertu de la relation générale établie sous le numéro (8) dans 
l'article précité, on a pour la variation élémentaire d'énergie duT,  si 
8on maintient la température constante, le système prenant ou cédant 
au miLieu extérieur la quantité de chaleur convenaole : 

expression dans laquelle, pour la dérivation, Il doit être consi- 
déré comme indépendant de T, mais où V peut dépendre de T, à 
cause de la variation de la perméabilité avec la température et aussi 
à cause des dilatations. 

En intégrant depuis x = O jusqu'à x = 1 pour avoir la variation 
d'énergie du système UT à température constante, c'est-à-dire 
l'énergie du champ magnéliqur, on a : 

expression identique à celle obtenue pour le champ électrique. 

est la quantité de chaleur On voit aisément que - - - 
25 3T M 

mise en jeu pour maintenir la température constante pendant l a  
création du champ magnétique. 

DEUXIÈMB CAS. - Comme nous l'avons dit, nous supposerons ici 
que les courants qui constituent le champ sont placés dans un milieu 
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homogène ou hétérogène, mais dont la perméabilité nevarie pas avec 
l'intensité du champ, et  sans aimantation résiduelle, de façon que, si 
les intensités de tous les courants deviennent nulles, le champ magné- 
tique devient nul aussi. 

Remarquons que l'énergie du champ magnétique dépend de la 
forme, de la position, de l'intensité des courants, ainsi que de la per- 
méabilité des diverses régions du champ, mais ne dépend pas de la 
résistance des conducteurs parcourus par les courants. Celle-ci ne 
fait que régler la quantité de  chaleur que le milieu extérieur doit 
enlever au  système pour maintenir sa  température constante. Afin 
d'avoir des phénomènes réversibles, nous pouvons supposer le cas 
limite où la résistance de tous les conducteurs est  infiniment faible. 

Nous supposerons aussi que les courants sont fournis par des 
électromoteurs fondés sur l'induction, mis en mouvement par des 
forces extérieures au système. En régime permanent, il faudra, pour 
avoir un courant d'intensité finie, que la force électromotrice de 
ceux-ci soit infiniment faible, puisque la résistance elle-même est 
infiniment faible; mais, pendant la période variable, à cause des phé- 
nomènes d'induction des circuits les uns  sur  les autres, il faudra 
que la force électromotrice des électromoteurs soit finie pour s'op- 
poser a la force électromotrice due aux phénomènes d'induction dont 
nous venons de parler. 

Pour simplifier l'exposé, nous considérerons d'abord le cas où il 
n'y a que deux circuits distincts. Soient LI, L, et M les coelficients 
de self-induction de ces circuits et  leur coeiricient d'induction mu- 
tuelle ; il et i,, les intensités au  temps t des courants que nous allons 
faire varier depuis une valeur nulle jusqu'aux valeurs 1, et  1,. Comme, 
pour avoir l a  variation d'énergie entre ces deux Ctats peu importe 
les états intermédiaires, nous pouvons supposer que tous les circuits 
restent immobiles e t  que la loi de variation des courants est donnée 
par les expressions 

ce qui est toujours possible en  faisant tourner avec une vitesse con- 
venable les électromoteurs. Ces relations donnent: i, = i, = O pour 
t = O ou x = O (état initial) ; i, = I l ,  i, = 1, pour t = oe ou x = 1 
(état final). E n  désignant par El e t  E, les forces électromotrices des 
électromoteurs au  temps t, les lois de l'induction fournissent les rela- 
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tions suivantes (en nous rappelant que les résistances sont infiniment 
faibles) : 

1.E -L  - i C M o g -  
j- ' d t  dt - (Li], + MI,) ae = (LIII + YIa) a (1 -x) 

(5) ' di 
di2 - ( E2 = M 2 + L2 %-- ( ~ 4  + 41,) al-'< = (MI4  + LJ,) a ( l  -xi. 

Pendant le temps dt, le travail - dW des forces extérieures, qiii 
se réduit au travail nécessaire pour faire tourner les électromoteurs, 
est donné par : 

en posant pour abréger l'écriture : 

Considérons maintenant l'état du système comme caractérisé par 
les deux variables indépendantes 3: et T (température absolue sup- 
posée uniforme), les intensités 1, et 1, étant indépendantes de Tl  
mais les coefficients Li,  L,, M et, par conséquent, A en dépendant 
a cause de la variation de la perméabilité avec la température et des 
dilatations. 

Dans une variation infiniment petite, à température constante, la 
formule générale portant le numéro (8) dans l'article précité donne, 
pour la variation élémentaire duT de l'énergie du système, l'expres- 
sion 

Pour avoir l'énergie du champ magnétique, c'est-à-dire la variation 
d'énergie à température constante UT du système pendant que les 
courants passent d'une intensité nulle à leur intensité finale, il suffit 
d'intégrer l'expression précédente en faisant varier x de O a  1, comme 
nous l'avons vu ; ce qui donne : 

'A est la quantitd de chaleur mise en On voit aisément que - - - 25 3T 
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jeu pour maintenir la température du  systkme conslante pendant la 

création du champ, puisqu'en vertu de l a  relation (6), 1 A représente 
2 

l e  travail des forces extérieures. 
En remplaçant A par sa  valeur (7), il vient : 

Si, au  lieu de  deux circuits, il y en a un plus grand nombre, on 
trouve aisément que l a  relation (9) est toujours applicable en pre- 
nant pour A l a  valeur : 

( 1 4 )  A = XLI' + 2XMijIiIj, 

d'où, pour l'énergie UT du champ, l'expression : 

Tno~s~Èare CAS. - Sous  allons considérer maintenant le cas où le 
champ est produit par des aimants permanents de  magnétisme par- 
faitement rigide et par des courants fermés placés dans un milieu 
homogène ou hétérogène, mais dont l a  perméabilité ne dépend pas 
de l a  valeur du champ. Ce cas se raméne immédiatement aux deux 
précédents. Supposons d'abord tous les circuits ouverts et créons, 
comme dans le premier cas, le  champ dû aux aimants seuls; soit UA 
l'énergie de ce champ. Tout étant immobile, fermons les circuits que 
nous supposons encore avoir des résistances infiniment petites, et 
faisons passer les courants de l'intensité nulle à leur intensité défini- 
tive; nous n'aurons rien a changer aux relations (4), ( 5 ) ,  ... ( i2) ,  car 
les circuits e t  les aimants restant immobiles, ceux-ci ne donnent 
lieu à aucun phénomène d'induction. 11 en résulte que la variation 
d'énergie Uc, quand les courants passent d'une intensité nulle à l'in- 
tensité définitive, est encore représentée par  les relations (9), (iO), 
ou (12). L'énergie du champ magnétique est donc UA + UC : c'est la 
somme des énergies du champ magnétique,si les aimants exislaient 
seuls (UA) et si les courants existaient seuls (tic) ('). 

(1) hl. Yaschy a démontré ce théorème sans se fonder sur  les lois de l'induction 
et précisément dans le but  de rendre rigoureux le raisonnement qui conduit à la 
formule de Neumann. Mais sa demonstration néglige les quantités de chaleur 
mises en jeu dans la création du champ magnétique et, si on veut en tenir compte, 
elle devient difficile à faire. C'est pourquoi je crois bon de montrer qu'on peut se 
passer de ce théoreme pour établir la formule de Neumann. 
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On serait tenté de croire qu'il est nécessaire de connaître cette 
dernière proposition pour établir rigoureusement par le raisonnement 
de Helmlioltz ou de lord Kelvin la formule de Neumann, qui donne 
l'expression de la force électromotrice d'induction dans le  dépla- 
cement relatif d'un circuit et d'un aimant. Mais remarquons que, si 
nous nous bornons à considérer un courant infiniment faible fourni 
par une pile dans un circuit de résistance finie, on peut établir 
a priori que l'énergie du système ne dépend pas de la position rela- 
tive du circuit de l'aimant. 

En effet, supposons immobile dans une position quelconque le cir- 
cuit par rapport à l'aimant. Le circuit étant d'abord ouvert, fermons-le 
sur une pile de force électromotrice infiniment faible de, considkrée 
comme ne faisant pas partie du système; il naîtra un courant infi- 
niment faible di, e t  l a  pile ne fournira, dans un temps fini, qu'une 
quantité d'énergie qui est un infiniment petit du second ordre;  la 
chaleur mise en jeu pour maintenir la température constante sera 
aussi un infiniment petit du second ordre ( '); par conséquent, la 
fermeture de ce circuit sur la pile ne modifiera pas l'énergie du 
système aux infiniment petits du second ordre près. 

Ceci posé, consid6rons le circuit fermé sur la pile de force électro- 
motrice de dans une position (1) par rapport à l'aimant ; et soit U 
l'énergie du système dans ce cas. Ouvrons ce circuit et transportons- 
le ainsi dans une position (4) ; puis fermons-le sur la même pile de 
force électromotrice de, ce qui donnera la même intensité di du 
courant après le régime variable. Le système n'ayant reçu ni travail, 
ni chaleur, ni aucune autre forme d'énergie pendant le transport, 
son énergie sera restée U aux infiniment petits du second ordre 
près. 

Mais, si l'on fait le  transport de la position (1 j à la position (2), le 
circuit étant fermé, en faisant varier convenablement la force électro- 
motrice e de la pile, de façon que le courant conserve toujours la 
même intensité infiniment petite di considérée ci-dessus, malgré les 
phénomènes d'induction qui vont se produire, le  systbme fournira au 

(1) On peut prendre comme fait d'expérience que la chaleur créée a la fermeture 
ou à la rupture du circuit est proportionnelle au carré de l'intensité du courant. 

(2) J o u ~ .  de Phys.,  3' serie, t. VII, p. 18 ; 1898. 
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milieu extérieur, un certain travail kdi, @ce aux forces électro- 
magnétiques que nous supposerons équilibrées par des forces exté- 
rieures. D'autre part, si  nous nous plaçons dans le cas limite où ce 
travail est indépendant de la température, les relations (1) et (7)  de 
mon article sur la Variation d'énergie dans les transformations 
isothermes ( a )  montrent que la chaleur mise en jeu pour maintenir 
la température constante est nulle. Puisque l'énergie du système n'a 
pas varié aux infiniment petits du second ordre près, il faut que, 

pendant ce transport, il ait regu de la pile une énergie~edio?t pré- 

cisément égale a ce travail : 

d k 
S e d i d t  = k l ;  d'où : e = -- dt 

La force dectromotrice de la pile n'est donc plus restée infiniment 
petite. Mais, comme l'intensité du courant est restée infiniment 
petite, la force électromotrice de la pile a été à chaque instant égale, 
à un infiniment petit près, a la force électromotrice d'induction. 

dk 
Celle-ci est donc donnée par e r: - ; c'est l'expression de Keumann. 

dl 

SUR LA PRÉSENCE DU CARBONE DANS LE FER ÉLECTROLYTIQUE ; 

Par L. HOULLEVIGUE. 

On considère assez généralement le fer électrolytique comme le 
plus pur qui puisse être obtenu ; il est loin cependant d'être chimique- 
ment pur;  tout le monde sait qu'il renferme de grandes quantités 
d'hydrogène (100 à 150 fois son volume) ; d'autre part, Lockyer (0 y 
a signalé, comme impuretés certaines, Mn, Ni, Cr, Co, Ba, Sr, Ca, 
Cu, Ti, Di, et comme impuretés probables : Zr, U, Ku, La, Er, Mo, 
Zn, V, W, Os, Al. 

Une impureté plus importante est le carbone. Elle a déjà été 
signalée par M. Osmond, qui indique la présence de 0,08 010 de 
carbone dans un échantillon analysé par lui: Une analyse volumé- 

( 1 )  On the photographic Arc Spectruni of Eledrolytie Iron (Phi l .  Trans. 
vol. CLXXXX, II, p. 983). 
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trique, faite à ma prière au  laboratoire des Aciéries d'Assailly, a 
donné de 0,02 à 0,03 0/0. 

La présence bien constatée de semblables quantités de carbone 
m'ayant paru intéresser les théories de l'électrolyse, j'ai dosé plu- 
sieurs échantillons obtenus dans un bain de chlorures de fer et 
d'ammonium, en prenant pour électrode soluble une lame d'acier 
a 0,4 010 de carbone('), dont les points de transformation ont été 
déterminés par la  méthode de M:Osmond. A,., est à 630°, et  A,,, 
à 723. Chauffé à 900" et trempé au-dessus de 630" cet acier est donc 
composé de carbone dissous dans le fer, mais non combiné (marten- 
site), tandis que le même acier, refroidi lentement, est constitué par 
du fer pur (ferrite) et du carbone combiné (perlite). 

Voici maintenant les résultats : Avec une électrode soluble en 
acier trempé à 900°, j'ai obtenu un fer électrolytique extrêmement 
pauvre en carbone (0,017 010 au maximum) ; une seule analyse, faite 
avec une anode chauffée à 900-t trempée à 6W0, m'a également 
donné un fer de teneur en carbone pratiquement nulle (0,003 0/0j. 
Au contraire, une anode d'acier refroidi lentement après chauffe 
à 900° fournit un fer plus riche en carbone (de 0,033 A 0,033 010). 

Je ne puis donner ces chiffres que comme des indications compa- 
ratives, à cause de l'extrême difficulté des analyses portant sur  
d'aussi faibles teneurs. Il me parait néanmoins en résulter que 
l'électrolyse agit différemment sur l'acier trempé et sur l'acier 
refroidi lentement; le carbone dissous dans l'acier n'est pas entratné 
par le courant ; il reste, en dépôt boueux. à la surface de l'anode. Le 
carbone combiné est entraîné, au contraire, avec .le fer, dans le sens 
du courant: cecinous porte à considérer le carbone combiné, ouperlitp, 
comme constituant un ion complexe, que l'électrolyse transporte 
tout d'une pièce sur la cathode. L'existence d'un ion composé n'est 
d'ailleurs pas chose invraisemblable, et  le cyanogène, entre autreb, 
parait jouer fréquemment ce rP,le. 

(1) Cet acier, très pauvre en substances étrangères au cwbone et ou fer, m'a 
été fourni très obligeamnient, avec plusieurs autres échantillons, par SI. Grobot, 
directeur des Aciéries d'Assailly. 
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QUELQUES PROPRICTÉS DES DBCHARGES BLECTRIQUES PRODUITES 
DANS UN CHAMP MAGNBTIQUE. - ASSIMILATION AU PHÉNOMÈNE DE ZEEMAN ; 

Par hl. A N D R É  BROCA. 

Depuis la découverte de l'électricité statique, les physiciens ont 
été d'accord pour considérer la décharge des conducteurs par Ic 
vent électrique comme due au mouvement des molécules de gaz 
électrisées. Ils ont pensé aussi, suivant en cela un  enchaînement 
naturel,que, dans les tubes de Geissler, des phénomènes analogues se 
produisent par une véritable convection. Lorsqu'il découvrit le phé- 
nomène cathodique, Crookes l'expliqua par  l'hypothèse des molécules 
à l'état radiant, chargées électriquement. Cette dernière idée a sou- 
levé une polémique assez vive, en Allemagne surtout, oii beaucoup de 
bons esprits se  sont montrés partisans d'une théorie ondulatoire du 
phénomène cathodique. L a  déviation magnétique était, dans ces 
idées, fort difficile à concevoir ; elle nécessitait l'existence d'une com- 
posante longitudinale, comme l'a montré M. Jaumann. 

L a  déviation magnétique, au  contraire, s'explique d'elle-même, 
lorsqu'on adopte l'idée de  Crookes, par  cette conception qu'un corps 
chargé statiquement donne lieu, quand il est mis en mouvement, à la 
production d'un champ magnétique. Nous ne pouvons entrer ici dans 
la discussion détaillée des deux tliéories ; les éléments essentiels s'en 
trouvent dans des publications de MM. Jaumann et  Poincaré aux 
Comptes Rendus, à l'Éclairage électrique et  dans les Annales de H7ie- 
demann. 

Dans l'état actuel de la question il est  donc très utile de clier- 
cher à vérifier les résultats prévus par l'une ou l'autre des deux 
théories. J ' i i  alors pensé à chercher si  les décharges électriques ne 
présentaient pas de phénomène analogue à celui que M. Zeeman a 
observé pour les mouvements vibratoires des sources lumineuses 
placées dans le champ magnétique, e t  qu'il a expliquées, d'aprés les 
idées de M. Lorentz, par l'ionisation des molécules de la source 
lumineuse. 

L'ionisation n'est d'ailleurs pas, dans ce cas, une simple vue de 
l'esprit. La  théorie électromagnétique de la lumière exige quelque 
chose d'analogue. I l  faut, eii effet, que les molécules n~atérielles 
vibrantes qui sont la source lumineuse soient douées de  la propriétt': 
de produire une perturbation du champ électromagnétique. Il  faut 
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donc qu'elles soient douées de l'une des discontinuités qui caracté- 
risent soit la masse électrique, soit la  masse magnétique. La première 
est à peu près certaine, au moins pour les gaz incandescents. En effet, 
les gaz de la flamme déchargent les corps électrisés. En passant sur 
un corps chargé négativement, ils perdent l a  propriété de  déchar- 
ger les corps cliarg6s négativement, tout en conservant celle de 
décharger les corps chargés positivement. Quand ils passent sur un 
corps positif, c'est l'inverse. Cela ressort des expériences de  RI. Vil- 
lari, et implique que les gaz qui viennent d'&tre soumis a u  pliéno- 
mhne de l'émission soient doués de charges électriques. 

En s'appuyant sur  l'hypothèse à peu près certaine de l'ionisation 
des gaz incandescents, M.  Zeeman a montré que les molécules 
vibrantes avaient, dans le champ magnétique, trois sortes de trajec- 
toires stables : une rectiligne parallèle aux lignes de  force, et  deux 
circulaires droite et  gauche autour de la ligne de force. Ceci a été 
verifié par l'analyse optique des vibrations. 

Si l'idée d e  Crookes sur  les rayons cathodiques est exacte, s'ils 
sont dus à un  transport d'ions, nous devons retrouver avec les 
rayons cathodiques des phénomènes analogues. Mais comme, 
lorsque le gaz est à l'état radiant, chacune de ces molécules peut 6tre 
regardée comme isolée et  soustraite à toute réaction élastique, nous 
devons nous attendre a trouver a u  phénomène des dimensions finies. 
Nous devons donc constater, pour une valeur convenable du champ, 
l'existence simultanée de deux espèces de  rayons cathodiques, les uns 
qui s'enroulent autour du  champ, les autres qui s e  dirigent suivant 
le champ. 

L'expérience courante montre que les rayons cathodiques qui 
pénètrent dans un champ magnétique s'enroulent autour de celui- 
ci. M. Poincaré a montré que, dans l'hypothèse d e  l'ionisation, les 
rayons cathodiques devaient s'enrouler siir l a  surface d'un c6ne de  
révolution si  le champ n'est pas uniforme. Il y a deux ans, M. Birlie- 
land montra qu'une cathode plane émettait, pour un champ magné- 
tique convenable normal à son plan des rayons parallèles a u  champ 
qui rendent le gaz lumineux sur  tout leur trajet. Il s'agissait de  
savoir si ces rayons de M. Birkeland étaient la limite des rayons 
ordinaires dont le cône de  révolution se  transformait en cylindre, ou 
bien si l'émission de la cathode était profondément modifiée par la 
présence du champ magnétique, e t  s'il n'y avait pas dans certaines 
conditions une existence simultanée des deux sortes de rayons. 
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Pour obtenir un cliamp uniforme et  réglable à volonté, j'ai pris 
un électro-aimant de  Faraday, muni de  deux larges lames de fer 
doux comme pôles. L'intensité du courant était réglée au moyen d'un 
rhéostat de Cance. Le champ maximum, vule diamètre des ampoules, 
était de  6 à 8000 C. G. S. 

J'ai d'ailleurs vérifié que les pliénomènes étaient les mêmes 
dans ce cliamp uniforme ou dans le clianip varié produit entre 
deux cônes arrondis, et  j'ai alors continué les expériences avec ce 
dispositif où les tubes sont moins voisins des masses métalliques et 
moins exposés à être percés. 

Des expériences préliminaires faites avec des ampoules de toutes 
sortes m'ont montré que, dans les champs puissants, les rayons qui 
s'enroulent autour des lignes de  force deviennent invisibles, parce 
qu'ils ne rencontrent plus de parois. 

J'ai alors fait construire par M. Chabaud une ampoule sphérique 
de 5 centimètres de diamètre, portant une électrode sphérique cen- 
trale d e  5 millimètres de  diamètre, entourée d'un écran diamétral 
en verre; c'est cette sphère qui est toujours prise comme catliode. 

Deux anodes, situées, l'une dansle plan de  l'écran, l'autre dans le 
plan normal, m'ont montré que la position de  l'anode était indiffé- 
rente pour ces phénomènes. 
1 Les expériences suivantes ont été faites avec l'écran diamétral 
parallèle aux lignes de force. Les parties fluorescentes sombres, dues 
aux irrégularités de l a  cathode, permettent de voir que, dés que le 
champ est excité, les rayons cathodiques semblent s'enrouler autour 
des lignes de force, dans le sens du courant excitateur. Pour une 
certaine valeur du cliamp, les parois latérales du tube cessent d'être 
lumineuses; toute l'illumination s e  reporte sur  l'écran diamétral. 
Puis subitement un jet lumineux intense semble jaillir de la cathode 
et  illuminer l'écran diamétral jusqu'a la paroi, où il produit une 
petite tache à peu près circulaire. Il a h i l l i m è t r e s  de  large environ 
et est plus ou moins excentré par rapport à la cathode, suivant le 
degré de vide, mais toujours très légèrement. De chaque cdté de 
cette ligne lumineuse s'étend un espace obscur, au-delà duquel on 
voit la surrace illuminée, limite du phénomène catliodique antérieur, 
qui a la forme dite en chapeau de gendarme. L'un de ces chapeaux 
de gendarme est dîi a des rayons émanés de l a  cathode par-dessous, 
l'autre à des rayons émanig de  la cathode par-dessus. J'ai vérilit! ce 
fait directement au moyen d'une ampoule analogue a la précédente, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D ~ ~ C H A R G E S  ÉLECTRIQUES DANS UN CHAMP MAGNETIQUE 713 

mais dont l'écran diamétral de verre était partiellement recouvert, 
sur chaque face, par un écran de platine demi-circulaire. Les deux 
diamétres limites sont situés l'un au-dessus de l'autre. On voit alors 
qu'il n'y a qu'un seul côté illuminé pour chaque sens du champ. Fait 
très curieux, celle de ces deux derniéres surfaces lumineuses qui 
correspond aux rayons émis par la cathode sphérique au-dessus de 
l'écran, si l'on suppose que son électrode est par dessous, possède 
une fluorescence jaune ; l'autre possède une fluorescence verte. 

Quand le champ augmente, les deux chapeaux de gendarme se 
rapprochent du centre e t  se  raccourcissent. La traînée lumineuse 
axiale devient moins intense ; mais la tache qu'elle produit sur la 
paroi du tube reste aussi forte. D'ailleurs, le gaz lui-même, g r i ce  a 
la luminescence violette indiquée par M. Birkeland, permet, quand 
la pression n'est pas trop faible, de la suivre sous forme d'un 
cylindre trbs mince, et les irrégularités de la surface de l'écran 
montrent la fluorescence partout où il y a une surface inclinée sur 
les lignes de force. L'excentricité du faisceau parallèle au champ 
n'existe plus. Enfin, pour une valeur assez grande du champ, les 
phénomènes cathodiques disparaissent encore presque complbte- 
ment. 

Quand on incline l'écran sur le champ, on voit l'illumination qui 
suit la force disparaître de l'écran, et la surface lumineuse, engendrée 
par les rayons qui tournent autour du champ, se modifier. Le canal 
central obscur s'efface et ,  pour la position normale au champ, l'illu- 
mination, très faible, est nettement circulaire. 

Ceci ne permet de rien préjuger sur la forme m&me de la trajec- 
toire des rayons spiraux, dans le champ magnétique. En  eflet, 
l'écran diamétral les arrête tous aussitôt qu'ils ont accompli une 
demi-révolution autour de la ligne de force. Cette expérience nous 
prouve donc seulement que la cathode sphérique émet, outre les 
rayons qui suivent le champ, un spectre continu de rayons, suscep- 
tibles de suivre, dans le champ magnétique, des hélices a pas 
différents. 

Avec un tube a cathode cylindrique de 3 millimètres de ;diamCtre 
et à 2 centimètres de haut, placée parallèlement aux lignes de force, 
les phénomènes sont aussi de la plus grande nettelé. On voit. sur la 
paroi située dans l'axe de la cathode, une large taclie représentant 
des rayons sombres dus aux irrégularités de la cathode. Dans le 
champ magnétique, on voit la tache se rétrécir en mCme temps que 

J .  de Plqs . ,  3. série, t. VU. (Dkcenibre 1898.) 49 
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les rayons sombres se courbent, indiquant la trajectoire en hélice 
des rayons cathodiques. Puis. pour une certaine valeur du champ, 
une ligne violette mince, parallèle auxlignes de force, apparaît brm- 
quement et donne une tache fluorescente sur  la paroi. Qnand le 
champ est  assez intense, les deux ordres de rayons sont visibles dans 
le gaz, e t  l'on voit nettement l'espace obscur qui les sépare. Si l'on 
maintient le champ quelque temps, les rayons parallèles au champ 
fondent l a  paroi. 

Tous ces phénomènes se coordonnent parfaitement, si nous 
admeltons le fait connu que l a  fluorescence, due aux rayons catho- 
diques, est d'autant plus vive que les rayons sont plus normaux 
à la surface qu'ils frappent. Dans cette hypothèse, nous voyons 
qu'une cathode placée dans un champ magnétique émet deux ordres 
de rayons. Les uns sont la limite des rayons ordinaires et s'enroulent 
autour du  champ ; nous les appellerons rayons de première  espèce. 
Les autres naissent subitement pour une certaine valeur du champ, 
commencent par s'enrouler autour de  l a  ligne de force, suivant ilne 
hélice tracée sur un  cylindre très mince et à pas très allangé ; nous 
les appellerons rayons de s e c o n d e  espèce. Quand le champ augmente, 
deux hypothèses sont possibles : ou bien, les rayons de seconde 
esphce, émis par la cathode, restant les m&mes, le cas de ces lieliccs 
s'ailonge indéfiniment, de manière à avoir pour limite une trajec- 
toire rectiligne du rayon ; ou bien l'émission de la cathode elle-même 
est modifiée de maniarc à ne plus émettre comme rayons de seconde 
espèce que des rayons qui suivent exactement la ligne de force. 
C'est à cette dernitare opinion que je me rangerais le plus volontiers, 
ne  sachant comment comprendre l a  première hypothèse. Quoi qu'il 
en  soit, ces rayons forment un foyer très étroit et très puissant, sus- 
ceptible de fondre le verre, et cela même dans un champ magné- 
tique uniforme. 

E n  résumé, il existe deux espéces de rayons cathodiques : ceux de 
première espèce, qui s'enroulent autour dela  ligne de force du clianp 
magnétique, et ceux de  seconde espèce qui suivent cette ligne de 
force. 

Tels sont les phénomènes qui se passent dans les tubes où les ions 
s e  trouvent à l'état radiant, c'est-à-dire soustraits à toute réaction 
diastique. Mais, comme dans la décharge électrique par les gaz à 
toute pression il y a convection, c'est-à-dire rupture des relations 
élastiques, il fallait chercher s'il n'y avait pas ii toute pression des 
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phénomènes analogues. J'ai employé pour cela des ampoules sphé- 
riques de 5 a 6 centimètres de  diamètre, @rtant deux électrodes, 
sphériques elles-mêmes, symétriques par rapport au centre, e t  à 
1 centimètre ou iCm", d e  distance l'une de  l'autre. Quand le vide est 
poussé de manière A avoir une ampoule à rayons cathodiques molle, 
les rayons sont visibles dans le gaz ; on voit des phénomènes iden- 
tiques aux précédents, et  de  plus, autour de  l'anode, une lame 
lumineuse violacée normale au champ, qui semble s'échapper du 
plan diamstral de  l'anode normal au champ et  se perdre en s'estom- 
pant. 

Pour une pression de quelques millimètres, les phénomènes sont 
plus frappants. MM. Paalzow et Seesson en ont donné une indication 
sommaire il y a quelque temps, dans des cas où ils étaient d'ailleurs 
moins nets. Dans les expériences suivantes, les anlpoules conte- 
naient toujours de l'air. La lumière cathodique violette s'étale en 
forme de cylindre ayant pour axe la ligne de force. La lueur ainsi 
formée s'éteint dans l e  gaz même sans arriver à l a  paroi, s i  le poten- 
tiel n'est pas assez élevé. 

Autour de  l'anode se  forme une couche plane normale au champ, 
de couleur chair. Celle-ci ne s'échappe maintenant que d'un seul côté 
de l'anode, tourne en sens inverse du courant escitnteur du champ, 
puis s'étale dans le gazlui-même, à une certaine distance de l'anode, 
en se dressant et  s'épanouissant suivant les lignes de force. 

Quand on emploie des potentiels plus élevés, les phéiioménes s e  
modifient. Tout d'abord le cylindre lumineus paralléle au  champ 
vient rencontrer l a  paroi, sans y produire aucun phéi~oiiiéiie remar- 
quable; l'illumination du gaz est rose violacé. Si, a ce moment, l'on 
interpose une étincelle convenable dans le circuit, ou si 1'011 introduit 
deux bouteilles de  Leyde formant un dispositif de Lecher, on voit, 
malgré la haute pression de l'ampoule, un phénomène catliodique se  
produire au  point de la paroi rencontré par le cylindre lumiiieus. 
Celui-ci se  produit d'ailleurs dans l'ampoule m h e  sans clianip 
magnétique. 

Si  l'on augmente l'énergie de la décharge, son aspect vhange. 1.n 

luetir devient plus intense et tend vers le blanc. En niéme t emp.~  les 
ph6iiomènes cathodiques disparaissent, qu'on emploie les Iiaules 
frkpences ou l'étincelle. 

Pour obtenir l'apparence nette que je viens de  d6crire, il est 
indispenwble d'opérer avec une étincelle dans le circuit, ou en fai- 
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sant les interruptions très rares, à la  main par  exemple. Dans le cas 
contraire, les deux électrodes sont le siège chacune des deux phéno- 
mènes, l e  phénomène décrit ici comme cathodique étant plus faible 
à l'anode, et  inversement. 

J'ai ensuite étudié ce qui s e  passe a la pression atmosphérique. 
Dans ce cas, les résultats sont moins nets e t  moins faciles à interpré- 
ter. M. Cornu a montré récemment que les effluves électriques se 
dirigeaient normalement aux lignes de force dans le champ magné- 
tique. J'ai étudié ce qui s'y passe pour l'arc électrique obtenu au 
moyen d'une puissante bobine d'induction, entre deux fils métal- 
liques. Deux formes d'arc peuvent être obtenues : l'une comporte 
encore une étincelle entourée d'une flamme, l'autre ne comporte plus 
que la flamme. 

Etudions ce qui se passe pour l'arc parallèle aux lignes de force. 
L'étincelle n'est aucunement modifiée. L a  flamme se  contourne en 

une surface hélicoïdale, limitée par une double spirale conique ayant 
un sommet sur chaque électrode. D'ailleurs, pour les arcs longs, il 
arrive parfois que cette nappe contournéen'ait pas de sommet bien net. 

Quand on rapprochedavantage les électrodes, on voit se produire 
à un instant nne modification. La  surface hélicoïdale prend un allon- 
gement relatif considérable dans le sens du champ aux deux élec- 
trodes, les vapeurs étantdirigées à cet endroit dans le sens du cliamp ; 
puis, au milieu de l'arc, il se  produit une surface de vis très large à 
pas très petit, réunissant les deux traits précédents. 

Quoi qu'il en soit, nous voyons nettement ici encore, à la pression 
atmospliérique, se  produire deiix mouvements distincts des mole- 
cules chargées dans le cliamp magnétique. Elles commencent par 
suivre une trajectoire nettement rectiligne, pour s'enrouler ensuite 
autour du cliamp. 

Quand l'arc devient plus petit encore, le pli6nomène se compliqiic. 
Une large surface hélicoïdale s e  produit toujours ; mais, au centre 
du phénomène, on voit deux traits de feu formant des hélices, l'une 
à droite, l'autre à gauche, et à pas très longs. Parfois ces hélices 
semblent s e  réduire à une ligne rigoureusement droite. Nous ne 
savons d'ailleurs rien sur  le sens dans lequel elles sont parcourues 
par  les molécules matérielles. 

Quand l'arc est normal aux lignes de force, il est étalé en une 
large nappe lumineuse mince, normale aux lignes de force. 

E n  somme, de toutes les expériences ci-dessus décrites il résulte 
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que les décharges électriques dans les milieux gazeux ont deux 
formes de trajectoires stables, quand elles traversent un champ 
magnétique, l'une dans l a  direction même du champ, l'autre suivant 
des hélices qui s'enroulent autour de celui-ci. 

Cette séparation de  la décharge en deux parties est  d'autant plus 
aisée à réaliser que l a  pression est  moins élevée. Dans le cas de la 
pression atmosphérique, il faut employer un arc  très court, dans 
lequel l a  force vive des molécules ionisées soit t rés grande, de 
manière à rendre négligeable l a  réaction élastique du milieu. Mais, 
en somme, le phénomène est absolument général, et ses conséquences 
théoriques me semblent mériter quelque attention. 

La théorie de  Crookes sur  le phénomène cathodique est en effet à 
elle seule fort probable; s i  nous l'admettons, nous voyons par les 
expériences précédentes que les molécules chargées, émises dans un 
champ magnétique, se  distribuent bien, comme la théorie de  Zee- 
man-Lorentz l'exige. La  continuité des phénomènes entre l 'arc élec- 
trique jaillissant dans l'air libre et les rayons cathodiques vient 
d'ailleurs donner a cette hypothèse une force nouvelle. 

Considérnns maintenant l a  corrélation de ces phénomènes avec 
celui de Zeeman. Nous avons vu combien probable Ptait l'ionisation 
dans les gaz incandescents, et nous voyons que cette hypothèse, s i  
probable par elle-même, concorde parfaitement avec l'hypotlièse de  
Crookes sur les rayons cathodiques et notre quasi-certitude sur la 
nature de l'arc électrique. 

Ces expériences nous éclairent donc fort sérieusement sur lanature 
du plihomène cathodique, et en même temps nous amènent à con- 
cevoir que l e  rayon cathodique n'est autre chose qu'un ensemble de  
molécules identiques à celles des sources lumineuses, mais sous- 
traites aux forces élastiques. Dans ces idées, un tube de Crookes 
serait une source lumineuse à mouvements finis. 

Quand la pression augmente, une partie seulement de l'énergie 
peut &tre employée en mouvement de  convection, l'aucre étant trans- 
formée en mouvements vibratoires qui illuminent le gaz. 

En somme, les mouvements matériels qui produisent l'émission des 
radiations par  l e  gaz incandescent et  ceux des rayons cathodiques 
dans les tubes de Crookes nous apparaissent comme deux phéno- 
mènes du même ordre, mais différents par la forme des mouvements, 
les diverses formes de la décharge électrique dans les gaz présentant 
tous les intermédiaires entre ces deux phénomènes extrêmes et purs. 
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DES GAZ Qüï SUIVENT LA LOI DE JOULE ; 

Par M. F ~ L I X  CARRE. 

Un gaz qui suit les lois de Mariotte et de Gay-Lussac suit égale- 
ment la loi de Joule; c'est ce qu'on est convenu d'appelerun gaz 
parfait. 

La réciproque, toutefois, ne serait pas exacte; e t  l'article que 
M. Bakker a publié dans ce Recueil (') montre seulement que, si le 
travail intérieur d'un gaz est nul, e t  si, d'autre part, ce gaz suit 
l'une des deux lois, de Mariotte ou de Gay-Lussac, il suit nécessai- 
rement l'autre. 

Il est facile de voir que le travail interne d'un gaz peut rester 
nul, sans que le gaz suive aucune de ces deux lois. 

En tenant compte de la formule bien connue de Clapeyron : 

l'expression de l'énergie interne du devient : 

Pour que le corps suive la loi de Joule, il faut que : 

3 P Or, si  l'on remarque que le  coefficient différentiel - est pris sous 
at 

volume constant, on voit que l'intégrale générale de cette équation 
est : 

C étant une quantité indépendante de la température et de la pres- 
sion, c'est-à-dire, ici, une fonction quelconque du volume. Ainsi 

T = p  . 4 ( v )  

serait l'équation la plus générale d'un corps, obéissant à la loi de 
Joule. 

(1) Voir ce volume, p. 152. 
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Par exemple, on pourrait faire : 

1 + ( V I  = - (V - b ) .  
R 

Un gaz, dont les lois de compressibilité et de dilatation seraient 
représentées par 

p (V - b) = RT, 

n'obéirait ni à laloi  de Mariotte, ni à la loi de Gay-Lussac, et obéi- 
rait néanmoins à loi de Joule. 

Au contraire, les formules du type général : 

ne satisfont pas à la condition ci-dessus énoncée. Ainsi les formules 
de Van der Waals, de Clausius, de AT. Sarrau, ne convienuent qu'a 
des gaz qui ne suivent pas la loi de Joule. 

Mais si, se reportant aux expériences de M. Amagat, on prend 
le gaz dans les parties du  plan où sa  fonction caractéristique prend 
la forme 

p ( v  - b)  = RT, 

on peut être assuré que le  gaz suit la loi de Joule, quoiqu'il s'écarte 
toujours de la loi de Mariotte. 

REVUE DES TRAVAUX PRANÇAIS ; 

H. PELLAT. - Au sujet de la note de Delsol intitulée : « Sur une machine 
thermique ». - C. R., t, CXXIV, p. 73. 

Dans une note du '28 décembre 1896, M. Delsol fait la description 
d'une machine thermique dont le rendement serait supérieur au ren- 

T - T' 
dement maximum - T fixé par le  principe de Carnot. Comme 

l'exactitude de ce principe est hors de doute, il y avait lieu de signaler 
les erreurs conduisant à cette conclusion erronée : c'est ce qu'a fait 
M. Pellat. 

R. DONGIRR. 
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Th. MOT!REAUX. - Sur la valeur absolue des éléments magnétiques 
au 1- janvier 1897. - C. R., t. CXXIV, p. 77. 

Parc Saint-Maur 
- 

Longitude.. .................. 00 9' 23" E 
Latitude .................... 48048' 34" N 
Declinaison.. ................. 4 5O 1',5 
Inclinaison.. ................. 65" 0',8 
Composante horizontale.. ..... 0,19693 
Composante verticale.. ....... 0,42256 
Force totale.. ................ 0.46619 

Perpignan Nice 
- - 

O0 32'45" E 4" 57'48"E 
4-0 42' 8% 43O43'17"N 
13O [i3',3 12O i5',4 
50° 5',2 60° 26',5 
0,2241 6 0,32304 
0,38962 0,39065 
0,44960 0,44982 

11. D o s c ~ ~ n .  

E .  MOUSSARD. - Appareil d'optique au moyen duquel on voit en relief et 
dans leur sens normal les objets moulés ou gravés en creux. - C. R., t. CXXIV, 
p. 182. 

C'est une lunette astronomique coudée. La  lumière, issue de l'ob- 
jectif, est réfléchie par  un prisme à réflexion totale a arête hori- 
zontale, qui  fait disparaître le renversement de haut en bas e t  laisse 
subsister celui de gauche à droite. Les ombres, qui se trouvent en 
réalité du côté de l a  source lumineuse, sont vues de l'autre côté ; de 
méme, les lumières sont transposées. D'où le changement apparent 
d u  creux en relief. 

R. DONGIER. 

G. MANEUVRIER et J .  FOURNIER. - Sur la détermination d u  rapport 
des deux chaleurs spécifiques de l'acétylène. - C. R., t. CXXIV, p. 183. 

Le gaz acétylène a été préparé avec le procédé direct complété par 
un  système rationnel de purifkation. On détermine, à l'aide du dis- 
positif expérimental déjà décrit par l'un des auteurs ('), le rapport 

où dp, représente la variation infinitésimale de la pression adiaba- 
tique, et  dp, la variation de pression isotherme, qui correspondent à 

( l )  Comptes Rendus, 24 juin 1895. 
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une mtme variation infinitésimale de volume dv. La valeur moyenne 
C 

de -, résultat d'une série de 40 déterminations faites sur des varia- 
C 

tions de volume AV, est de 1,26. 
R. DONGIER. 

' A. DE GRAMONT. - Spectres des métalloïdes dans les sels fondus. 
Silicium. - C. R., t. CXXIV, p. 192. 

La graduation du spectroscope en longueurs d'onde a été refaite 
en utilisant le spectre solaire d e  Rowland par comparaison avec les 
principales raies du  spectre du fer de Kayser et Runge. Les déter- 
minations ainsi obtenues diffèrent de celles indiquées précédemment 
par l'auteur d'environ un dix-millionième de millimètre, qu'il Faut 
ajouter aux anciennes mesures pour les rendre comparables à celles- 
ci. Les expériences ont porté sur les silicates de sodium et de potas- 
sium, sur les fluosilicates de potassium, de sodium et de zinc; ces 
sels fondus sont traversés par la décharge d'un condensateur chargé 
par une bobine. Le spectre obtenu est comparé avec celui qui résulte 
du passage de  l'étincelle entre deux pôles de silicium cristallisé 
plongés dans l'hydrogène très pur. 

Voici les radiations obtenues : 

692,97 forte. 
634 ,22  très forte. 58,S9 assez bien visible. 
597,89 assez forte. 
593,03 bien visible. assez fortes, trèsdif- 
[594,60] douteuse, irr6gulière. i13,13 fuses et presque 
506,00 très forte. 413,92 confondues en  
504,35 trés forte. ( une bande 413,O. 

R. DONGIBR. 

PH.-A. GUYE et I P a .  E. ASTON. - Influence de la température 
sur le pouvoir rotatoire. - C. R., t. CXXIV, p. 194. 

MM. Freundler et Aignan ont mis en évidence que, dans quelques 
cas où le pouvoir rotatoire augmente avec l a  température, des phé- 
nomènes d'ordre chimique justifient pleinement ces écarts avec la loi 
de Biot. Les auteurs ont vérifié avec dis-huit corps actifs que le 
pouvoir rotatoire diminue lorsque la température s'ékve. Ces corps 
sont : l'acide valérique, l'alcool amglique secondaire, le benzoate 
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d'amyle, le  chlorure d'amyle secondaire, le paratoluate d'amyle, la 
chlorobron~hydrine du propylglycol, la chloracétine d'amyle secon- 
daire, la chlorocliloracétine du propylglycol, l a  chlorobutgrine du 
propylglycol, l'alcool amylique primaire, la chloracétine du propyl- 
glycol, le Ij-methyladipate de propyle, le  p-méthyladipate d'éthyle, 
le chloracétate d'amyle, le chlorosuccinate de méthyle, le chloro- 
malate d'éthyle, le  phénylglycolate de méthyle, le phénylchloracétate 
d'éthyle. A ces vérifications, on doit joindre celles indiquées par 
M. Cernez, M. Frankland et ses élèves, ainsi que les précédents 
résultats obtenus dans le laboratoire de  chimie physique de l'Uni- 
versité de Genève. 

R. Doac~sn. 

J .  GUERCIIGORINE. - Isomérie de structure et pouvoir rotatoire. 
- C. R., t. CXXIV, p. 230;  i897. 

Voici l'énoncé des conclusions : 
Io  Les groupements isoméres propyliques et butyliques exercent, 

sur l e  pouvoir rotatoire des corps dans la composition desquels ils 
entrent, une action spécifique propre, toujours la même dans des 
séries à pouvoirs rotatoires de même allure ; 

2" Cette action spécifique des divers groupements propyliques et 
butyliques se  produit en sens inverse, lorsqu'on considère des séries 
lioniologues à pouvoirs rotatoires d'allures inverses ; 

3 O  Lorsqu'on veut conserver aux courbes des pouvoirs rotatoires 
les formes générales qu'elles affectent dans chaque série liomologue, 
les divers radicaux propyliques et isopropyliques doivent toujours 
être rangés dans le même ordre qui est le suivant : isopropyle, 
butyle secondaire, propyle, butyle, isobutyle ; 

Si l'on s'appuie sur la formule du produit d'asymétrie, cette 
dernière conclusion revient à dire qu'au point de vue optique tout 
se passe comme s'il existait entre les moments de ces radicaux les 
relations suivantes : isopropyle < butyle secondaire < propyle 
< butyle < isobutyle. 

R. Dos~iisn. 

VASCHY. - Étude de variations d'énergie. - C. R. ,  t. CXXIV, p. 284. 

Si  les forces, agissant sur un corps élastique qu'elles déforment, 
sont équilibrées constammcnt par les forces élastiques, le travail de 
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ces forces, dd aux déformations, se transforme en énergie élastique 
répartie dans le corps ; aucune autre variation d'énergie n'intervient 
forcément. Toutefois, si le travail des forces est négatif, l'énergie TV 
ne peut en aucun cas devenir négative. W = O correspond à I'ab- 
sence de déformations et de forces élastiques. 

K. DOKGIER. 

J. FOURNIER. - Sur un récipient de siireté, destiné a contenir les gaz 
liquéfiés. - C. R., t. CXXIV, p. 353. 

Les organes essentiels de cet appareil sont: 1" le robinet à poin- 
teau ; 20 la soupape de sûreté. 

Le robinet a pointeau a la forme ordinaire. La soupape de sûreté 
est métallique. Elle est fixée à l'extrémité d'un levier dont l'autre 
extrémité est mise en mouvement par le bout 'd'un tube-ressort. 
Suivant que la pression monte ou baisse, le diamètre de ce cercle 
grandit ou diminue. Si la pression dépasse une valeur déterminée, 
la soupape s'ouvre e t  laisse échapper le gaz. 

R. DONGIER. 

C R .  DE WATTEVILLE. - Kouveau mode de production de cristaux 
transparents. - C. R., t. CXXIV, p. 400. 

Le cristal, plongé dans la dissolution qui le fait grandir, est 
aninié d'un mouvement de rotation uniforme. II est supporte par u n  
cheveu tendu par un poids de platine. On opère en liqueur saturée 
qu'on renouvelle toutes les vingt-quatre heures. En trois jours, on 
peut obtenir ainsi des cristaux d'alun présentant une arête de 
1 centimètre de longueur. De même, pour le sulfate de cuivre, l e  
chlorate de soude, etc. Les cristaux ainsi préparés ont une trans- 
parence e t  un éclat analogues à ceux des pierres précieuses taillées, 
quel que soit l'axe au voisinage duquel s'effectue la rotation. 

R. DONGIEII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



724 REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS 

L.  CAILLETET. - Sur les appareils employés pour recueillir l'air à grande 
hauteur dans l'ascension de I'dérophile, du 18 janvier 1897. - Analyse de Vair 
recueilli - C. R., t. CXXlV, p. 488.) 

MUNTZ. - Observations au sujet de la communication de M. Cailletet. 
- C. R., t. CXXIV, p. 488. 

Le réservoir est un cylindre de cuivre, fermé par deux calottes 
sphériques, d'une capacité d'environ 6 litres. Le  conduit que suit 
l'air pour arriver au rkservoir est un canal creusé obliquement à 
l'axe de la pièce mobile du  robinet, de façon a aboutir à deus  points 
situés a des hauteurs différentes, correspondant, l'un à l'aspiration de 
l'air, et l'autre à son entr6e dans le réservoir. O n  évite ainsi Jin- 
iluence des rayures circulaires presque invisibles qui mettent en 
communication les orifices d'entrée et  de sortie, lorsque le conduit 
est perpendiculaire à l'axe du rohinet. Le robinet est ouvert, puis 
fermé automatiquement par un mouvement d'horlogerie une heure 
un quart après le départ du ballon (c'est le  temps que met l'aérostat 
pour atteindre l a  plus grande hauteur). Afin de soustraire les 
pièces mobiles au froid de c ~ s  régions, on entoure la boite capitonnbe 
qui les renferme d'un récipient métallique rempli d'acétate de 
sodium hydraté et  surfondu. Le sel, en cristallisant, dégage assez 
d e  chaleur pour maintenir supérieure a OD, pendant au  moins quatre 
heures, la température de  la boite. 

M. A. Mtintz a fait l'analyse de l'air recueilli ; l'argon a été dosé 
par nl. Schlœsing fils. ' 

Acide carbonique dans 100 volumes d'air, 0,33 volume. 
Pour 100 volumes d'air privé d'acide carbonique : 

Oxygène.. ................ 3OVoi,09 
Azote.. ................... ' i 8~~~ ,27  
Argon .................... OVd,9k 

La proportion d'acide carbonique est un peu forte; les proportions 
des autres gaz sont celles de l'air des basses régions. S'il existe une 
différence, elle est faible et, pour la mettre en évidence, de nouvelles 
prkcautions seraient nécessaires, en particulier, dans le choix des 
huiles à graisser. 

R .  Doricr~n. 
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BERTHELOT. - Nouvel appareil pour l'application de i'analyse spectrale 
à la reconnaissance des gaz. - C. A . ,  t. CXXIV, p. 5%. 

Le gaz est contenu dans une éprouvette en verre de 10 à 12 cen- 
timètres de  longueur, de 7 à 14 millimètres de diamètre intérieur, 
reposant sur la cuve à mercure. La partie supérieure fermée est 
traversée par lin fil de platine qui sert d'électrode. La deuxième 
électrode est a l'intérieur de l'éprouvette, en regard de la précé- 
dente, supportée par un tube de verre coudé, qui l'isole du mercure 
de la cuvette. On peut ainsi: i0 faire varier l a  distance explosive 
des deux pointes de platine intérieures; 2" régler l'intensité des 
étincelles de la bobine, en employant ou en supprimant une bouteille 
de Leyde extérieure, et en faisant varier la période de l'inierrupteur, 
ainsi que l'intensité du courant de charge. Afin d'éviter les radia- 
tions dues au platine, on doit viser de préference la partie moyenne 
du trait de feu et ne faire agir le courant, chaque fois, que pendant 
quelques secondes. R. D O K G I E ~ .  

E.-H. AhlAGAT. - Sur les relations esprimant que les divers coeîficients 
considérés en thermodynamique satisfont à la loi des états correspondants. - 
C. R., t. CXXIV, p. 547. 

Si deux substances satisfont a la loi dcs états correspondants e t  
si leurs réseaus peuvent être rendus superposables, après une 
réduction convenable de leurs ordonnées, les divers coefficients 
(coefficients de dilatation, de compressibilité, chaleurs latentes de 
vaporisation, etc.) satisfont à certaines relations de  correspondance 
qui représentent des formes très intéressantes de la loi. 

Tout coefficient C =  f (p, v, t), qui est fonction homogène dcs 
variables p, v, t, prend la valeur C' au point correspondant p', v', t'. 
Les valeurs C, = f ( p , ,  v,, t,) et C', = f (p',, v',, t ' , )  de ce coefficient 
pour le groupe des deux autres points correspondants p, ,  v,, t ,  et 
p', , v', , t', , satisfont à la relation 

5 -CL= f (P, v, 4. 
C' - C', f (p' ,  v', t ')  

Cette relation, jointe aux relations dejà montrées par l'auteur (' 

(1) C. R., 16 juillet 1896 ; et Journal cle Physique, 3' série, t. VI, p. 5 1897. 
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où v représente l e  volume moléciilaire, permet d'obtenir toutes 1cs 
formes des relations exprimant qu'un coefficient C satisfait a la loi 
des états correspondants, les volumes étant rapportés aux poids 
moléculaires. E n  particulier, la forniule de  la chaleur latente molécu- 
laire de vaporisation qui est : 

conduit aux deux relations : 

MA T -- 1 A T 
et -- 

M'A' - Tc, KA' - T' 

La première formule, ou T, et  'Y, sont rapportés au point cri- 
tique, a été énoncée par Van der Waals, et  la  deuxième par 
M. Darzens. 

Il en est de même pour l'entropie. 
R .  DOSGIER. 

GEOHGES DARZEXS. - Sur les chaleurs latentes de vaporisation 
et la loi de Van der Waals. - C. R. ,  t. CXSIV, p. 610. 

La relation de Van der Waals  : 

où JI est le poids moléculaire, A la chaleur latente de vaporisation 
à la température absolue T, T, la température absolue critique, et 
F une fonction, la même pour tous les corps, a étZ. transformée par 
M. Darzens et mise sous la fornie 

où le premier membre est ind6pendant de la température critique. 
Tc M h  Le diagramme, où l'on porte en abscisse -, et en ordonnée -7  a 
T T 

permis de  vérifier avec les données expérimentales que la loi est 
vraie, à condition que l'on groupe les corps par séries, l a  forme de 
la fonction F étant la même pour tous les corps d'une même serie. 
Le premier p o u p e  renferme la benzine, le cliloroforme, le tétra- 
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chlorure de carbone, l'anhydride sulfureux, le protosyde d'azotc, 
l'anhydride carbonique. Le  deuxième groupe comprend l'eau, l'acé- 
tone et l'éther. Le troisième groupe est formé des alcools éthylique 
et propylique. 

R. DONGIER. 

Tri. 1IARIE et II. RIBAUT. - Stkrkoscopie de précision appliquée 
a la radiographie. - C. R., t. CSXIV, p. 0 3 .  

Deus épreuves d'un méme corps organisé, prises en tklairant avec 
un tube focus dont la surrace d'émission est trks petite et  qui est 
disposé de manière à remplir les conditions précisées par M. Cazes, 
peuvent donner, s i  elles sont observées avec le stéréoscope de  cet 
auteur, l a  sensation du relief. On peut ainsi obtenir les positions 
relatives des différents vaisseaux sanguins d'une pièce anatomique, 
ainsi que l a  position d'une balle dans un crâne; ce procédé est 
donc susceptible d'applications pratiques présentant un réel intéret. 

R. DOXGIER. 

B ~ L H I C E  IIAMY. - Nouvelle lampe à cadmium pour la production de iranges 
d'interfkrence à grande différence de marche. -- C .  R., t. CXXIV, p. 719. 

Un tube de verre de 20 millimètres de  diamètre et de I30 mil- 
limètres de longueur, étranglé en son milieu, renferme quelques 
centigrammes de cadmium; on a fait le  vide avec l a  pompe à nier- 
cure, à l a  température de 300". Les électrodes sont composées de 
deus manchons en laiton fixés contre chacune des extrémités di1 
tube par la plombagine. Tout en  faisant éclater l'étincelle, on 
maintient, a l'aide d'un four spécial, l a  température au  voisinagc 
de 350"; l a  lumière émise par le tube s'observe à travers une glacib 
qui masque une petite fenêtre pratiquée dans l'étuve. 

En méme temps que les quatre radiations, rouge, verte, bleue, 
indigo, qui donnent les franges à grande différence de marche, 
l'ktude spectroscopique de cette lumière a accusé toutes les raieç 
connues dii cadmium et, en plus: une faible raie rouge, À = 632; 
les raies du sodium ; une belle raie verte, X = 515 ; une faible raie 
dans l'indigo, A = 466. 

13. Doscien. 
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MACRICE HAMY. - Sur un appareil permettant de séparer des radiations sinlples 
très voisines. - C. R., t. CXXV, p. 1093. 

Un point lumineux P, qui émet deux radiations voisines, de lon- 
gueur d'onde A et A', se trouve du c6té de la face convexe d'une 
lentille plan convexe. Après avoir traversé la surface sphérique, les 
ondes lumineuses sont planes; elles se dédoublent en deux portions 
au contact de la surface plane semi-argentée de sortie de la len- 
tille : l'une A est réfléchie ; l'autre émerge, se réfléchit sur un 
deuxième plan parallèle argenté à la distance n du premier, pé- 
nètre en partie dans la lentille en donnant des ondes B qui inter- 
fèrent avec A. Ces lumières vont converger en un point Q symé- 
trique de P par rapport a l'axe principal du système. Il parviendra 
en Q de la lumiére de longueur d'onde A', s i  la distance a est cal- 
culée de telle sorte que la lumière de longueur d'onde A soit éteinte, 
et réciproquement. Ce dispositif permet de reconnaître, dans une 
lumière donnée, l'existence de plusieurs radiations, si l'on observe 
les minima successifs obtenus en faisant varier a. 

H. DOXGIER. 

GUSTAVB LE BON. - Nature des diverses especes de radiations produites 
par les corps sous l'intluence de lalumière. - C. R., t. CXXIV, p. 755. 

PERRIGOT. - Sur la lumière noire. - C. R., t. CXXIV, p. 837. 

LE BON. - Sur les propriétés électriques des radiatiiins émises par les corps 
sous l'influence de la lumikre. - C. fi., t. CXXIV, p. 893. 

I ~ E N R I  BECQUEREL. - Explication de quelques expériences de M. G .  Le Bon. 
- C. R., t. CXXlV, p. 984. 

PERRIGOT. - Sur la transparence de l'ébonite. - C. R., t .  CXXIV, p. 1087. 

GUSTAVE LE BON. - Sur les proprietes de certaines radiations du spectre. - 
Réponse aux objections de M. Becquerel. - C. R., t. CXXIV, p. 1148. 

Voici, en principe, en quoi consiste l'expérience de M. Le Bon : 
Une surface recouverte de sulfure de zinc phosphorescent est exposée 
à la lumière, puis recouverte d'une lame d'ébonite sur laquelle on 
dispose comme écrans des objets métalliques. On expose le tout au 
soleil pendant quelques secondes. Après coup, la phosphorescence 
est presque éteinte, sauf en regard des pièces métalliques. 
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M. Le Bon attribue au métal la propriété d'exciter la phospho- 
rescence. 

M. Becquerel pense, au contraire, que les rayons rouges et infra- 
rouges traversent l'ébonite et éteignent la phosphorescence aux 
points où la plaque métallique ne les intercepte pas. 

M. Perrigot pense que la lumière blanche traverse l'ébonite. 
Si on remplace le sulfure de zinc par la pellicule photographique 

préalablement voilée, les mêmes pliénomènes se produisent. La 
plaque subit au travers de l'ébonite l'action continuatrice des rayons 
rouges et infra-rouges ; les écrans métalliques protègent la plaque 
contre cette action. Après une pose courte, le fond apparait, au 
développement, plus foncé que la silhouette des écrans. Si la pose 
est prolongée, le fond parait moins altéré que ne l'a été, dans la 
région protégée par les écrans, l a  plaque elle-même au moment de 
la production du voile préalable. R. DONGIBR. 

v. AGAFONOFF. -Comparaison de i'absorption, par les milieux cristallisés, 
des rayons lumineux et des 'rayons Rontgen. - C. R., t. CXXIV, p. 855. 

Les expériences ont été faites avec cent quarante-neuf lames 
cristallines dont on avait déjà étudié les propriétés absorbantes 
pour la lumière. Ces corps ont été rangés en cinq groupes, suivant 
l'ordre croissant de leurs transparences. 

Premier groupe. - Presque opaque ; l'absorption est comparable 
à celle produite par une lame de platine : sulfates de manganèse, 
de cuivre, de cadmium, de didyme, de magnésium, de nickel, 
d'ammonium et de potassium ;'azotates de strontium, de mercure, 
d'uraniiim ; formiate de strontium. 

Deumiéme groupe. - Très peu transparent : azotate de cuivre- 
tétrabromyrdialite, chlorobenzyle. 

ïkoisiizme groupe. - Peu transparent : alun d'ammonium ; azo- 
tates de potassium, de sodium, d'ammonium ; chloralhydrate, sul- 
fate d'hydrazine ; mallate d'ammonium ; acide liémimellitique, acide 
tartrique, dinitrochlorobenzène. 

Quatrième groupe; - Assez transparent : résorcine, acide citrique 
antipyrine, mannite, métylacétaniline, isodulcite, hexamétylène, vanil- 
line, acide nitranisique, salol, érythrite. 

Cinquième groupe. - TrEs transparent : benzophénone, acide 
cinnamique, acide quinique, asparagine, cholestrophane, bornéol. 

J. dephys., ?' serie, t. VIL (DBcembre 1898.) 5 0 
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Si l'on compare l'absorption pour les rayons lumineux et pour 
les rayons Rontgen. on trouve qii'il existe une sorte d'opposition. 
Les sulfates, transparents pour la lumière ultra-violette, sont 
opaques pour les rayons Rontgen; l'inverse a lieu pour les matières 
organiques. Les azotates absorbent les rayons lumineux plus que 
les sulfates et moins que les corps organiques ; les rayons Rontgen, 
au contraire, moins que les sulfates et plus que les corps orga- 
niques. 

Enfin, tandis que l'acide joue un rôle d'égale importance pour 
l'absorption de deux espèces de  radiations, l a  nature de la base in- 
flue, au contraire, davantage dans le cas des rayons Rontgen. 

R. D O N G I B ~ .  

F.-A. FOREL. - Seiches des Lacs et Ouragan-Cyclone. - C. A., t. CXXIV, 
p. 1074. 

Une baisse barométrique rapide de  6 millimètres de mercure, comme 
celle qui a été constatée à l a  tour Saint-Jacques de Paris, pendant le 
cyclone du  10 septembre 1896, provoquerait su r  l'extrémité d'un lac 
une crue locale de 6 x 13,6 = 82 millimètres; aussitôt la perturba- 
tion terminée, l'eau, tendant à reprendre son niveau primitif, le dépas- 
serait d'une quantité égale à l a  dénivellation initiale ; d'où une ondu- 
lation d'environ 163 millimètres d'amplitude. Un tel effet, à cause de 
la forme particulière du lac Léman a Genève, suffit pour expliquer 
la seiche de im,9ii observée par Veinié, le  3 octobre 1841, au limni- 
mètre de la machine hydraulique de cette ville. R. DOXGIER. 

J. COLLET. -Nouvelles déteriniaations de la pesanteur. - C. R., t .  CYSIV, 
p. 1088. 

Pour compléter ses recherches sur la variation de l'intensité de la 
pesanteur le long d'un même parallèle, l'auteur a fait des mesures à 
Saint-Pierre-le-Chastel, puis a Aurillac, sur le  Plateau Central, et 
ensuite à Turin, de l'autre côté des Alpes. Voici les résultats ob- 
tenus : 

Saint-Pierre-le-Chltel Aurillac Turin 
Altitude ......... 753 6kO 23 3 
Latitude. ........ 45O 48' 440 55' 46" 4 5 O 4 '  8' 
Densité. ........ 2,73 2,73 2 
go ............... 9,80705 9,80661 9,80637 
g4 ............... 9,80752 9,80682 9,80694 
Ou - gl..  ........ - 0,00047 - 0,00021 - 0,00057 
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g,, représente la gravité observée réduite au niveau de la mer ;  e t  
g,, la valeur normale de la gravité, au niveau de la mer, calculée par 
la formule Defforges. On voit que, dans chacune des stations, on a 
constaté un déficit de la pesanteur. 

Le déficit de Turin a lieu de surprendre, malgré le voisinage des 
Alpes. Ce résultat est à rapprocher de l'anomalie remarquable dans 
la direction de l a  pesanteur qui a été constatée à cette station. 

R. DOSCIER. 

GOUY. - Sur la réîlesion de la lumière par iine surface longue et étroite. - 
C. R , t. CXXlV, p. 1146. 

L'auteur rappelle qu'en faisant réfléchir la lumière naturelle sur l e  
tranchant d'un rasoir, on obtient de la lumière partiellement polari- 
sée dans un plan normal au plan d'incidence. Ce résultat, qui a été 
énoncé par lui (l), a été retrouvé par MM. Nichols et Rubens ("), 
avee des rayons calorifiques de grande longueur d'onde ( 2 4 ~ ) ,  qu'on 
fait réfléchir sur une bande d'argent étroite (6p). 

R. DONGIER. 

PONSOT. - Sur un moyen de reconnaltre une bonne méthode cryoucopique. - 
C. R.,'t. CXXIV, p. 1221. 

Pour se rendre compte des erreurs systématiques qui interviennent 
dans la méthode cryoscopique, il sufit de déterminer l'influence de  
la surfusion sur l'abaissement du point de congélation. M. Ponsot 
fait ainsi la comparaison de ses expériences avec celles de M. Raoult. 

R .  DONGIEII. 

LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Examen da quelques spectres. - C. R., t .  CXXIV, 
p. 1419. 

II résulte d'une discussion approfondie que les résultats de M. Lecoq 
de Boisbaudran avec Cu, Ag, K et Au, ne sont pas contredils 
par ceux de MM. Eder et Valenta (3) .  

R. DOKGIER. 

(1) Annales de Chimie e t  de Physique, 6' serie, t .  VIII, p. 187. 
(2) Physical Review, 1897; Journal de Physique, 3' série, t .  VI, p .  215; 1897. 
(3) Ueber die Spectsen von Kupfer, Silber und Gold.  Wien. 1896 ; - et C ~ b i > .  

das Spectrum des Kaliums, Natriums und Kadmiums, etc. Wien, 1894. 
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ACGÇSTE et Loürs LUMIERE. - Application de la photographie à la mesure 
des indices de rbfraction. - C. R . ,  t. CXXIV, p. 1438. 

Une lame de verre, à faces parallèles, est recouverte d'une pelli- 
cule photographique. La lumière, diaphragmée par un écran en acier 
appliqué contre la pellicule, a accès sur le verre par un trou de 1 mil- 
limbtre de diamètre. On constate au développement que l'image ne 
se limite pas au point éclairé, mais que ce point est entouré d'une 
couronne provenant de la réflexion totale, sur l'autre face de la 
plaque, de la lumière émise par le point éclairé. Le diamètre de cette 
couronne change s i  l a  surface inférieure est en contact avec un 
liquide qui imbibe une feuille de drap noir. 

S i  o n  représente par n l'indice du verre qui constitue la glace, 
par e l'épaisseur de la glace mesurée à I p  près, par R le demi-dia- 
mètre du halo mesuré à 1011. près, par x l'indice du liquide étudié, 
on a : 

1 
La valeur de x peut être obtenue à - 

1.000 près. 
R. DONGIER. 

M. et Mme VALLOT. - Influence de l'altitude et de la chaleur sur 
la décomposition oxalique par la lumière solaire. - C. R.,  t. CXXV, p. 857. 

La méthode actinométrique employée est celle de M. Duclaux, 
basée sur l a  décomposition, par la lumière, d'une solution d'acide 
oxalique préparée dans certaines conditions : 

I o  L'action chimique da la lumière est beaucoup plus considé- 
rable à la station du Montanvert (1.9% mhtres) qu'à Chamonix 
(1.095 niètres). Le rapport, dans les journées les plus comparables, 
a varié de 1,s à 2,9. L'actinisme chimique augmente donc rapide- 
ment aveo l'altitude ; 

2" La chaleur, ayant par elle-même une faible action décomposante; 
acquiert une puissance considérable a la lumière. Ainsi, une solu- 
tion exposée simplement au soleil a subi une combustion de 10 0/0, 
tandis qu'une solution exposée en même temps, mais qui a été main- 
tenue à une température plus élevée de 12", a subi une combustion 
de JO 010. 
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Ces expériences expliquent pourquoi les nègres résistent mieux 
que les blancs au soleil des Tropiques; c'est que le noir, bien, 
qu'augmentant la. température, diminue assez l'action lumineuse 
pour abaisser très fortement la combustion solaire. 

R. DORGIER. 

H. WILDE. -Sur quelquefinouvelles lignes spectrales de l'oxygène et du thallium. - C. R., t. CXXV, p. 708. 

Les lignes spectrales 0P,7760 et 0?,7160 appartenant à I'oxygene, 
OX,6936 appartenant au thallium, apparaissent lorsque l'étincelle 
électrique éclate entre deux électrodes de thallium dans de l'air 
comprimé à 20 atmosphères. 

R. DONGIER. 

J. VIOLLE. - L'actinométrie et les ballons. - C. R., t. CXXV, p. 627. 

Les deux actinomètres de M. Violle, placés, l'un à la partie supé- 
rieure du ballon le Balaschoff, l'autre au-dessous de la nacelle, ont 
parfaitement fonctionné. Il y a lieu d'espérer des indications exactes 
pour les altitudes plus élevées que celle atteinte par MM. Hermite . . 
et Besançon, le 21 octobre 1897. 

. 

L'appareil destiné à' mesurer photographiquement l'intensité 
solaire s'est de même bien comporté. II est donc possible, avec une 
disposition bien appropriée des instruments et un choix convenable 
des substances photographiques, d'étudier les variations avec l'alti- 
tude de l'intensité des diverses radiations. 

R. DONGIER. 

L. CAILLETET. - Appareil destiné a mesurer les hauteurs atteintes par les 
aerostats. - Vérification des indications fournies par le baromètre. - C. R., 
t. CXXV, p. 587. 

Un appareil photographique enregistre à la fois la hauteur baromé- 
trique et donne un dessin du paysage. Si la longueur focale de 
l'objectif photographique est parfaitement connue, l'altitude de 
l'aérostat peut être obtenue en mesurant, sur le cliché, la longueur 
de l'image d'un objet dont les dimensions sont connues. 
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L . 4 .  DE COPPET. - Sur la tempdrature du maximum de densité des solutions 
de chlorure de baryum.. - C. R., t. CXXV, p. 533. 

La méthode est celle décrite aux Annales de Chimie et de Physique, 
ie  série, t. III. Les températures sont celles du thermomètre a 
hydrogène. 

POIDS DE Bacla 

dans dans 1 litre 
1000 grammes de solution 

d eau B 150 
P P ' .  

ABAISSIMENI 
de la 

T E M P ~ R A T U R ~  
du 

maximum 
D 

L'abaissement moléculaire du maximum de densité est sensible- 
ment proportionnel au poids de BaCIZ dissous dans 1.000 grammes 
d'eau. 

R. DONGIER. 

M. BERTHELOT. - Sur les miroirs de verre doublé de métal dans i'antiquité. 
- C. R., t. CXXV, p. 473. 

M.  Th. Robert, conservateur du Musée archéologique de Reims, 
a découvert de petits miroirs en verre mince aux lieux dits : la 
Fosse-Pierre, la Longe et la Maladrerie (nécropoles gallo-romaines 
des me et ive siècles de notre ère). Ces miroirs ont été fabriqués en 
recouvrant à chaud de petites lamelles sphériques en verre avec du 
plomb qui, fondu, adhére au verre. 

C'est le procédé, decrit par Vincent de Beauvais au xlire siècle. 
Cette application a pu se  faire ou bien sur  l a  calotte sphérique déjà 
isolée, ou bien dans l'intérieur du ballon primitif soufflé, ce qui 
serait peut-être plus prompt e t  plus régulier. 

Les miroirs de verre recouverts métalliquement paraissent dater 
de la plus Iiaute antiquité. Ainsi on connaft le texte antique des 
~koblernata (1,132) d'Alexandre d7Alphrodisias (l) (rile ' sibcle après 

(1) BECKMANN+ Geschichle der Erfindungen, t .  III, p. 501; lï9L 
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J.-C.) qui dit : « Pourquoi les miroirs de verre ont-ils un si vif 
éclat? Parce qu'on les revêt intérieurement d'étain. )) 

R. DONGIER. 

W. HUGGINS. - Sur les spectres des étoiles principales du Trapéze 
de la nébuleuse d'Orion. - C. R., CXXV, p. 516. 

Les spectres des trois étoiles les plus lumineuses du Trapèze 
semblent confirmer l'existence d'une relation physique entre les 
étoiles et la nébuleuse. De plus, ces spectres présentent une parti- 
cularité importante : c'est la superposition des raies noires principales 
avec des raies brillantes en général plus larges. Cette superposition 
n'est pas toujours symétrique; dans la plupart des cas, la raie 
brillante se trouve, plus ou moins, à côté de la raie noire. Ce phé- 
nomène, qui est particulièrement net avec les raies de l'hydrogène 
de Hp h H,, ressemble à celui bien connu du spectre de l'étoile 
variable de la Lyre. . 

R. DONGIER. 

W. HUGGINS. - Sur les spectres des composantes colorbes des étoiles doubles. 
- C. R., t. CXXV, p. 512. 

Les étoiles doubles, observées à l'aide de la fente à réflexion qui 
est utilisée par l'auteur depuis 1894, présentent des particularités 
intéressantes au point de vue spectroscopique. Ainsi les deux 
étoiles du Cygne, bien que constituées des mêmes matériaux, ont 
des couleurs différentes; l'étoile principale brille d'un jaune d'or, 
tandis que l'autre offre une teinte bleue prononcée. Cette dernière 
étoile de cinquième grandeur est du type des étoiles blanches qu'on 
regarde comme les plus jeunes, tandis que le spectre de I'étoile 
principale (deuxiéme grandeur) se rapproche davantage de celui du 
soleil (excepté que la raie sombre K est encore moins large que H). 
Pour expliquer cette anomalie, il y a lieu de penser que, malgré la 
constitution chimique semblable des deux astres, l'étoile brillante 
n'est pas la plus grande et que l'existence d'une transformation peu 
avancée dans l'étoile la moins brillante n'est que l'indice d'une 
masse plus grande. 

R. DONGIER. 
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M. BRILLOUIN. - Appareil léger pour la détermination rapide de l'intensité . de la pesanteur. - C. R., t. CXXV, p. 292. 

I,e pendule bat le quart de seconde, pèse 100 grammes, et est sup- 
porté par un systéme cent fois plus lourd que lui. 

Sur l'axe de la roue d'échappement du chronomètre, est monté un 
petit disque d'aluminium, muni de quinze fentes radiales (dont une 
élargie pour servir de repère) ; au-dessus du disque se trouve une 
lame de laiton noirci, percée d'un petit trou (Omm12) et d'une large 
ouverture (2millimétres sur 4 millimètres), traversée par un fil de 
cocon. La lumière éclatante d'une lampe à acétylène éclaire le trou, 
traverse un objectif de lunette placé près du fond de la boîte du chro- 
nomètre, se réfléchit sur la face polie supérieure du pendule, revient 
à travers l'objectif former une image du trou dans la large ouverture 
voisine. Le pendule étant au repos, l'image du fil de cocon du petit 
trou est amenée en coïncidence avec le fil de la large ouverture.. Ces 
images sont observées au moyen d'un objectif de microscope soli- 
daire de l'objectil inférieur, et d'un oculaire indépendant muni d'une 
échelle divisée. 

La régularité de la marche du chronomètre est assurée si l'ampli- 
tude est invariable; les causes de variation de la période agissent, 
en effet, au premier ordre sur l'amplitude, et au second ordre seule- 
ment sur la période. 

K. DONGIBR. 

A. nE GRAMONT. - Sur le spectre du carbone. - C. R., t. CXXV, p. 172,238. 

Les carbonates alcalins fondus, soumis à l'étincelle condensée, 
.donnent les raies des métaux; les raies du carbone apparaissent 
soudain, si la source de chaleur est rapidement écartée. On arrive a 
ce résultat en augmentant la longueur de l'étincelle. Les expériences 
ont été faites dans l'hydrogène successivement avec des électrodes 
de graphite et avec des électrodes contenant des carbonates fondus. 
Voici les résultats : 
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Carbone libre Carbonates fondus - -  C 

Angstrom Eder 
et et A. de Gramont 1 DiîTé- 

Thaleo valeuta N = X  rentes 

i i i 
658,40 10 658,42 1 )> Non vue. 151,83 
657,85 12 637,87 1 657,83 1 Très bien marquée. 152,96 
569,51 6 » Non vue. 175,57 
566,19 6 566,22 3 Facilement yisible. 176,34 

Gr 5 4 ,  8 1 )' 

564,86 3 Facilement visible. 146,98 
563,96 2 564,iO 2,s Facilement visible. i'i7,20 8,63 538,OO 2 537,98 1 537,99 5 . Assez bien marquée. 185,83 8,24 

Gr II j 515,t4 5 5I5,12 1 515,16 7 Très bien marqu6e. 194,07 
514,50 6 514,49 1 514,46 7 Très bien marquée. 194,31 
514,38 3 Y13,?7 1 513,29 7 Très bien marquée. i94,73 0,42 

Nonvue » 495,63 1 )) Non vue. 219,41 
Cg 426,156 10 426,75 4 426,70' 9 Forte, très large et 

diffuse. 1 234,25 

R. DOXGIER. 

M. HENRIET. - Nouvelle pompe & mercure sans robinet ni joint mobile. 

V. CBABAUD. -Sur les pompes à mercure sans robinet. 
- C. R. ,  t. CXXV, p. 22, 102. 

Le réservoir, qui est  successivement rempli, puis vidé, pa r  l e  jeu 
de montée e t  de  descente du  réservoir auxiliaire contenant le mer- 
cure, est mis, par  sa  partie supérieure, en communication avec un 
tube qui, se  recourbant et  se dirigeant verticalement, débouche 
sur  une cuve à mercure. C'est par là que s'échappent les gaz. Au 
tube fixé a la partie inférieure du réservoir est soudé le tube d e  
verre en communication avec le récipient dans lequel on veut faire 
'le vide. Ce tube s'élève verticalement à une hauteur d'environ 1 métre, 
puis se recourbe e t  redescend jusqu'a l a  hauteur du réservoir. Il est  
mis  alors e n  communication à l a  fois avec l'enceinte à vider e t  avec 
deux tubes verticaux en verre ; l'un d'eux, de  1 mètre de  longueur, 
plonge dans le mercure e t  sert  de  manomètre. L'autre, terminé par 
un tube en  caoutchouc, peut, le cas échéant, servir à l'utilisation 
de l a  trompe à eau. 

M. Chabaud pense que la disposition de  M. Henriet n'est pas 
nouvelle, e t  que la fragilité de l'instrument n'est pas amoindrie par  
la suppression'de l a  soupape. 

R. DOXGIER. 
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V. AGAFONOFF. - Sur l'absorption de la lumihe par les cristaux. - C. R. , t .XXV, p. 87. 

Le fait, indiqué dans une précédente Note (août 1896), relatif à 
l'inversion du spectre d'absorption de la tourmaline dans i'infra- 
rouge, est inexact. 

R. QONGIER. 

F.-M. RAOULT. - Influence de la surfusion sur le point de congélation des 
dissolutions de chlorure de potassium et de sucre. - C. R., t. CXXV, p. 751. 

L'abaissement correct C du point de congélation d'une solution 
peut être exprimé en fonction de l'abaissement observé C', après une 
surfusion S, par la relation 

dans laquelle k est une quantité qui dépend de l'appareil et de la 
méthode d'observation. Le coefficient k est variable avec la surface; 
en adoptant pour k une valeur constante, l'erreur commise est trop 
faible pour changer sérieusement la signification des résultats. Elle 
n'atteint pas, en effet, un millième de degré. Iles points de congéla- 
tion, obtenus par la méthode graphique de M. Raoult, sont donc 
corrects, ainsi que les abaissements moléculaires qui s'en déduisent. 

R. DONGIER. 

CROVA. - Sur Yenregistrement de l'intensité calorifique de la radiation solaire. 
- C. R., t. CXXV, p. 804. 

M. Crova a modifié son actinomètre, en usage déjà depuis long- 
temps, de manière & le rendre transportable. En plus des perfectionne- 
ments nouveaux qui rendent ses indications très précises, des arréts 
convenables fixent solidement le cadre mobile, l'aiguille et le cylindre 
tournant. L'appareil a parfaitement subi les épreuves d'un voyage 
de Montpellier à Meudon, puis au mont Blanc. 

R. DONGIER. 
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A. GUEBHARD. - Sur un mode d'enregistrement photographique des effluvesm 
- C. R., t. CXXV, p. 814. 

Une plaque photographique au  gdatino-bromure, plongée dans un 
bain normal affaibli de diamidophénol, ne subit pas une action uni- 
forme sur toute s a  surface, si  les températures de s i s  diverses 
parties ne sont pas identiques; à un point plus chaud correspond 
une couronne noire; a un point plus froid correspond un amas noir. 
&tte acticn est due au liquide, puisqu'une plaque, soumise d'abord 
à sec à l'ac~ion d'un pôle thermique, puis plongée, après avoir été 
refroidie. dans l e  bain de développement, ne montre rien de spécial. 

R. D O N G I E ~ .  

Pa.-A. GUYE et M'le E. ASTON. - Influence de la température sur le pouvoir 
rotatoire des liquides, BERTHELOT. Sur le pouvoir rotatoiredes corps polym6- 
risés comparés avec leurs monomères. - C. R. ,  t. CXXY, p. 194; t. CXXV, 
p. 819 et 822. 

Les faits connus jusqu'à ce jour permettent de formuler les con- 
clusions suivantes : 1-n général et dans les limites des expériences 
actuelles, le pouvoir rotatoire spécifique d'un fluide actif diminue 
Progressivement sous l'influence d'une élévation de température, 
sans variation brusque, lorsque le fluide passe de l'état liquide à 
l'état de vapeur; 2O le pouvoir rotatoire d'un fluide actif ne parait 
pas se rapprocher d'une limite, lorsqu'on soumet ce fluide a des 

'températures de plus en plus élevées. 
LIalcool amglique primaire paraît &tre en opposition avec ces con- 

clusions générales; le pouvoir rotatoire décroît, lorsque la tempé- 
rature s'élève, pour reprendre des valeurs croissantes, dans le 
voisinage .du point d'ébullition, valeurs qui se trouvent encore 
dépassées lorsque ce corps se trouve à l'état de vapeur. Cette ano- 

' malie Peut etre expliquée en remarquant que la dépolymérisation, 
d'abord faible Ioin du point d'ébullition, augmente rapidement 
:l'orsqu'on se -rapproche du point d'ébullition, poiir devenir totale 
lorsque le corps passe à l'état de vapeur. Il en résulte que le pouvoir 

'rotatoire va d'abord en diminuant, puis augmente ensuite. 
- M. Berthelot signale l'isotérébenthène C40H46, qui présente un 
p ~ u v o i r  rotatoire égal à - 10°, et qui peut être comparé avec la méta- 
térébenthene C20H3', dont le pouvoir rotatoire est - 3O,2. Une relatioh 
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analogue existe entre le styrolène et le métastyrolène. Ces faits, 
'observés en dehors de toute idée préconçue, sont -significatifs et 
peuvent être rapprochés des inductions de M. Guye. 

R. DONGIER. 

REMY et CONTREMOULINS. - Appareil destiné à déterminer d'une mani6re 
précise, au moyen des rayons X, la position des projectiles dans le crâne. - 
C. R., t. CXXV, p. 831. 

La position de la balle dans u n  crâne est déterminée géom étri- 
quement par le repérage des ombres produites par les rayons X sur 
des plaques photographiques convenablement disposées, par rapport 
à diverses positions bien déterminées d'un tube focus. 

R. DONGIER. 

A. COTTON. - Procédé simple pour constater le changement de période 
de la lumiére du sodium dans un champ magnétique. - C. R ,  t. CXXV, p. 865. 

Une flamme A d'alcool contenant du bromure de sodium en disso-A 
lution parait bordée de noir si elle est observée au travers d'une 
flamme B de même nature, à condition que la partie éclairante de B 
soit mince et d'un éclat médiocre. Si on dispose l a  flamme de B 
entre les armatures d'un dectro-aimant, et si la direction AB est 
celle des lignes de force, le bord noir de A disparalt lorsqu'on 
excite l'électro-aimant; c'est qu'en effet la variation de période 
de B résultant du champ magnétique (phénomène de ,Zeeman) 
supprime l'absorption. 

R. DONGIER. 

A. COTTON. - Sur la polarisation de lalumière émise par une flamme de sodium 
placke dans un champ magn6tique. - C. R., t. CXXV, p. 1169. 

La couche absorbante qui  borde la flamme du sodium joue u n  
grand rôle dans le phknomène découvert e t  étudi6 par MM. Egoroff 
e t  Georgiewsky. L'auteur le prouve et  complète l'explication de  
Lorentz sur les expériences de Zeeman. 

io Ainsi que.1,orentz l'a fait remarquer, on peut s'expliquer que 
la polarisation partielle n'ait été observée par Egoroff et  Geor- 
giewski qu'avec l a  lumière des raies spectrales spontanément ren- 
versables; 
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2-e même on explique que les expériences d'Egoroff et Geor- 
giewski ne réussissent que si l'on emploie une source aussi mono. 
chromatique que possible. Toute polarisation disParait avec une 
source très chargée en sodium; 
30 On explique aussi que pour des observations faites parallè- 

lement ou perpendiculairement au champ, l'intensité lumineuse 
d'une flamme de sodium augmente par l'action d'un champ magné- 
tique ; 
40 M. Cotton se propose de montrer, dans un travail plus étendu, 

comment les modifications plus compliquées des raies du sodium, 
observées dans certaines conditions par Lodge et  Davies, se rat- 
tachent d'une manière simple aux faits précédents. 

R. DONGIBR. 

PONSOT. - Recherches osmotiques sur les solutions très etendues de sucre 
de canne. - C. R.,  t. CXXV, p. 867. 

M. Ponsot a obtenu des vases de Pfeffer et  s'est installé dans le 
puits du service commun aux laboratoires de physique de la Sor- 
bonne; il a déterminé l a  vitesse d'osmose aux différentes haiiteurs, 
afin de fixer l a  hauteur de vitesse nulle ou d'équilibre osmotique. 
Voici les conclusions : 

Io Pour les solutions très étendues, le coefficient i de la  relation 
de Van t'Hoff est égal à l'unité, de même que pour les solutions con- 
centrées (Pfeffer, Naccari); 

2" On doit, conformément aux résultats cryoscopiques de l'au- 
teur, rejeter l'hypothèse de la dissociation du sucre dans les solu- 
tions étendues. 

K. DONGIER. 

H. PARENTY. - Sur les vitesses, les températures et  les poids spécifiques des 
gaz parfaits et de la vapeur d'eau s'écoulant à travers les orifices (2" hlhoire) .  
- Annales de Chimie et de  Physique, 7' série, t. XII, p. 289. 

Mémoire très documenté, conduisant, d'une part, à des appli- 
cations d'ordre pratique pour la mesure de la quantité de vapeur 
dépensée dans une usine, et permettant, d'autre part, de déga- 
ger des k i t s  qui se rattachent à la constitution de la matière. 

R. DONGIER. 
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M. BRILLOUIN. - Vents et nuages (RBsuuiB). - Annales de  Chimie et de 
Physique, 7" serie, t. XII, p. 145. 

Cette Note est le résumé d'un Mémoire plus étendu qui a paru, en 
1898, dans les Annales du Bureau cenkal météorologique. 

L'étude des nuages est intéressante, puisque, ainsi que le déclarent 
C .  Ley j') et  Abercrombry (a), l'aspect du ciel suffit à renseigner sur 
ce qui se passe dans une étendue d'au moins 103 ou 200 kilomètres 
de rayon. M. Brillouin a repris, sous une forme géométrique élémen- 
taire, la théorie de Helmholtz, et discuté la forme et la stabilité des 
surfaces de séparation de deux zones inégalement nuageuses, ani- 
mées de vents différents. 11 a tracé des coupes schématiques des 
bandes de mélange avec leurs nuages, les uns ascendants, les autres 
descendants, en indiquant dans quels cas la pluie en résulte, par 
averse ou ininterrompue; dans quels c i ,  au contraire, le ciel se 
dégage e t  avec quels aspects. 

Pour arriver à ce' résultat, l'auteur a dû compléter la théorie des 
mélanges de M. von Bezold, en insistant sur le fait qu'un mélange 
d'air nuageux et d'air limpide peu humide est toujours accompagné 
d'un abaissement de température par évaporation partielle. 

R. DONGIER. 

IL NUOVO CIMENTO; 

4' série, t. VI1 ; 1" semestre 1898. 

A. BATTELLI. - EfUuvi elettrici unipolari nei gaa rarefatti (Effluves électriques 
unipolaires dans les gaz raréfiés). - P. 81. 

Un tube contenant un gaz raréfié, mis en communication par deux 
électrodes avec un même pôle d'une machine électrostatique oud'une 
bobine de Ruhmkorff, s'illumine dans toute sa longneur, à l'exception 
d'une partie parfaitement obscureà bords nets situés en son milieu. 

(1; Modern Meteovology, 2898, 4' conference : Clouds and Wenthev signs, p. 102- 
136. 

(2) Weather, a popular exposition of the nature of Weather changes from day 10 
d n y ,  3' édit., 1 vol. London. 
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Le phénomène a déjà été signalé par Spottiswoode e t  MouIton ({). 
L'auteur l'a étudié en en modifiant de plusieurs façons les condi- 
tions. 

Déplacemmt de la tlande obscure. - Si l a  raréfaction n'est pas très 
grande, en réunissant les deux électrodes au pôle de la machine par  
deux résistances différentes, la bande obscure se rapproche de la 
résistance la plus grande et peut même disparaître a l'extrémité du 
tube. En mettant en série plusieurs tubes semblables à l a  suite les uns 
des autres, on n'obtient qu'une plaque obscure au milieu du tube 
central; les autres s'illuminent et  font l'effet de résistances pour 
celui-ci. En  approchant du tube un conducteur en communication 
avec le sol, comme le doigt, l a  bande noire s'en éloigne. Ce dépla- 
cement est trés sensible. 

Influence de la nature de la  décharge. - L'effet produit dans le 
tube par des décharges oscillantes ou continues, examiné au miroir 
tournant, est idenlique. 

Influence de la pression. - Si le tube est en communication avec 
un pôle positif, à la pression d'environ 6 centimètres apparaissent 
aux électrodes deux auréoles couleur chair dont lalongueur augmente 
avec la distance explosive. En augment.ant la raréfaction ('2 à 3 cen- 
timètres), on obtient le méme effet avec des distances explosives plus 
faibles. Enfin dès ce moment avec des distances explosives suffisantes 
les auréoles s'étendent dans tout le tube, en ne laissant entre elles 
qu'une bande obscure à bords nets. A I millimètre de pression, la 
bande obscure se réduit à un anneau ; l a  fluorescence verte du tube 
commence à apparaître en même temps que diminue l'illumination. 

Avec le pôle négatif, les auréoles sont remplacées par deslangues 
de feu plus visibles dans les mêrqes conditions. La bande obscure 
finale est à bords frangés. Quand la pression devient trks faible 
(inférieure à I millimètre), partent des électrodes deux traits lumineux 
qui finissent par se réiinir au milieu, 

Anneaurr: krmineux: latéraum. - A la pression d'environ 9 centi- 
mbtres, pour des tubes de plus de 25 centimètres de long, deux 
anneaux lumineux apparaissent de chaque côté de la bande obscure, 
dans le cas d'un pôle négatif. Paur un pôle positif, ils sont remplacés 
par deux anneaux obscurs. Ils se déplacent avec la bande sous l'in- 
fluence du doigt. 

(1) Ph. Trans., vol. CLXX, 1, p.  215. 
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Distribution du potentiel à l'intérieur des tubes. - Le tube utilisé 
porte dans sa  longueur plusieurs petites plaques d'aluminiuni com- 
muniquant avec le dehors par des fils de platine. Leur potentiel 
est  mesuré par l'intermédiaire d'un plan d'épreuve et d'un électro- 
mètre. Le potentiel diminue a partir de chaque électrode vers la 
bande obscure où il est sensiblement nul. 

Action d'un champ électrostalique. - Un conducteur positif 
approché da tube, lui-même en communication avec un pôle positif, 
fait diminuer l'auréole de l'électrode la plus voisine et  augmenter 
l'autre. C'est l'inverse, si  le conducteur cst négatif. 

Action du magnétisme. - Pas d'action sensible, sauf dans le cas 
d'un tube négatif où le vide est assez poussé pour avoir les lignes 
lumineuses partant des deux électrodes. El1,es sont déviées comme 
des courants électriques. 

Rayons anodiques et cathodiques. - Quand la  raréfactionest assez 
avancée, il se produit sur  le verre une fluorescence verte. M. Battelli 
l'attribue à des rayonsémanésdes électrodes, qu'il appelle anodiques, 
quand le tube est chargé positivement, cathodiques dans le cas 
contraire. Ces rayons partent normalement des électrodes, mais se 
repoussent dans la partie centrale, comme le montre l'ombre d'un 
morceau de métal placé dans le tube. L'action d'un champ électro- 
statique e t  électromagnétique a été étudiée, ainsi que l'action photo- 
graphique de ces rayons. 

Cet intéressant mémoire se termine par des considérations sur 
les différentes explications qu'on peut donner des phénomènes obser- 
vés. M. Battelli pense qu'aux pressions pour lesquelles règne encore 
un espace obsciir dans le tube, il ne saurait y avoir un véritable 
transport des ions, totalement disspiés. Par  contre, on pourrait se 
ranger à l'opinion de J.-J . Thomson, en admettant que les molécules 
des gaz sont polarisées et  se disposent suivant des chaînes (chaînes 
de Grotthus), avec leurs pôles de noms contraires en regard. Quant 
au mécanisme de la décharge ou à la cause de l'illumination, on peut 
admettre l'hypothèse de J.-J. Thomson qu'entre les molécules de 
ces chaînes ont lieu les échanges d'atomes qui se produisent au sein 
des électrolytes, dans la théorie de Grotthus, ainsi que i'hgpothèse 
très ingénieuse de Ebert et Wiedemann ('), d'après laquelle les 
charges des molécules agissent les unes sur les autres en produisant 

(1) Voir J .  de Phys., 3' série, t. IV,  p .  275; 1895. 
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des déplacements suivis d'oscillations qui suscitent les vibrations 
lumineuses de l'éther environnant. 

Enfin M. Battelli croit que ses  expériences ne peuvent s'expliquer 
qu'en admettant la séparation d'une partie des molécules en leurs 
ions, ceux-ci étant, pour une raréfaction trés avancée, lancés avec 
une grande vitesse à travers le tube, sans qu'il résulte nécessaire- 
ment de cette dernière hypothèse que les rayons anodiques et catlio- 
diques doivent se propager avec la vitesse même de ces particules. 

H. BAGARD. 

SANDRUCCI. - Azione del magnetismo sulla direzione dei raggi catodici e sulla 
produzione diquesti et degli X (Action du magnétisme sur la direction des 
rayons cathodiques et sur la production de ceux-ci et des rayons X). - P. 112. 

En plaçant un tube de Crookes entre les deux pôles d'un fort 
électro-aimant orienté de façon variable, M. Sandrucci a observé une 
déviation des rayons cathodiques et  uneïnfluence sur la production 
des rayons de Rontgen. 

Les rayons cathodiques se comportent toujours, aii point de vue 
électrodynamique par rapport aux courants de l'aimant, comme des 
courants rectilignes allant de l'anticathode à la cathode ('). 

Pour la production des rayons X, M. Sandrucci arrive à un résul- 
tat qui semble contraire à la loi donnée par Melani, pour les tubes 
de  Geissler (2). Il explique cette contradiction apparente par lavaria- 
tion du degré de vide dans une ampoule servant un certain temps. 

A. GALLOTTI. 

RIZZO. - Misure altinometriche del calore solare eseguite sulle Alpi (Mesure 
actinométrique de la chaleur solaire exécutée sur les Alpes). - P. 120. 

Pour mesurer l'absorption des radiations solaires par l'atmosphbre 
terrestre, on peut mesurer leur intensité pour diverses positions du 
soleil au-dessus de l'horizon ou à différentes altitudes. 

Cette deuxième méthode a été appliquée récemment par 
A. Vallot (3). Mais, les résultats paraissant difficilement admissibles 
a M. Rizzo, il a exécuté une série d'expériences, à la cabane 
Regina-Marglierita, sur le mont Rose, qui ont déjà été publiées ('1. 

(1 )  Cf. Q .  NIAIOHANA, La scnrica elleltricn attraveiao i gus e i raggi Rb'nlgen. 
(') Nuovo Cimento, maggio 1897, p. 356; - J .  de Phys., ce vol., p. 15'1. 
( 3 )  Ann. de I'Obs. met .  ciu mont Blanc, t .  II, 1896. 
(') Merno?.ie della Sociela degli spettroscopisli italiani, XXVI, 1897 ; X S V l I ,  1878. 
J. de  P h p . ,  3' série, t. VIL (Décembre 1898.) 54 
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Les mesures de la quantité de chaleur reçue à diverses altitudes 
et pour des distances zénitliales du soleil différentes ont conduit 
II. Rizzo à adopter pour constante solaire, en dehors de l'atmo- 
splière, 

Q = 25 petites calories, 

par minute et  par centimbtre carré. 
A. GALLOTTI. 

A. RIGIIL - Nuovo indicatore di onde ellettriche (Nouvel indicateur 
d'ondes électriques). - P. 131. 

L'auteur a remarqué que, si on réunit aux deux pôles d'une pile les 
extrémités d'un tube oii l'on a fait le vide, de façon que la force élec- 
tromotrice soit un peu trop faible pour produire la décharge, en 
faisant jaillir des étincelles dans le voisinage, le passage de l'élec- 
tricité a lieu, et un galvanomètre mis sur le courant est dévié tant 
que jaillissent les étincelles. On peut substituer au galvanomètre un 
relais ou un récepteur télégraphique. 

Les expériences ont été faites sur de petits tubes presque sphé- 
riques à électrodes formées de fils de platine distants de quelques 
dixièmes de millimètre. La pile employbe était formSe de trois 
cents à six cents couples zinc-cuivre. 

A. GALLOTTI. 

G.BONGIOVANN1. - Velocita dipropagazione delle vibrazione circulari tramversali 
vel fili flessibili (Vitesse de propagation des vibrations circulaires transversales 
dans les fils flexibles). - P. 133. 

L'auteur démontre expérimentalement, par la m6thode des ondes 
stationnaires, que la vitesse de propagation de ces ondes dans des 
fils flexibles tendus verticalement, e t  de poids soit de l'ordre de gran- 
deur des tensions, soit négligeable par rapport à celles-ci, est donnée 
par la formule 

T étant l a  tension du fil, et M sa masse par unité de longueur. 
Le fil étudié est fixé par son extrémité supérieure sous l e  plateau 

d'une balance dont l'autre plateau supporte le poids qui mesure la 
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tension. L'extrémité inférieure est rattachée à une petite manivelle de 
façon à pouvoir suivre son mouvement sans torsion. En tournant avec 
une vitesse convenable, on obtient ainsi de belles ondes stationnaires- 
Si 1 est leur longueur, n le nombre de tours par unité de temps, l a  
vitesse de propagation est donnée par : 

Les expériences ont été faites sur des cordons flexibles et sur une 
lame et un tube de caoutchouc, ce:dernier rempli de sable. Elles 
conduisent a la formule (1). 

A. GALLOTTI. 

E. PASQUINI. - Sopra la doppia refrazione dei raggi di forza elettrica nei cris- 
talli (Sur la double réfraction des rayons de force électrique dans les cris- 
taux). - P. 153. 

L'oscillateur, identique à celui de M. Lebedew ('), donne des oscil- 
lations de 6 millimètres de longueur d'onde ; il est actionné par une 
machine de Wimshurst. Le récepteur est un récepteur à limaille 
(cohever), formé de limailles de fer et  de cuivre; l'emploi de deux 
métaux mblangés (fer-cuivre ou nickel-argent) augmente la sensibilité. 
Le polariseur et  l'analyseur sont des réseaux de fil de cuivre. Ces 
appareils étant a l'extinction, l'interposition d'une lame biréfringente 
fait reparaître la radiation. En faisant tourner la lame dans son plan, 
on trouve deux positions rectangulaires d'extinction, d'où l'on déduit 
la direction des vibrations que propage la lame cristalline. 

Le sel gemme (système cubique) n'a montré aucune biréfringence. 
Dans le gypse et l'orthose, les azimuts des vibrations sont très 

différents de ce qu'ils sont pour la lumière. Il faut donc admettre que, 
si l'on passe des rayons visibles aux ondulations électriques, la disper- 
sion des axes est considérable. L'auteur cherche à expliquer ce fait 
par des considérations théoriques. 

CH. FABRY. 

A. STEFANINI. - Sulla penetrazione del magnetisrno ne1 fero (Sur la phetration 
de l'aimantation dans le fer). - P. 171. 

Un anneau de fils de fer est formé en enroulant un grand nombre 
de fois un faisceau de six fils, deOmm,5 de diamétre. De loin en loin, on 

(1) Wied. Ann., t. LVI, p. 1; -et 3. de Phys., 3' série, t. IV, p. 568; 1893.. 
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a entouré le faisceau de quelques spires de fil de cuivre isolé ; on a ainsi, 
dans la masse de l'anneau, de petites bobines placées à diverses pro- 
fondeurs, que l'on peut mettre séparément en communication avec un 
galvanomètre. Autour de l'anneau de fer est enroulé un solénoïde 
dans lequel passera le courant magnétisant. Lorsqu'on renverse ce 
courant, la petite bobine reliée au galvanométre est le siège d'une 
décharge induite, qui mesure le flux d'induction qui la traversait. 
On constate que toutes les bobines donnent au galvanométre la 
même,déviation. Donc l'aimantation est uniforme. 

On est arrivé au même résultat en expérimentant sur un anneau 
de limaille de fer; dans laquelle sont noyées, en différentes régions, 
de très petites bobines isolées. 

CH. FABRY. 

GUGLTEMO. - Sulla velocita molecolare dei liquidi, e sulle sue variazoni per 
eîïetto della pressione (Sur la vélocité moléculaire des liquides et sur ses 
variations par I'effet de la pression). - P .  177. 

Si on admet que les solides et les liquides sont formés de molé- 
cules douées d'une grande vitesse changeant de direction à la 
surface du corps, elles doivent produire par leur choc sur cette 
surface une pression K équilibrée par la cohésion. On voit facile- 
ment que, si v est la vitesse moyenne des molécules, D la densité, on 
a la relation connue : 

Si on exerce sur un liquide une pression P, la relation devient : 

1 
- D u r = K + P ;  
3 

d'où : 
3P 

$ = v a +  - - v a  + 3 h .  980, Il - 

u étant la nouvelle vitesse, h l a  hauteur du liquide mesurant la 
pression. 

Cette relation permet A M. Gugliemo d'expliquer la plupart des 
phénomènes d'hydrostatique et  d'élasticité qu'on expliquait jusqu'ici 
par une répulsion des molécules. 

L'influence de la forme de la surface libre d'un liquide sur la 
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tension de vapeur, remarquée par lord Kelvin, et dont Stefan (') avait 
donné une explication par la diffé1,ence d'attraction des molécules de 
liquide et de vapeur suivant cette forme, résulte de l a  même pro- 
priété de la vitesse moléculaire. 

Enfin l'auteur applique sa théorie à l'étude de l'influence de  la 
pression sur la température de fusion et  de certains phénomènes 
d'osmose. 

A. GALLOTTI. 

ASCOLI. - Sulla determinazione della temperatura et dei coefficienti di condut- 
tivita termica interna ed externa di un conduttore (Sur la détermination de  la 
température et  des coefficients de conductibilité thermique interne et externe 
d'un conducteur). - P. 249. 

Un fil de cuivre de longueur connue est fixé à deux gros cylindres 
de m6me métal. Le passage d'un courant échauffe le fil,  sans échauffer 
sensiblement les cyiindres.' A cause de la conductibilité thermique, 
la partie centrale du fil atteint une température plus élevée que les 
extrémités. On peut déterminer par le calcul la loi de répartition de 
la température, et par suite l'allongement total du fil, qui n'est pas 
proportionnel à sa longueur. 

La mesure de cet allongement pour des fils de mêm? diamétre, 
traversés par le même courant, mais de longueurs différentes, permet 
de calculer le coefficient de conductibilité thermique. 

CH. FABRY. 

V. SPAGNUOLO. - SugIi effetti della resistenza, deli'autoinduzione e della capa- 
c i t ~  nella distribuzione della. corrente in un sistema trifase a stella (Sur l'etfet 
de la résistance, de la self-induction et de la capacité dans l a  distribution d'un 
système de courants triphases monte en 6toile). - P. 293. 

L'auteur résout les équations complètes du courant dans un sys- 
tème triphasé monté en étoile, en supposant que les trois branches 
possèdent des résistances, self-inductions et  capacités quelconques. 
La solution de ce probl&me, qui ne présente aucune difficulté ma- 
thématique, conduit à des calculs très compliqués. Un résultat à 
retenir est celui-ci : les trois branches étant identiques et par suite 
parcourues par des courants de même intensité, si l'on modifie 
-- 

(1) Wied.  Ann., XXIX, p. 6%. 
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seulement l'une des branches, les courants dans les deux autres 
deviennent inégaux. Ce résultat, d'ailleurs facile à prévoir, est 
vérifié par l'expérience. 

CH. FABRY. 

A.-G. ROSSI.- Sopra uno speciale elettrodinamometro proprio alla misura della 
ditferenza di fase Ira due correnti alternative (Sur un électrodynamotnetre 
propre 9. la mesure de la différence de phase entre deux courants alternatifs). 
- P. 319. 

Les bobines de l'électrodynamométre sont traversées chacune par 
un des courants à étudier; l'une de ces bobines est fixe, l'autre est 
suspendue par un ressort de torsion avec lequel on ramène toujours 
son plan à être perpendiculaire à celui de la bobine fixe, et dont la 
torsion donne la mesure du couple. A l'intérieur de ce système se 
trouvent deux autres enroulements, respectivement parallèles aux 
deux bobines de l'électro-dynamomètre; ce second circuit, isolé du 
premier, est simplement fermé sur lui-même. 

On mesure le couple produit : io lorsque l'enroulement intérieur 
est ouvert ; 2" lorsque ce circuit est Fermé, avec ses deux bobines 
couplées en série; 3" lorsqu'elles sont reliées encore en série, mais 
en sens inverse. De ces trois lectures on peut déduire la différence de 
phase entre les courants. 

Ch. FABRY. 

p. STRAKEO. - Sulla conduttivita termica del ghiaccio (ConductibiIitB thermique 
de la glace). - P. 333-340. 

On suit la variaiion de température au centre d'un bloc cubique de 
glace ; en ce point est une soudure thermo-électrique. Résultat : 
k =  0,31, en centimètre, gramme, minute et degré centigrade. 

En C. G. S. degré centigrade, c'est donc R = 0,00052. 

S. LUSSANA. - Sul calore specifico dei gaz (Sur la chaleur spécifique des gaz). - P. 365-376. 

Continuation d'expériences antérieures ('), exécutées toujours par la 
méthode de Delaroche et Bérard. L'air passe d'un serpentin plongé 

(l) J .  de Phys., 3' série, t. V, p. 45 ;  1896; - et t. VI, p. 9 6 ;  1897. 
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dans un bain à température constante dans un autre serpentin plongé 
dansun calorimètre Bunsen à mercure et alcool amylique. Dans une 

série de mesures, on fait passer unpoidsdonnd d'air à travers les deux 
serpentins; et alors la pression n'est pas la même au commence- 
ment et à la fin de l'expérience. Quand la différence est assez faible, 
on peut prendre la moyenne des pressions initiale et finab pour 
pression moyenne durant l'expérience. Dans l'autre série de mesures 
on fait passer, au contraire, dans les serpentins un volume donné 
d'air sous pressionconstante. Le résultat général est conforme aux 
résultats antérieurs ; mais ici on a opéré dans des limites de pression 
plus étendues. La chaleur spécifique à pression constante augmente 
avec la pression. 

Voici quelques valeurs de C obtenues par la seconde méthode : 

Ces valeurs slexpr_iment très bien par la formule : 

L'auteur a indiqué précédemment pourquoi Regnault n'a pas 
obtenu ce résultat. 

GARHASSO. - Alcune esperienze su la scarica dei condensatori (Quelques 
expériences sur la décharge des condensateurs.) - P. 382-390. 

Un appareil permettant d'imiter en hydrodynamique le  partage de 
l a  décharge entre deux circuits dérivés a montre à l'auteur que la 
décharge peut être oscillante dans une des branches de la dérivation, 
et apériodique dans l'autre. Il pense avoir mis le fait en évidencedans 
une expérience de décharge électrique; il a examiné l'étincelle au 
miroir tournant. Ce mémoire ne donne, d'ailleurs, que des indica- 
tions qualitatives. 

VANNI. - Sopra una nuova forma dell'elettromettro capillare (Nouvelle forme 
de l'dlectromètre capillaire). - P. 393.395. 

Simple entonnoir très effilé (on ne donne pas de dimensions), 
qiii contient du mercure et dont la pointe plonge dans l'eau acidulée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



752 Z E I T S C H R I F T  F U R  P H Y S I K A L I S C H E  C H E M I E  

Au fond du vase contenant cette eau est l'électrode large de mercure. 
On projette au microscope solaire le ménisque de mercure ; et l'on 
peut ainsi, selon l'auteur, montrer a tout un auditoire des variations 

I de force électromotrice de 1m de volt. Une force électrumotrice 

alternative donne lieu à des mouvements de va-et-vient du mé- 
nisque visibles par une méthode stroboscopique. 

T. MARTINI. - Intorno al calore che si svolge ne1 bagnare le polvere. Nuove 
ricerche termornetriche et caloriinetriche (Nouvelles recherches sur la chaleur 
développée en humectant les poudres). - P. 396. 

L'auteur a continué ses mesures ('). II arrive aux conclusions 
suivantes : L'effet calorifique maximum est obtenu quand la poudre 
arrive à être baignée par la quantité de liquide qu'elle aurait été 
capahle d'absorber par capillarité. Cette condition une fois satisfaite, 
la chaleur dégagée est proportionnelle au poids de la poudre. 

A. GALLOTTI. 

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE ; 

T. XX1V ; P trimestre 1897. 

A. ZAlTSCHEK. - Ueber das chemische Gleichgewicht zwischeii OEthylalkohol 
und Schwels~iu~e (Sur l'équilibre chimique entre l'alcool et l'acide sulfurique). 
- P. 1-12. 

L'auteur se propose de déterminei: l'état d'hydratation de S04H2 en 
sollition aqueuse, en recherchant dans quelles conditions les lois de la 
mécanique chimique sont applicables à la réaction entre l'acide sulfu- 
rique et l'alcool. La loi de Guldberg et Waage est applicahle(quand la 
concentration de l'alcool est plus grande que celle de l'acide), en 
admettant que l'acide sulfurique forme avec l'eau deux hydrates : un 
dihydrate et un trihydrate, ce dernier seul stable en présence d'un 
excès d'eau. 

(1) J o u ~ m z l d e  Physique, 3' série, t. VI, p. 448 ; 1897. 
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R. MIHhLY. - Gefrierpunktserhohungen in Benzollosungen (Élévation du point 
de congélation en solution benzhique). - P. 43-18. 

L'addition d'eau à de l'alcool anhydre dissous C6H6 élève le point 
de congélation a peu près régulièrement jusqu'au moment où corn- 
mence l'hétérogénéité ; la formation d'hydrate d'alcool (par exemple 
9C2H"OH + 3Ba0) permet d'expliquer cette anomalie. Le phénol, 
l'acide acétique, la glycérine, l'acide lactique, donnent des résultats 
analogues à ceux de l'alcool. 

J.-C. PIIILlP. - Das dielektrische Verhalten flüssiger Mischungen, besonderç ver- 
dünnter Losungen (Propriétés diélectriques des mélanges liquides, en particu- 
lier des dissolutions étendues). - P. 18-39. 

La constante diélectrique d'un corps peut dépendre non seulement 
de sa constitution chimique, mais de son association moléculaire. Si 
C, , C,, C désignent les pouvoirs réfringents de deux corps liquides et  
d'un mélange contenant p,  010 du premier, la formule des mélanges 
donne : 

C . 100 = C,p + C2 (100 - p , ) .  

On pourra prendre, pour les pouvoirs réfringents, l'une des expres- 
n - l  n"-l I 

sions - 
d 

ou - . - 3  et en remplaçant n par @, on exprimera 
n 2 + 1  d 

la constante diélectrique d'un mélange en fonction de celles des com- 
posants. Si l'un des composants ne suit pas la loi de Maxwell K = n2, 
c'est vraisemblablement à celui-là qu'on devra attribuer les écarls 
entre la valeur calculée et  la valeur trouvée pour la constante diélec- 
trique du mélange. Ces écarts démontreront et  permettront dc suivre 
l'association moléculaire du corps anormal dissous à différentes con- 
centrations. Telles sont les considérations qui servent de ,base aux 
recherches de l'auteur. 

Les mesures ont été faites par une méthode différentielle très 
sûnsible, dérivée de la méthode de Nernst ( l )  ; on déterminait de 
proche en proche la différence des constantes diélectriques pour des 
dissolutions de plus en plus riches, et finalement laconstante diélec- 
trique de la dernibre solution était mesurée avec l'appareil de Nernst 
sous sa forme ordinaire. 

-- 

(1) Journul de Physique, 3' serie, t. V, p. 411 ; 1896, 
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Pour la benzine dans l'éther, le sulfure de carbone dans le chloro- 
forme, les pouvoirs inducteurs spécifiques observés sont interme- 
diaires entre ceux que l'on déduit des formules en n et  na ; il n'y a 
plus accord du tout pour le mélange d'éther et  de chloroforme (qui 
est fortement exothermique'). Dans le cas où l'un des composanls 
est un corps à grande constante diélectrique tel qu'un alcool, lafor- 
mule en nS est inapplicable ; la formule en n est infiniment meilleure. 

On peut inversement calculer la constante diélectrique de l'un des 
corps composants, connaissant celles de l'autre composant et du 
mélange ; pour les corps qui n'ont aucune tendance à l'association 
moléculaire (nitrobenzine en solution benzénique), on trouve des 
valeurs à peu près indépendantes de la concentration; pour les 
alcools, au contraire, les valeurs calculées~d~croissent rapidement à 
mesure que la dilution croit et  tendent finalement vers une limite. 
Cette limite serait la constante diélectrique de la molécule simple, 
tandis que les valeurs obtenues avec des solutions plus concentrées 
et enfin avec le corps pur se rapporteraient a un complexe molécu- 
laire. 

TH.-W. RICHARDS. - Ueber. den Temperaturkoefficienten des Potentials der 
Kalornelelelilrode mit verschiedenen gelosten Elektrolyten (Sur les coefficients 
de température du potentiel des Blecirodes de calomel avec diffkrentes solu- 
tions électrolytiques). - P.  38-55. 

Un tube en n contient dans ses deux branches une couche de mer- 
cure surmontée de calomel ; il est rempli par l a  solution électroly- 
tique, et  les deux branches sont portees à des températures diffe- 
rentes, O et 30°. On constitue ainsi une chaîne thermo-électrique 
telle que : 

Hg - &Cl - MC1 - HgCl - Hg 
OU 

Hg - HgBr - MBr - HgBr - Hg, 

dont on mesure l a  force électromotrice par compensation. 
Le coefficient de température du potentiel des électrodes croit 

avec l a  dilution de l'électrolyte; il peut être calculé approximati- 
vement par une formule logarithmique déduite de l'hypothèse de 
Nernst, sauf pour HCl, AzH4Cl, qui se comportent d'une façon 
anormale. 

La décomposition possible du sel mercureux en sel mercuriqiie 
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soluble produit des perturbations d'autant plus sensibles que la 
solution de sel halogéné est plus concentrée. Cette cause d'erreur a 
faussé les mesures des expérimentateurs précédents ; elle doit faire 

1 
préférer les solutions - normales aux solutions normales, clans la 

10 
mesure des diffërences de potentiel avec électrodes au calomel. 

A. GOCKEL. - Bemerkungen zu einein Aufsatz des Herrn Richards (Observations 
sur un mémoire de M. Richards). - P. 703-705. 

L'auteur reconnaît que ses anciennes mesures de force électromo- 
trice des chaines à électrodes de calomel étaient inexactes ; mais il 
les a rectifiées et a publié dans son dernier travail une grande partie 
des résultats de Richards. 

E. SALOMON. -Theorie des Reststromes, den man bei polarisierten Elektroden 
beobachtet (ThBorie du courant résiduel qu'on observe avec des dlectrodes 
polarisées). - P. 55-81. 

Pour rechercher quelle est l a  cause de la durée, illimitée semble- 
t-il, du courant polarisant dans l'électrolyse entre électrodes polari- 
sables au-dessous du point de décomposition, Helmholtz a étudié la 
décomposition de l'eau acidulée entre électrodes de platine ; il a 
donné une théorie purement qualitative. Ce cas est très complexe, à 
cause de l'occlusion des ions gazeux par le platine. L'auteur se 
place dans un cas plus simple en remplaçant la solution acide par un 
sel alcalin et  le platine des électrodes par un autre métal. Dans 
ce cas, l a  théorie du courant résiduel peut être faite exactement, 
en se basant sur les théories de Nernst, relatives h l a  diffusion des 
électrolytes et à la force électromotrice des chaînes de concentration. 

La chaîne de concentration provenant du transport des ions du 
métal anode est la cause de la force contre-électromotrice de polaii- 
sation ; il y a état stationnaire quand la quantité de métal transportCe 
par diffusion de l'anode a la cathode est égale à la quantité trans- 
portée en sens inverse par le courant dans le même temps. Cette 
condition d'équilibre conduit à une formule logarithmique donnant 
l'intensité du courant résiduel en fonction de la force électromotrice 
de polarisation, du coefficient de diffusion et  de la concentration des 
ions du métal anode dans la solution. 
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L'auteur vérifie cette formule en mesurant le courant résiduel 
dans l'électrolyse entre électrodes d'Ag d'une solution de KA203  

additionnée de AgAzOa en quantité connue, trés petite, Il n'y a 
concordance entre les valeurs trouvées et calculées que dans un 
intervalle relativement faible des forces électromotrices de polari- 
sation ; l'addition d'une goutte d'un acide ou d'un alcali produit une 
concordance parfaite. 

La méme vérification se fait pour le  mercure. Le cuivre et le plomb, 
pour lesquels, d'ailleurs, les constantes nécessaires ne sont pas con- 
nues, donnent de mauvaises mesures. 

La mesure du courant résiduel peut être appliquée à déterminer 
la solubilité des sels pratiquement insolubles et au titrage des solu- 
tions salines. 

D. DIJKEN. - Die Molekularrefraction und Dispersion ausserst verdünnter 
Salzl6sungen unter Berücksichtigung der Dissociation (Réfraction moléculaire 
et dispersion des solutions salines extrêmement étendues, au  point de vue de 
la dissociation). - P. 81-113. 

La différence des indices pour l'eau et les solutions étendues est 
mesurée au moyen d'un réfractomètre interIérentie1 (réfractomètre 
de Borgésius) permettant d'obtenir une approximation de une ou 
deux unités du sixième ordre. En se servant des raies de l'hydrogène 
comme sources de lumiére, l'auteur détermine l'indice pour diffé- 
rentes radiations, et par suite la dispersion; enfin les densités sont 
mesurées par la méthode de la balance hydrostatique. 

Pour tous les sels étudiés, le pouvoir réfringent moléculaire croit 
avec la dilution, si l'on prend pour expression du pouvoir réfrin- 

mv 
gent moléculaire la quantité - (m, poids équivalent du corps dis- 

P 
sous ; v, indice de réfraction ; pl nombre de grammes par litre de 
solution). Au contraire, le volume moléculaire y, déduit de la densité 
et de la concentration, décroit sans exception. 

n - l 
En admettant la constance de l'expression - 

d 
9 on trouve pour 

le pouvoir réfringent moléculaire du sel dissous dans l'eau : 

Pour presque tous les sels, mR croit avec la dilution, mais d'une 
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façon très lente ; les petits accroissements qu'on observe deviennent 
na-1 4 

encore plus petits, si on prend pour constante optique - . - a  

n a + 2  d 
Les différences des valeurs de mR pour des solutions équivalentes 

de deux sels à acides différents sont indépendantes du métal; de 
même pour deux sels de métaux différents, la différence est indépen- 
dante de l'acide. Autrement dit, le pouvoir moléculaire naR est une 
propriété constitutive. 

Les dispersions moléculaires wm ne donnent pas de diffé- 
C 

rences constantes. 
mv mv 

Les expressions - et - donnent aussi des différences très voi- 
P c 

sines, mais beaucoup moins constantes que mR ; les écarts sont dus 
à la différence entre les états de dissociation de deux sels pris à la 
même concentration moléculaire. 

H.  RODE WALL). - Thermodynamik der Quellung mit spezieller Anwendung 
auf die Starke und deren Molekulargewichtsbestimmung (Thermodynamique 
de l'imbibition avec application particulière à Jamidon et à la determination 
de son poids moléculaire). - P. 193-219. 

On entend par imbibition, la pénétration de l'eau ou d'un autre 
liquide dans un corps solide, de la surface vers l'intérieur, indépen- 
damment de tout phénomène capillaire (eau dans l'amidon, les géla- 
tines). 

L'imbibition et  la dessiccation forment un cycle auquel on peut 
appliquer les principes de la théorie mécaniquv de la chaleur. 
L'auteur calcule la chaleur d'imbibition, connaissant la contraction 
de volume et le coefficient de dilatation en fonclion de la quantité 
d'eau déjà absorbée ; il vérifie cette forniule théorique pour l'ami- 
don et l'eau en déterminant expérimentalement à différents degrés 
d'hydratation : 

i%a chaleur d'imbibition au moyen d'un calorimètre Bunsen ; 
2" La contraction de volume par la méthode du flacon ; 
3 O  Le coefficient de dilatation par la même méthode. 
Connaissant la chaleur d'imbibition, la formule de Kirchhoff 

permet de calculer la tension de vapeur de l'amidon ; cette valeur 
conduit à la détermination du poids moléculaire; en appiiquant la loi 
de Raoult sur les abaissemenis de tension de vapeur, on trouve 
4370 correspondant à 27C6HI00j = 4374. 
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W. BOTTGER. - Die:Anwendun,a des Elektrometers als Indikator beim titrieren 
von Sauren und Basen (Emploi de I'éleclromètre dans le titrage des acides et 
des bases). - P. 253-301. 

La méthode employée par l'auteur consiste à mesurer la force 
électromotrice d'une chaîne formée par deux électrodes d'hydrogéne 
également chargées plongeant dans deux solutions acides, au début 
ég ilement concentrées, ct dont on neutralise l'une graduellement. 

La théorie de l'ionisation fait prévoir, et l'expérience vérifie, que la 
forcc électromotrice d'une telle chaîne prend rapidement une aug- 
mentation notable au moment de la neutralisation. Les électrodes 
d'hydrogène étaient constituées par des lames recouvertes de palla- 
dium par électrolyse et émergeant dans une atmosphére d'hydro- 
g h e ;  la force électromotrice était mesurée par compensation à 
l'dectromètre capillaire. La courbe expérimentale des forces élec- 
tromotrices aux différents degrés de la neutralisation se confond 
seulement au voisinage de >a neutralisation exacte, avec la courbe 

thiorique déduitede la formule de Nernst : a = 0,000'2 T log 
c2 

L'auteur résume ses recherches dans les conclusions suivantes: 
i0 Pour tous les acides et bases titrables avec les indicateurs ordi- 

naires, la méthode électrométrique est applicable ; elle a l'avantage 
de s'appliquer aux solutions colorées ; 

2" Les acides et bases qui ne réagissent pas avec les indicateurs 
(acide arsénieux, acide borique) peuvent, dans certaines conditions, 
être titrés avec une approximation suffisante par le procédé élec- 
trométrique ; 

3" L'allure générale des courbes de titrage est en relation déter- 
minée avec les constantes de dissociation des corps correspondants ; 
ces courbes se prêteraient a l'étude de la stabilité des sels en solu- 
tion aqueuse ; 

4 O  La théorie électrolytique d'Arrhénius et la théorie d'ostwald 
sur les chaînes gazeuses se trouvent confirmées. 

L. NATANSON. - Ueber thermokinetische Eigenschaften thermodynamischer 
Potentiale (Propriétés thermocinétiques des potentiels thermodynamiques). - 
P. 302-315. 

L'auteur applique le principe thermocinétique à une transforma- 
tion virtuelle; en choisissant la température absolue comme l'une 
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des variables indépendantes e t  introduisant l'énergie libre, on 
obtient des équations qui représentent l'extension aux transforma- 
tions irréversibles des propriétés connues de l'énergie libre pour les 
conditions d'équilibre. Le cas où les coefficients dynamiques réver- 
sibles PX font aussi partie: des variables indépendantes conduit éga- 
lement à des formules intéressantes pour. la cinétique chimique. 

K. SCHREBER. - Zur Dissociation des Stickstoffhyperoxyds 
(Sur la dissociation du peroxyde d'azote). -P. 651-666. 

La molécule de peroxyde d'azote se dissocie en 2 molécules 

simples A z ¶ O ' ~ A Z O ~ .  Ida  constante de  dissociation K, a une tem- 
pérature e t  une pression données, se détermine en comparant la den- 
sité observée du mélange a la densité théoriquede la molécule Aza04.  

Les expériences faites jusqu'ici par Deville e t  Troost, par Natan- 
son, ne vérifient pas la formule thermodynamique de dissociation 

L'auteur calcule l'erreur relative commise sur la constante de dis- 
sociation K, quand la densité observée est entachée d'une erreur 
relative donnée. Ce calcul montre d'abord que de petites erreurs sur  
d influent considérablement sur  K ;  de plus, on peut choisir apriori, 
parmi les observations des expérimentateurs précédents, celles qui 
donneront K avec une approximation déterminée ; en admettant une 

1 
erreur inférieure à - 9  on trouve des constantes isothermiques K .  p, 

10 
que l'auteur juge suffisamment concordantes avec la théorie. 

La détermination des constantes a et 6 de la formule permet de 
calculer la :chaleur de dissociation de A z 2 0 4  à pression constante 
( p  = 13.132 + 2T) et de déduire des chaleurs spécifiques totales, 
mesurées par Berthelot et Ogier, les chaleurs moléculaires de Az204 
et AzOa à pression et à volume constants. 

C Pour AzaO4, Cp = i4,8J, C y  = 12,8Y, d'où = i , i %  ; 
C" 
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V. ROTHMUND. - Ueber de Uuiwandlungspunkt einer festen 
Losung (Sur le point de transformation d'une dissolution solide). - P. 705-723. 

Ida théorie des phénomènes de transformation pour les dissolutions 
solides diluées est basée. sur l'hypothèse de Van t'Hoff, que le corps 
dissous, même dans une dissolution solide, exerce une pression 
osmotique à laquelle s'appliquent les lois de Boyle, de Charles et 
d'Avogadro. On en déduit que la variation de la température de 
transformation est proportionnelle à la concentration du corps dis- 
sous, tant que le poids moléculaire du corps dissous est le même 
dans les deux phases. Cette proportionnalité se vérifie pour un 
mélange di1 bromure et du chlorure de carbone. La grandeur molé- 
culaire ducorps dissous est donc la  même sous les deux modifica- 
tions, et la polymérie n'est pas la cause essentielle de la polymorphie. 

J.  GUINCHANT. 

THE PHYSICaL REVIEW; 

T. VI et VII;  1898. 

O.-M. STEWART. - A resume of the experiments dealing with the properties 
of Becquerel rays (Propriétés des rayons de Becquerel). - T. VI, p. 139-251. 

L'auteur expose non des recherches personnelles, mais l'état des 
connaissances actuelles sur les rayons émis par l'uranium. Il conclut, 
par analogie, que lcs rayons X doivent être également dus à des 
vibrations transversales très courtes de l'éther. 

S.-J. BARNETT. - On the surface tension of liquids under the influence of 
electrostatic induction (Effet de i'électrisation sur la tension superficielle). - 
T. VI, p. 257384. 

La plupart des effets observés peuvent se rapporter a des actions 
électrostatiques ou à la polarisation électrolytique. Pour savoir si la 
tension superficielle dépend vraiment de l'état électrique de la sur- 
face, M. Barnett fait usage de la méthode de Rayleigh, fondée sur la 
mesure des ondulations à la surface du liquide. Les déterminations 
se font à la manière ordinaire; seulement la surface du liquide forme 
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un des plateaux d'un condensateur, ce qui permet de lui donner une 
charge électrique forte et  uniforme. On observe alors, pour l'eau et 
pour le mercure, une diminution de la tension superficielle par élec- 
trisation, diminution indépendante du signe de la charge, et qui n'est 
d'ailleurs mesurable que pour de très fortes charges. Voici, pour 
l'eau, les résultats rapportés à l a  tension pour l a  surface non électri- 
sée : 

Potentiel en volts. O 9.000 12.000 i5.000 48.003 21.000 24.000 27.000 
Tension superficielle. 1 100 99,61 99,29 98,98 98,37 97,69 96,9L 96,13 

L'auteur remarque d'ailleurs très prudemment que les actions 
électrostatiques entre les ondulations voisines pourraient suffire à 
expliquer cette légère diminution de tension. La formule de  lord 

X3na 
Rayleigh : A = L, devrait alors s'écrire pour tenir compte de  ces 

277 
actions : 

F (a) étant une fonction inconnue de la densité électrique supsr-  
ficielle a. Les expériences très soignées de M. Barnett permettent au 
moins de  déterminer cette fonction : elle serait, exactement pour 
l'eau, approximativement pour le mercure, proportionnelle à a$, de 
telle sorte que, a étant une constante, on aurait : 

A.-G. WEBSTER. - An experimental determination of the period of electrical 
oscillations (Détermination de la période des oscillations électriques). - T. VI, 
p. 297-314. 

La méthode employée est celle de Helmholtz et de Schiller, légère- 
ment modifiée. La partie caract6ristique e s t  la substitution, au pen- 
dule interrupteur de Helmholtz, d'un interrupteur fondé sur l a  chute 
libre d'un cylindre d'acier soutenu par un  éIectro-aimant ; quand 
l'électro-aimant cesse d'dtre excité, le cylindre tombe et agit au pas- 
sage sur deux contacts électriques dont la position peut être choisie 
à volonté. Le  but principal du mémoire est de vérifier l a  formule d e  
Thomson, qui donne l a  durée d'oscillation en fonction de la capacité 

J. de Phys., 3' série, t. VII. (Décembre 1898.) 52 
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et de la self-induction. Cette vérification est obtenue à 0,2 010 près. 
Solidairement on déduit des résultats une valeur du rapport v des 
unités : 

v = 3,0359 X 4040, 

dont l'exactitude ne paraît garantie qu'à I 010 près. 

E.-S. FERRY. - On the relation between pressiire, current and luminosity of the 
spectra of pure gases in vacuum tubes (Variation d'éclat des spectres de gaz 
avec la pression et le courant). - T. VI1, p. 1-9. 

Ce travail est fait en vue de départager Angstrom et Lagarde dont 
les résultats ne concordent pas. 

Les dkcharges sont provoquées dans un tube constamment relié à 
l a  trompe à l'aide d'une batterie de 1200 accumulateurs (ce qui donne 
un courant continu et non pas une série de décharges séparées), et 
les éclats sont comparés a l'aide d'un spectrophotomètre à ceux 
d'une lumière étalon. L'étude a porté : pour l'hydrogène, sur la 
raie X = 256,3 du spectre primaire et sur les bandes 

du spectre secondaire ; - pour l'azote, sur les bandes 

1 = 670,i - 662,2 - 684,2 - 646,s. 

Pour cette étude, on a fait varier l a  pression du gaz et l'intensité du 
courant. 

On a étudié également la raie X = 564,O du mercure, à pression 
constante et pour différentes intensités. Voici les conclusions : 

i0 Sous des pressions variant de 0mm,25 a 4 millimbtres de 
mercure, et  des intensités de courant variant de 1 à 6 milliampères, 
l'éclat des différentes lignes spectrales, à pression constante, est 
directement proportionnel à l'intensité du courant. Cette constata- 
tion est d'accord avec celle d'Arigstrom, d'après laquelle l'énergie, 
mesurée au  bolométre, d'une radiation déterminée, aussi bien que 
l'énergie totale rayonnée par le gaz lumineux, est proportionnelle à 
l'intensité du courant ; 

20 A intensité de courant constante, l'éclat d'une ligne spectrale 
croît quand la pression décroît, lentement d'abord, plus rapidement 
ensuite. La courbe qui relie l'éclat à l a  pression est régulière, mais 
différente pour chaque espèce de radiation. 
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C BARUS. - Balistic galvanometry with a counter-twieted torsion system 
(Galvan~métre balistique a torsion préalable). - T. VII, p. i0-18, 

L'auteur propose de modifier comme suit le galvanomètre balis- 
tique: L'aiguille est arrêtée contre des butoirs qui ne lui permettent 
de mouvements que d'un seul côté du zéro, et est appliquée contre ces 
butoirs par la torsion préalable du fil de quartz qui l a  supporte. Ce 
dispositif présente quelques avantages, entre autres une plus grande 
stabilité, et la possibilité de maintenir l'aiguille autant qu'on le veut 
dans le plan du cadre. 

Les conditions du mouvement d'un semblable système sont étu- 
diées mathématiquement; mais il ne parait pas qu'on ait fait une 
étude expérimentale précise de l'appareil ainsi modifié. 

J.-S. STEVENS. - An application of interference methods to a study of the 
changes produced in metals by magnetisation (Dilatation magnétique des m6- 
taux, etudiée par la méthode interlërencielle). - T. YII, p. 19-26. 

Ce travail n'ajoute pas grand'chose à nos connaissances sur le 
sujet. Le fer doux a donné des allongements par aimantation, par- 
fois des contractions inexpliquées. 

Le nickel a donné une faible contraction, et  l'aluminium, le cuivre 
et le laiton n'ont subi aucune variation de longueur. Aucun effet de 
torsion n'a pu btre constaté dans les échantillons examinés. 

J.-N. LECONTE. - An harmonic analyzer (Analyseur harmonique). - T. VII, 
p. 27-34. 

Description d'un dispositif mécanique pour déterminer les coeffi- 
cients des onze premiers termes dans le développement en série de 
Fourier d'un tracé périodique. Quelques appréciations permettent 
d'apprécier la sensibilité de l'appareil et  la commodité de son usage. 

W.-P. BOYNTON. - A quantitative Study of the high-frequency induction Coils 
(Etiide des décharges oscillantes a grande fréquence). - T. VII, p. 33-63. 

L'auteur commence par établir la théorie mathématique des 
décharges dans l'appareil de Tesla ; cette partie de son travail est le 
développement de celui dlOberbeck sur le même sujet. Il pose les 
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équations diff6rentielles relatives a u n  systtime de deux circuits voi- 
sins, et les résout, moyennant certaines approximations, dans le 
cas des solutions imaginaires, cqrrespondant à un courant pério- 
dique. 

Comme vérification, on mesure directement la fréquence dans un 
secondaire do Tesla par photographie des étincelles vues dans un 
miroir tournant; on trouve ainsi 510.000. Le calcul, fondé sur la 
théorie exposée au début et sur les constantes mesurées du système, 
aurait donné 542.000. 

Le potentiel des étincelles primaire et secondaire est déterminé 
par leurs longueurs; l a  théorie indique que le rapport de ces poten- 
tiels a pour maximum 2,7. En fait, les valeurs trouvées expérimen- 
talement pour cc rapport sont comprises entre 1,3 et 2,74. 

D'après les valeurs observées des intensités et  des potentiels, qui 
dépendent des facteurs d'amortissement, reliés eux-mêmes aux résis- 
tances, il parait que les résistances des étincelles sont de l'ordre de 
grandeur de 10 à 100 ohms, variables d'ailleurs d'un cas à l'autre 
avec l a  charge électrique qu'elles transportent; ce résultat numé- 
rique est d'accord avec ceux de Trowbridge et  Richards. 

Enfin, quand le circuit secondaire est fermé par une étincelle, le 
courant secondaire croit en même temps que la longueur de cette 
étincelle; mais le courant primaire varie en sens inverse. Ce fait, 
que les expériences rendent incontestable, ne peut pas étre déduit 
de la théorie donnée au début, théorie qui n'est, d'ailleurs, qu'une 
approximation. 

E. RHOADS. - The effect of the fibroiis structure of sheet iron on the changes 
in lenght accompanying its magnetisation (Influence du grain sur la dilatation 
magnétique du fer). - T. VII, p. 65-82. 

C'est un des travaux les plus consciencieux qui aient paru sur cette 
question. 

Les dilatalions sont évaluées à l'aide d'un système de .leviers ani- 
plificateurs, et les lanies étudiées sont soumises a des variations cy- 
cliques du champ qui permettent d e  représenter leurs variations de 
longueur par des courbes; elles affectent la forme générale des cycles 
d'hystérésis. 

Les éprouvettes étaient découp4es dans de l a  tôle de fer pour trans- 
formateurs, et  dans différentes directions par rapport au grain. Le 
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résultat général est qiie les échantillons pris dans le  sens du grain 
manifestent des variations de longueur beaucoup plus fortes que les 
autres, pour les ni6mes variations du champ; de plus, le  recuit, qui 
fait disparaîlre en partie l a  structure fibreuse, diminiic notablement 
les effets de dilatation magnétique. 

L'auteur considère donc comme possible que les effets observés 
tiennent exclusivement a la nature fibreuse du fer, de  telle sorte 
qu'un échantillon parfaitement isotrope ne subirait, par  aimantation, 
aucun changement dans ses dimensions. 

J.-A. SWITZER. - A reliable rnethod of recording variable current curves 
(Inscription graphique des courants variables!. - T. VII, p. 83-92. 

La méthode utilise la rotation du plan de polarisation de la lumière 
traversant du sulfure de carbone placé dans le champ d'un solé- 
noïde. L'appareil comprend une source lumineuse, un collimateur, 
un nicol, une lame de quartz, un tube de sulfure de  carbone entouré 
d'une spirale traversée par le courant a étudier, un second nicol, un 
collimateur, un prisme à sulfure de carbone e t  un  appareil plio- 
tograpliique dont l a  plaque est animée, d'un déplacement régulier. 
Dans ces conditions, il se forme dans le plan de la plaque un spectre 
avec au centre une raie noire, qui correspond à la radiation actuelle- 
ment arrêtée par le système des deus nicols. La position de cette 
frange dépend de l'intensité du courant qui traverse les spires esci- 
tatrices, de telle sorte que la photographie donne une ligne noire 
sinueuse qui forme l'inscription graphique cherchée. 

Malgré toutes les précautions prises, les photograpliies jointes au 
mémoire ne donnent pas une idée bien favorable de cette méthode, 
d'ailleurs fort compliquée dans son application. 

SICHOLS et MERRITT. - The photography of manometric (Photographie 
de flammes manombtriques). - T. VII, p. 93-101. 

La flamme est entretenue par un mélange d 'acétylhe et d'hydro- 
gène, brûlant dans une atmosphère d'oxygène. Les vibrations, éta- 
lées par un miroir tournant, sont photographiées su r  une pellicule 
animée d'un déplacement régulier. On a étudié, par ce moyen, non 
pas des sons simples, mais des mots entiers prononcés devant le 
résonnateur. Un grand nombre des photographies obtenues sont 
reproduites dans ce miroir e t  accompagnées d e  quelques remarques. 
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L.-R. LAIRD. - On the period of a wire vibrating in a liquid 
(PCriode de vibration d'un fil dans un liquide). - T. VII, p. 102-105. 

Un fil d'acier, dont les vibrations sont entretenues par un système 
électro-magnétique, est placé dans différents liquides; la diminiition 
de  fréquence observée est d'autant plus grande que le liquide est 
plus dense. La théorie matliématique donnée par Stokes neVparai"t 
pas vérifiée, et  on arrive à de meilleurs résultats en admettant tout 
simplement que le fil est chargé par une masse de fluide égale à 
celle qui est déplacée. 

SHELDON e t  DOWNIXG. - The electromagnetic effects of electrolytic currents 
(En'ets électromapétiques des courants électrolytiques). - T. V11, p. 122-123. 

Les auteurs se demandent si  deux courants de mbme intensité, 
dont l'une traverse un électrolyte, et  l'autre un fil métallique, pro- 
duisent autour d'eux le même champ magnétique. Leurs expériences 
ne paraissent ni assez nombreuses, ni assez précises pour permettre 
de manifester une différence, si toutefois elle existe. 

L. HOULLEVIGVE. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

P s6rie, t. LXVI ; juillet 1898. 

WILLIAII-S. DAY. - A Cornparison of Rowlands thermometers with the Paris 
Standard, and a Reduction of his value of the Mechanical Equivalent of Heat 
to the Hydrogen Scale (Comparaison des thermomètres de Rowland avec 
i'étalon de Paris, et rbduction a I'échelle du therrnomktre a hydrogène de la 
valeur trouvée par lui pourl'6quivalent mécanique de l a  chaleur). - P. 1. 

Rowland a généralement employé trois thermomètres de Baudin 
dont il ramenait les indications acelles du thermomètre à air. W.  Day 
a comparé très soigneusement ces tlierniom6tres a trois tliermo- 
métres Tonnelot, dont les indications avaient été ramenées à celle du 
thermomètre à hydrogène, au Bureau international des Poids et 

Mesures. Rowland a tiré J d'une équation de la forme J = 2, où W 

représente le nombre d'ergs nécessaires pour échauffer i gramme 
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d'eau de  10". Par  exemple à i2O : 

Soient C,, e t  C, les corrections à faire subir aux températures 
évaluées par Rowland ; l a  valeur corrigée 

La valeur ainsi corrigée se trouve égale à celle de Rowland vers 
17" ; elle est un peu plus grande que celle-ci aux températures supé- 
rieures, un peu plus faible aux températures inferieures. 

Cette correction, relative a la température, n'explique pas l a  di%- 
rence entre l a  valeur de  J donnée par Rowland et celles qu'ont 
fournies des déterminations plus récentes fondées sur des métliodes 
électriques. Cette divergence doit être due à l'évaluation de l'éner- 

1 
gie. Une erreur de -, par exemple, sur l'étalon de force électro- 

1 .O00 
motrice, expliquerait le désaccord entre les résultats de  Rowland et  
ceux de Griffith. 

Cette quantité J, définie pa r  l'équation précédente varie avec la 
température, à cause de  la variation de l a  chaleur spécifique de l'eau ; 
il est intéressant de remarquer que Rozoland et  Griffith ont trouvé la 
m&me loi de variation (on déduit de leurs nombres que la chaleur 
spécifique de l'eau passe par un minimun au voisinage de 309), et  ceci 
tend à faire croire que l a  différence entre les valeurs de J tient à 
une erreur dans les étalons employés plutôt que dans les expériences 
elles-mèmes. 

M. DUFOUR. 

Mc CLELLAND. - On the conductivity of the Hot Gases froin Plames 
(Sur la conductibilitB des gaz chauds des flammes). - P. 29. 

Le gaz venant de la flamme d'un brûleur Bunsen monte dans un 
tube de laiton A relié au  sol e t  dans l'axe duquel s e  trouve une tige 
métallique isolée e t  pouvant être portée à un  potentiel arbitraire. 
L a  conductivité du gaz qui circule autour de  l a  tige est mesurée a 
l'aide d'un électromètre par l a  vitesse de chute d u  potentiel de cette 
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tige. Adniettons que la conductivitk du gaz est due U son ionisation 
dans la flamme et que les ions se meuvent avec une vitesse de vc* 
pour une force électromotrice de I volt par centimètre ; les ions, pos- 
sédant une charge de signe contraire à celle de B, seront attirés vers 
B et lui céderont leur charge. Un calcul simple montre que B dé- 
chargera les ions situés a une distance de l'axe inférieure à une 
valeur p donnée par l'équation 

(r, ,  rayon de .l; r,, rayon de B ; V, potentiel de B : 1, longueur de 
B ; v', vitesse du courant gazeux dans A). Si q est la charge des ions 
par unité de volume, la quantité d'électricité ainsi cédée à B est:  

Elle est donc proportionnelle à V jusqu'à la limite = r , ,  quand 
tous les ions sont déchargés par B. 

Les résultats expérimentaux semblent s'accorder avec cette théo- 
rie, surtout si on la complète en tenant compte de la reconibinaison 
des ions selon la formule connue : 

dn --- d'où 1 1  
Ilt - an2, at = - - --' 

12 N' 

n, nombre des ions au temps 1 ;  N, nombre des ions à l'origine 
du temps. L'étude de cette recombinaison a été faite en plaçant là 
tige B dans le tube A, a des hauteurs plus ou moins grandes au-dessus 
de la flamme. La conductibilité diminue de la moitié de sa valeur en 
1 - de seconde. 
13 

Pour connaître la vitesse v, l'extrémité du tube A était reliée à un 
aspirateur et  à un réservoir ; on pouvait ainsi déterminer v'. Le tube A 
portait deus tiges isolées B et C: (B étant plus proche de la flamme) ; 
dans une première expérience, on reliait B au sol et on mesurait l a  
vitesse de chute de potentiel de C, avec un potentiel initial assez 
élevé pour décharger tous les ions ; puis on chargeait B a un poten- 
tiel tel que la vitesse de chute du potentiel de C fût diminuée de 
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connu en fonction du rapport des vitesses de chute de potentiel de C 
dans les deux cas, e t  l'équation (i) donnait alors pour z; une valeur 
voisine de Ocu", par seconde, vers 2000. Cette vitesse est plus grande 
d'environ 10 010 pour les ions négatifs que pour l e i  ions positifs. 

L'existence de deux vitesses distinctes pour les ions positifs e t  
négatifs explique facilement l'expérience suivante : Si A et  B sont 
au sol, l'air qui s'échappe de A possède une faible charge négative('). 
Si on établit entre A et  B une force électromotrice alternative, il 
est chargé positivement, ce qui montre que les ions négatifs sont 
décharges en plus grand nombre que les ions positifs. 

E n  fixant des tiges dans le tube à différentes distances de  la 
flamme, M. Mc Clelland a reconnuque la vitesse des ions diminuait 
avec la température et que, vers 100°, elle n'est que de 0rm,04. Cette 
variation avec l a  température explique qu'une toile métallique 
décharge .plus ou moins complètement le gaz, suivant qu'elle est 
placée plus ou moins près de l a  flamme. 

M. Duroun. 

R.-A. LEHFELDT. - On the properties of Liquid Miiutiires. - Part 11 
(Proprihtes de mélanges de liquides. - Seconde Partie). - P. 42. 4 

Dans un article antérieur (2), M. Lehfeldt a étudié théoriquement 
l a  relation entre la composition d'un mélange d e  liquides, la compo- 
sition de la vapeur qu'il émet et  l a  tension maxima de celte vapeur ; 
il avait joint à cette étude quelques résuliats expérimentaux. Dans 
cette seconde partie, il donne de nouvelles expériences où la mesure 
de  la tension de vapeur a été faite par la méthode dynamique. Ces 
espériences ont porté sur  les mélanges alcool-benzène, alcool-toluène, 
thtrachlorure de  carbone-benzène et  tétrachlorure de carbone- 
toluène. Les résultats ne semblent pas concorder avec ceux de  Line- 
barger. Ce dernier avait trouve que, pour les mélanges de  liquides, 
comme l e  benzène et le toluène, la pression partielle était propor- 
tionnelle au pour cent moléculaire dans le mélange, et  il en avait 
déduit, pour la détermination des poids moléculaires, un procédé qui, 
d'après M. Lehfeldt, serait incorrect. 

JI. D o ~ o u n .  

(1) Lord KELVIN, Nature, avril 1897. 
(3) Philosophical Maga:ine, novembre 1895. 
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A. STANSFIELD. - On some Improvements in the Roberts-Austen Recording 
Pyrometer, with Notes on thermo-electric Pyrometry (Quelques perfectionne. 
ments au  pyromètre enregistreur Roberts-Austen et contribution à la pyrométrie 
thermo-électrique). - P. 59. 

Le but de ces recherches était de modifier le pyromètre Roherts- 
Austen de manière à pouvoir l'employer pour des températures très 
différentes avec beaucoup d'exactitude. Pour que le  galvanomètre 
sensible employé n'eût jamais à subir de  trop grandes déviations, on 
compensait engrande partie la force électromotrice thermo-électrique 
selon la méthode du potentiomètre; le petit résidu était connu à 
l'aide du galvanomhtre dont b s  indications étaient enregistrées sur 
une plaque photographique. 

Le courant du potentiomètre était fourni par une pile Clark d e  
large surface ; le couple était formé de platine pur et de platine allié à 
10 010 de rliodium ou d'iridium. La soudure froide était plongée dans 
la glace ou mienx dans une étuve hypsomktrique; la soudure chaude 
était portée à la température de fusion ou d'ébullition de divers corps. 

En portant en abscisses les températures, en ordonnées les forces 
électromotrices, on obtient une courbe légèrement convexe vers l'axe 
des températures; la courbure est moindre pour le platine iridié que 
pour le platine rhodié ; les indications du pyromètre A platine iridié 
sont donc plus près d'être proportionnelles aux températures. 

On sait que, pour les couples thermo-électriques formés de la plu- 
part des métaux (fer, cuivre, or, mercure, etc.), les lignes représen- 

dE 
tant - en fonction de la température sont droites et, pour représen- 

cl T 
ter El on peut appliquer une formule parabolique. 

Mais, pour les métaux du platine associés entre eux ou à quelques 
dE 

métaux tels que le nickel oule cobalt, c'est la ligne représentant T - dT 

en fonction de T ,  qui est une ligne droite. De T - - a T  + 6 ,  on 
dT - 

tire, pour représenter E, la formule : 

qui doit &re substituée à la formule parabolique. 
M. DUFOUR. 
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Lonn KELVIN. - Contact Electricity of Metals (hlectricité de contact 
des metaux). - P. 82. 

Dans une conférence faite au Congrès de la Royal lizstilution 
en mai 1897, lord Kelvin a fait un exposé didactique de cette ques- 
tion, qu'il serait intéressant de  lire in extenso. J'en donnerai ici un 
court résumé. 

Deux expériences sont faites avec l'électroscope condensateur de 
Volta pour montrer l'existence d'une différence de potentiel au con- 
tact du Zn et du Cu. Dans l'une, les deux plateaux sont polis, et le con- 
tact s'établit en les posant l'un sur l'autre. Dans l'autre, ils sontvernis, 
et le contact s'établit ail moyen de deux fils soudés à chacun d'eux. 

Puis vient l a  description d'une série d'expériences faites avec 
l'électromètre à quadrants, employé avec une paire de quadrants 
isolée, l'aut'e reliée à la cage de l'électromètre. Les deux disques sont 
polis et secs ; le Zn communique avec la première paire de quadrants, 
le Cu avec la seconde : 

1" Le disqçe de Zn repose sur le disque de Cu, l'aiguille est au O 
métallique, le disque de Ln est  soulevé : l'aiguille se déplace ; 

20 On met une petite goutte d'eau sur le disque de Cu ; on abaisse 
le disque de Zn jusqu'à toucher la goutie d'eau sans aucun contact 
métallique ; l'aiguille se place à une division E (O électrolytique) à 
quelques divisions du O métallique ; c'est la démonstration la plus 
moderne du  principe de la pile ; 

3" On soulève le disque de Zn ; l'aiguille reste immobile ; 
4" On établit, en gardant le  contact par la goutte d'eau, un con- 

tact métallique entre les deux disques; l'aiguille revient au O métal- 
lique ; 

3" On rompt le contact mbtallique en gardant le contact liquide; 
l'aiguille revient lentement à l a  position E. Ceci montre le phénomène 
de polarisation électrolytique. 

On peut donc formuler la concliision suivante : 
Si deux disques Zn, Cu, polis et secs, placés parallèlement, sont 

reliés métalliquement, leurs faces opposées se chargent, le Zn d'élec- 
tricité positive, le Cu de négaiive, en quantités inversement propor- 
tionnelles à leur distance, supposée petite par rapport au diamètre 
des disques. S'ils sont reliés par de l'eau, il ne se développe pas ou 
peu d'électricité d'un signe ou d'un autre. Avec une dissolution 
faible d'un sel, on a des résultats analogues. 
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Si les disques sont oxydés à leur surface, les résultats sont diffé- 
rents, parce qu'entre l'oxyde et le métal il y a une différence de 
potentiel qu'on peut montrer en prenant deux disques, un de 
Cu poli, un de Cu oxydé sur lequel on a rcservé unc petite place où 
se trouve un grain de Cu pour établir le contact entre les deux 
disques. Lord Kelvin indique ensuito la méiliode employée par lui, 
par M. Pellat, par M. Erskine Murray('), pour mesurer la différence 
de potentiel au contact de deux métaux; on appellc l'attention sur 
ces  résultats troiivés par ces deux derniers physiciens : que la di%- 
rence de potentiel au  contact de deus métaux ne dépendrait pas du 
milieu gazeux dans lequel ils plongent et varierait avec l'état des 
surfaces. 

Il indique ensuite l'expérience de Seebeck montrant la force élec- 
tromotrice d'un couple tliermo-électrique, conséquence d'une varia- 
tion de la différence de potentiel au contact avec la température, 
l'intérêt qu'il y aurait à mesurer difecteinent cette différence de 
polentiel à diffhrentes températures uniformes de l'ensemble des 
deux métaux. Il décrit l'effet Peltier, l'effet Thomson, prévu par l'ap- 
plication du principe de Carnot et met en garde contre cette erreur, 
faite parfois, que le dégagement de clialeur de l'effet Peltier mesure 
la différence au contact. 

La différence de potentiel V au contact de deux plateaux Zn, Cu, 
en fait deus  plateaux d'un condensateur s'attirant avec une force 

P A  
P = - de sorte que le travail électrique effectué, quand on soulève 8xDa' 
l'un des plateaux a une grande distance, est : 

Lord Kelvin afaitle calcul pour A = i centimétrecarré et des valeurs 
de C variant de à 10-'0 centimètres. D'après les nombres trou- 
vés, il lui semble que l'attraction électrique ne peut pas suivre 
toujours la loi indiquée; car, pour iO-'O,  on trouve une valeur six 
fois plus grande que la résistance à la rupture de Cu, quinze fois 
plus grande que celle de Zn. La quantité de  clialeur équivalente à 
cette énergie électrique étant alors beaucoup plus grande que la 
chaleur de formation du laiton, il semble qu'à ces faibles distances 

(1)  Phil. Ma$., mai 1898 ; - et  J. tle Phys. ,  ce Toi., p. 615. 
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l'attraction électrique se confonde avec les forces moléculaires. 
Lord Kelvin donne en passant des mesures dclachaleur de formation 
du laiton, faites par Robert Austen, d'une part, hi. Galt, d'autre part. 

Lord Kelvin s'étonne de voir que, malgré les expériences qu'il 
vient de rappeler de Bottomley, M. Pellat, M. Murray, il y ait encore 
des physiciens comme Rf. Olivier Lodge qui attribuent l'origine de  
la différence de potentiel au contact à une action chimique sur les 
plaques de gaz environnant, et s'éléve vivement contre cette assertion 
du professeur Lodge « qu'il y a une véritable différence de potentiel 
au contact du Zn et de Cu, que l'on peut, d'après une hgpotlike 
simple et naturelle (à faire &quivalente à une constanle d'intégration 

I 
égale àO), mesurer thermo-électriquement et qui est 6gale h - volt 1000 
a 0.; mais qu'il existe une diîf6rence de potentiel 1000 fois plus 
grande au contact du métal avec le milieu environnant et qui, dans 
le cas ordinaire, peut se calculer d'après les énergies d'oxydation de 
Zn et de Cu, mais qu'elle n'a rien à faire avcc la chaleur de forma- 
tion du Iaiton )). 

Ils'élève aussi contre cette autre assertion du professeur Lodge qiie 
(( deiix métaux plongés dans un gaz potentiellement oxydant et reliés 
par un fil peuvent maintenir une force électrique ou une dilïérence 
de potentiel voltaïque dans l'espace placé entre eux )>. 

Lord Kelvin rappelle qu'il ne passe un flux d'électricité entre les 
deux plaques que si on substitue à l'air de la glace, du verre chaud, 
de l'air ou un gaz modifiés par la flamme, les rayons ultra-violets, 
les rayons Rontgen, les rayons uraniques, et conclut en disant que 
l'affirmation de M. Lodge serait plus près de la vérité en substituant, 
à peuvent, ne peuvent pas. 

Il termine sa conférence par une expérience montrant la produc- 
tion d'un courant électrique, quand on met un morceau d'uranium 
entre deux plaques de Zn et de Cu reliées par un fil. 

E. PERREAU. 

J. ZELENY. - On the ratio of the Velocities of the two Ions produced in Gases 
by Hontgen Radiations ; and on some related phenornena (Sur le rapport des 
vitesses des deux ions produits dans les gaz par les rayons RBntgen, et sur 
quelques phhomènes  qui s'y rattachent). - P. 120. 

Le but de ce travail est de montrer que, dans les gaz soumis aux 
rayons Rontgen, les ions positifs et négatifs se meuvent dans le 
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même champ électrique avec des vitesses différentes, de déterminer 
le rapport de ces vitesses dans divers gaz et d'étudier quelques plié- 
nomènes qui dépendent de la diffërence de ces deux valeurs. 

L'espace compris entre deux lames de toile métallique A, B, 
parallèles et  distantes ded,  est soumis a l'action des rayons Rontgen. 

La lame A peut être reliée a la terre par l'intermédiaire d'un 
électromètre, et  une batterie de piles maintient entre A et B une dif- 
férence de potentiel U. Si on admet que la variation du potentiel 

u 
entre les lames est uniforme et égale à - les vitesses des ions posi- 

f i '  

u U tifs et négatifs y sont u - et v -. On fait circuler à travers les toiles 
d d 

un courant de gaz de vitesse H. Les vitesses résultantes seront 
u U H - u - et II + v -- Par un clioix convenable de U, on peut an- 
d d 

TJ 
nuler la vitesse des ions positifs, alors H = u - ' on pourra de même d ' 

v 
réaliser la condition H = v - 7  en inversant les communications avec 

d 
u 

la pile. On tirera de ces relations le rapport - *  
v 

L'expérience a montré que l a  variation du potentiel entre A et B 
n'était pas uniforme, mais que, pratiquement, au lieu de chercher 
pour quelles forces électromotrices les vitesses des ions sont séparé- 
ment égales à celles du courant de gaz, il suffit de chercher quelles 
forcesélectromotrices sont, dansles deux cas, nécessaires, pour que la 
toile métallique gagne la même charge en valeur absolue contre le 
mêmecourant gazeux et dans le mémetemps; alors uU'= Ket  vVr=K, 

v U' d'où - = -; On a trouvé ainsi que la vitesse des ions négatifs était, 
u V 

en général supérieure acelle des ions positifs (le rapport est de l , 24  
pour l'air) ; pour C O 2 ,  ces vitesses sont égales. 

Pour mettre en évidence cette différence de vitesse, M. Zeleng a 
fait des expériences où intervient une force électromotrice alternative. 
L a  différence de vitesse explique comment les métaux e t  l'air expo- 
sés aux rayons Rontgen peuvent prendre des charges de signe con- 
traire, et comment l'air électrisé et mis au contact des conducteurs 
perd plus facilement sa charge, si  elle est négative que si elle est 
positive. 

M. Zeleny a étudié la distribution du potentiel entre les plaques A 
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et B, en déplaçant, dansl'intervalle quiles séparait, un fil tin de même 
métal qu'elles et  relié à un électromètre. La variation de potentiel 
n'est uniforme que vers le milieu; au voisinage des plaques, elle est 
beaucoup plus rapide. Au moyen de l'équation de Poisson on peut 
conclure de cette distribution des potentiels qu'il y a, au voisinage de 
chacune des plaques, une région où se trouvent des charges élec- 
triques, et  cette région est plus étendue au voisinage de la plaque 
négative. Ceci a été confirmé en prenant de l'air à différentes dis- 
tances des plaques et  en étudiant son électrisation; à propos de cette 
dernière méthode, M. Zeleny fait remarquer que les charges élec- 
triques recueillies a l'aide d'un courant d'air dépendent de la vitesse 
de cet air, de la vitesse et de l a  disposition des ions, et enfin de l'ar- 
rangement des appareils. Ses considérations théoriques sont confir- 
mées par une série d'expériences, dans lesquelles, pour une même 
vitesse du courant d'air, la charge électrique recueillie pour des 
potentiels croissants commence par augmenter, puis atteint un 
maximum et finit par diminuer rapidement. 

M. Zeleny attribue l a  difference de vitesse des ions positifs et 
négatifs à une différence dans leur grandeur, mais admet que leurs 
charges sont équivalentes. 

M. DUFOCR. 

J.-J. THOYSON. - On the mechanical forces acting on a Piece of Iron carrying 
an Electric current (Sur les forces inécaniques agissant sur un morceau de fer 
travers6 par un courant électrique). - P. 154. 

A l'occasion de la note de lord Rayleigh ( I ) ,  M. Thomson fait 
remarquer l'équivalence des deux expressions 

oÙA, B, Cl sont les composantes de l'aimantation; x ,  p,  y, celles de la 
force magnétique; a, 6, c ,  celles del'induction magnétique ; et u, v ,  w ,  

celles du courant. Et  les deux points de vue d'où découlent ces for- 

(1) Philosop1~ical Magazine, juin 1898. 
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mules conduisent au même [résultat pour la valeur de la pression 
totale due à une onde plane électro-magnétique agissant sur une 
plaque de fer paralléle au front de l'onde. 

G . 4 .  STOXET. - JI. Lewis Wright's Criticisrn of Theories of Microscopic Vision 
(Réponse aux critiques de M. Lewis Wright relatives aux thbories de la vision 
microscopique!. - P. 156. 

R.-W. TVOOD. - Equilibrium figures formed by floatingMagnets (Figures 
d'écluilibre formées par des aimants flottants). - P. 256. 

Pour reproduire l'expérience de Mayer en évitant les déraiits de 
symétrie, M. Wood a employé des billes de bicyclette flottant sur du 
mercure soigneusement filtré, placé dans une cuvette de verre plate 
au-dessus d'un pôle d'aimant; les impuretés à la surface du mercure 
produisent des défauts de symétrie et rendent stables toutes sortes 
de figures. 

M. DUFOUR. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

Auousr HAGESBACH. - Ueber Diffusionvon Gasen durch wasserhaltige Gelatine 
(Sur la diffusion des gaz au  travers de la gélatine hydratée). - P. 673-706. 

Le nom de difusion des gaz a été appliqu6 soit au  mélange de 
deux gaz, soit au  passage des gaz à travers les corps poreux 
(transfusion), soit enfin au passage des gaz au travers des corps 
solides ou liquides non poreus, mais susceptibles de les absorber. 
C'est à l'étude de ce dernier cas que se rapporte le présent mémoire. 
Il débute par un historique très complet de la question, notamment 
par une discussion soignée des expériences d'Exner sur la diffusion 
des gaz à travers les parois des bulles de savon. Au lieu de consi- 
d6rer la diffusion a travers l'eau seule, l'auteur introduit l'eau daus 
dc la gélaline qui lui sert alors de  support; ce moyen détourné est 
cmployé afin de ne pas compliquer le phénombne même que l'on 
étudie, par l'existence, impossible à éviter dans un liquide, de 
courants produits par des différences de densité. L'appareil se 
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compose essentiellement de deux récipients séparés par une plaque 
de gélatine à 20 0/0 d'eau; on s'arrange pour que la diffusioii 
s'effectue dans des conditions telles que la différence des pressions 
dans les deux récipients reste la même à chaque instant de l'expé- 
rience. 

I o  Les tensions de vapeur saturée de la gélatine à 20 010 d'eau sont 
plus petites que les tensions de vapeur de l'eau à la même terripé- 
rature; les différences vont en diminuant a mesure que la tempé- 
rature s'éléve ; 

z0 L'absorption des gaz CO" Az20, H2S, AzH3. O et H. est 
sensiblement la méme par la gélatine et par l'eau ; 

3" Si on appelle coefficient de diffusion le rapport du volume 
diffusé au coefficient de diffusion à la même température, l'expé- 
rience montre que, pour tous les gaz précédents, les coelficients de 
diffusion sont tous plus petits pour la gélatine que pour l'eau pure, 
sauf pour l'oxygène qui se diffuse beaucoup plus vite. 
40 Exner avait énoncé la loi suivante. 
Les coefficients de diffusion des gaz (dans les conditions actuelles) 

sont proportionnels à leurs coefficients d'absorption e t  en raison 
inverse des racines carrées de leurs densités. 

Cette loi ne se confirme que d'une manière très peu approchée ; 
l'auteur n'en propose pas de nouvelle. 

L. Nance~s .  

J.-0. REED. - Ueber den Einfluss der Teinperatur auf die Brechung und 
Dispersion einiger Krystalie and Glnser (Sur l'influence de la température sur 
la refraction et  la dispersion de quelques cristaux et de diiïerents verres) - 
P. 709-745. 

Les mesures de M. Reed ont été faites par la méthode de Abbe, 
perfectionnée par Pulfrich, et sous la direction de ce dernier. Elles 
ont été faites à Iéna, au laboratoire de Winkelmaiin, mais avec des 
appareils donnés par la maison Zeiss, et des verres, de composi- 
tion bien connue, mis également à la disposition de l'auteur par la 
verrerie Schott. Cet exemple devrait bien être suivi en France. 

M. Reed a étendu le  travail de Pulfricli en portant beaucoup plus 
haut la température, jusqu'à .EOOO et méme plus. Pour cela, les corps 
à étudier étaient convenablement disposés dans un bloc de cuivre 
rouge chaufft;. par des brûleurs. Ces corps étaient : le spath-fluor, 
le quartz, le spath, et une série de différents verres. On trouvera, 

J .  de Phys., 3' série, t. VIL (Décembre 1898.) 93 
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notamment page 735, les tableaux résumant les résultats espkri- 
men taux. 

Il en résulte que, dans tous les cas, la dispersion augmente avec la 
température, même quand la réfraction diminue notablement : 
i0 L'indice du spath-fluor diminue, mais très peu; la dispersion 
augmente à peine; 2" les deux indices du quartz décroissent de plus 
en plus rapidement ; 30 l'indice extraordinaire du spalh augmente 
notablement, l'indice ordinaire très peu. Tous les verres étudiés 
ont un indice qui croit avec la température, mais l'indice dticroit, 
au contraire, lorsqu'on a dépassé la température où ces verres 
commencent à se ramollir (dans ce dernier cas, l'indice du verre 
refroidi a légèrement changé). 

Ces résultats sont conformes aux idées de l'ulîrich, qui a montré 
qu'il faut tenir compte non seulement de la variation de den&, 
mais de l'accroissement de l'absorption avec la température. L'aug 
meniation de l'absorption dans la partie la plus réfrangible du 
spectre a été très nettement constatée dans quelques cas. 

h. COTTOX.. 

STSCHEGLAYEW. - Nachtrag zu der Abhandlung u Ueber das Brechiingsvrr- 
mogen des niit Flüssigkeiten getraiikten Hydrophans D (Addition au niemoire 
sur l'indice de l'hydrophane imprégnée de liquide). - P. 745. . 

La formule utilisée par l'auteur pour le calcul de l'indice de l'liy- 
drophane sèche avait été donnée en 1883 par Christiansen. 

F. KURLBAUM. - Ueber eine Methode zur Bestimmung der Strahlung in abso- 
luten blanss und die Strahlung des schwarzen Korpers zwischen.0 und 100 
Grad). -Sur une méthode pour la détermination du rayonnement en valeur 
absolue et le rayonnement du corps noir entre O et 100'). - P. 747-760. 

1. Le principe de la méthode employée par M. Kurlbuam pour 
mesurer un rayonnement en valeur absolue, c'est-à-dire en unitCs 
d'énergie, est le suivant : Un pont de ?Theatstono a trois de ses 
branches constituées par de gros fils de résistances fixes, et  la qua- 
trième est formée par le bolomètre qui reçoit l e  rayonnement à étu- 
dier. Lorsque ce rayonnement est établi. sa résistance varie, et 
l'équilibre du pont est rompu. Or on peut aussi altérer cette résistance 
et rompre l'équilibre, en faisant varier simplement l'intensité du cou- 
rant qui circule dans les branches du pont; car ce coiirant, traver- 
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sant le boloinètre. change sa  température et par suite sa  résistance. 
La méthode consiste alors à accroître cette intensité de façon que la 
nouvelle résistance do bolomètre soit l a  même que lorsqu'il reçoit le 
rayonnement à mesurer. L'énergie dépensée dans le bolomètre par 
suite de l'effet Soule s'accroit alors d'une quantité facile à calculer, qui 
équivaut à l'énergie que lui apportait l a  radiation. 

2. M. Kurlbaum a appliqué cette méthode a la mesure du ragonne- 
ment total d'un corps u noir » à 1000, supposé placé dans une enceinte 
à O". Le corps « noir » employé est une enceinte, close, noircie inté- 
rieurement, percée seulement d'une ouverture dont la surface cons- 
titue la surface rayonnante. On sait que, depuis Christiansen, $e 
telles enceintes ont été déjà employées par plusieurs physiciens ( l ) ,  

qui réalisent ainsi un  corps « noir » répondant à l a  définition de 
liirchholl. 

Les appareils sont ceux que RI. Kurlbaum a en~ployés dans des 
recherches antérieures; seul le bolomètre est légèrement modifié. 
Sa surface doit être exactement connue, pour qu'on puisse déduire 
du rayonnement qu'il reçoit le rayonnement total. 

Le bolomètre est  formé de  platine platiné ; il y a lieu de  se  deman- 
der s'il est bien parfaitement absorbant pour toutes les radiations du 
faisceau. M. Kaulbaum croit pouvoir affirmer qu'il ne s'en écarte pas 
beaucoup; ce point fera l'objet de recherches spéciales. 

Admettant pour la valeur du joule la valeur 0,24 calorie-gramme, 
11. Kurlbaum trouve que le rayonnement total d'un corps noir à 100* 
dont la surfacc est 1 centimètre carré, e t  placé dans une enceinte à Oo, 
a la valeur siiivante : 

S,,, - S, = 0,0176 cal. gr. par seconde. 
ou bien : 

S,,, - So = 0,073 watt. 

La constante u de la formule de Stefan : 

qui est valable dans cet intervalle de température, conme  l'auteur 
s'en est assuré directement, est égale à : 

1,28 . 10-IZcal. gr., 

(1 )  Voiren particulier: lu ni se^ et PRINGSBEIM, Wied. Ann., LSIII,  p. 395, 1697; - J .  de  P h p . ,  ce volume, p. 244. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



780 

soit : 

W I E D E M A N W S  A N N A L E N  

5,32 . 10-la watt. 
Les valeurs ainsi trouvées sont un peu plus élevées que celles 

trouvées par Christiansen, en 1883, pa r  une méthode toute différente. 
A. COTTOS. 

H. EBERT. - Ueber die Verwendung hochfrequenter \i+'ecl~çelstronie zum Stu- 
dium electrischer Gasentlndungen (Sur l'emploi de courants alternatifs de 
haute fréquence pour l'étude de décharges électriques dans les gaz). - P. 761. 

Un tube à vide s e  comporte par rapport à l a  décharge comme un 
condensatenr à diélectrique percé, ou plutôt comme un voltamètre 
présentant une capacité de polarisation non négligeable ; le &gage- 
ment de chaleur est corrélatif de cette conception. 

On sait que l'excitation des tubes à vide s e  fait sous l'action 
d'oscillations électriques extrêmement rapides, telles que les dé- 
charges oscillantes des condensateurs ; mais celles-ci ont l'incon- 
vénient de  fournir des oscillations d'amplitude décroissante; or on 
sait qii'une décharge facilite le passage de la décharge qui  la suit à 
bref intervalle; il est  donc de  première importance, pour l'étude de 
la luminescence d'un gaz, d?employer les oscillations d'égale ampli- 
tude d'une machine à courants alternatifs à haute fréquence. 

L'auteur a pu reproduire les phénomènes connus de  luminescence 
des tubes à vide sous l'action d'oscillations électriques d'une pareille 
machine avec une fréquence de 1.000 alternances par  seconde. 

Les pliénomènes observés dans les tubes à vide pa r  E. Wiede- 
mann et  H. Ebert  (j), avec les oscillations de l'ordre du millionikme 
de  seconde, sont reproduits avec plus d'intensité e t  de netteté. 
L'un des pliis grands avantages de l a  diminution de la fréquence 
est que l'on peut suivre les diffkrentes phases du phénomène dans 
un  miroir tournant convenablement agencé. 

Les courants alternatifs produits par  la machine sont convertis en 
courants de haut voltage pa r  des transformateurs dont le rapport de 
transformation est de 26 à 50. Pour l a  mesure des courants, on 
emploie un ampèremètre à torsion fondé sur  la loi de Joule et un 
voltmètre à quadrants système Bjerkness. 

(1) Wied. Ann., t. LXII,  p. 174; 1897; - J. de Phys.,  3. série, t. VI, p. 711 à 
ï l 4 ;  1897. 
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1 9 s p e c t  de Zn décharge sous l'inflztence de courants allernutifs. - 
On emploie deux tubes cylindriques à électrodes absolument symé- 
triques, formés de disques égaux d'aluminium aux bases du cylindre, 
et un tube de forme plus compliquée présentalit des boules sphé- 
riques et par conséquent des sections de diamètres différents. 

Le phénomène est symétrique ; à chaque électrode apparaissent 
les trois nappes cathodiques: celle qui est immédiatement en contact 
avec l'électrode (jaune orangé dans l'air), l'espace cathodique obscur 
d'Hittorf, et celle qui, dans l'air, est formée d'une lueur bleue. La 
lumière anodique n'est pas visible. La  lumière envoyée par chaque 
portion du tube est très intense ; celle qui émane de l'un des tubes 
est comparable à celle d'une lampe a incandescence de 16 bou- 
gies ; de plus, elle est très constante. 

Examiné au miroir tournant, le tube montre que les décharges se  
succèdent avec la fréquence-des courants alternatifs sans décharges 
partielles, chaque décharge étant séparée par un intervalle obscur ; 
seulement, pour des pressions très îaibles, le tube est illuniiné d'une 
façon continue, ce qui semble indiquer une action rémanente de l a  
cathode. 

2 d n e r g i e  consommée dans le lube. - Elle dépend de la nature 
du gaz et de sa  pression, des dimensions du tube; dans les tubes 

II I employés, elle est de l'ordre du - ou du - de l'énergie fournie à 
1 O 20 

l'alternateur. 
Le calcul de la phase du secondaire du transformateur en série 

avec le tube à décharge est facile ; si, d'une part, on mesurel'intensité 
et la force électromotrice efficaces, et si, d'autre part, on connaît 
l'énergie consommée, on constate par là d'une façon évidente qu'un 
tube à décharge fonctionne comme s'il possédait une capacité, 
analogue à celle d'un voltamètre de nature particuliére, dont l a  
capacité varie avec la longueur et la pression du diélectrique tra- 
versé. K. SWYNGEDAUW. 

J. HANAUER. - Ueber dis Abhandigkeit der Capacitiit eines Condensators von 
der Frequenz der benutzen Welchselstrome (Sur l a  relation de l a  capacit.6 
(l'un condensateur avec l a  frequence des courants alternatifs employés). - 
P. 789-814. 

On sait que la valeur de la constante diélectrique qu'on obtient, 
pour quelques substances, au moyen des courants alternatifs, dépend 
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de la fréquence de ceux-ci. C'est a l'expérience qu'il faut demander 
s'il s'agit d'une véritable dispersion des ondes électriques, et c'est en 
vue d'obtenir une réponse à cette importante question que l'auteur a 
étudié un certain nombre de diélectriques solides et liquides par la 
méthode de Nernst ( l ) ,  employée de  la façon suivante : 

On établit l'équilibre dans un pont de Wheatstone, dont l'une des 
branches porte un condensateur formé avec le diélectrique étudié ; 
puis on substitue à ce condensateur un  condensateur à air de capacité 
variable C, portant en dérivation une résistance variable W ,  et l'on 
modifieles deux éléments C et  W jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli 
pour l e  même courant alternatif. Les valeurs C, et W, ainsi obtenues 
représentent la capacité apparente et  la résistance apparente du con- 
densateur initial pour le courant considéré. 

RESULTATS. - lo Diélectriques solides. - Pour tous les diélectri- 
ques solides étudiés (verre, mica, résine, papier paraffiné), la capacité 
apparente croit rapidement avec la durée des oscillations électriques. 

E n  même temps on observe toujours une conductibilité apparente, 
qui, elle aussi, croît rapidement avec la durde des oscillations. Cette 
conductibilité apparentel qui ne peu t  htre, en général, attribuée 
un  défaut d'isolement, signifie qu'il y a une perte d'énergie intime- 
ment liée à l a  nature du  diélectrique et  croissant avec l a  durée des 
oscillations. 

Rous transcrivons ci-dessous un tableau oii s e  trouvent, en regard 
de  la fréquence N, l a  perte de puissance électrique A W ,  calculée en 
wat ts  pourune intensité de I ampère et un condensateur de 1 micro- 
farad, ainsi que la variation pour cent AC de la capacité. 

N 
Verre Yica Résine 

Aw AC Aw AC Aw Ac 
128 32,1 3,0 61,3 4,'i 14,i 1 , O  
256 13,O 2,1 23,s 3,2 6,s 0,8 
512 4,s 1,3 7,Q 2,0 - - 

Ces deux phénomènes simultanés sont peut-être dus a une mêine 
cause. RI. Hanauer invoque l'hétérogénéité du diélectrique, à laquelle 
Maxwell a attribué le phénomène du  résidu électrique ( I ) .  I l  montre 

( l)  Voir le principe de cette méthode dans ce Journal, 3' série, t .  V, p. 411 ; 1896. 
(2) La théorie des diélectriques hétérogènes de Maxwell a été développée par 

M. Hess (J. d e  Phys.,  30 série, t .  II, p. 1 4 5 ;  1893). - Tout récemment RI. Houlle- 
vigue l'a soumise a une disciission approfondie (HOL~LLEVIGUE, Sur le résidu 
hlectrique des condensateurs (Annales cle l'Univet*sift! de L?on, 1897). 
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que, dans le cas simple d'un diélectrique feuilleté, considéré par 
hlaxwell, la capacitd et l a  résistance apparentes doivent diminuer 
quand la fréquence augmente, ainsi que l'établit l'expérience. 

2" Diélectriques liquides. - Les expériences ont porté sur le 
pétrole, la benzine, les mélanges de benzine et d'alcool, l'huile de 
ricin, l'aniline, l'eau. 

L'huile de ricin n'a pas de conductibilité appréciable; sa constante 
diélectrique est constante pour les fréquences employées. Ce liquide 
se conduit donc comme l'air. 

Pour les liquides mauvais conducteurs, comme le pétrole, la ben- 
zine, les mélanges de benzine et d'alcool ne renfermant pas plus de 
7 010 d'alcool, l a  constante diélectrique et la conductibilité ne 
varient pas sensiblement avec la fréquence. M. Hanauer rapproche 
ces résultats de l'homogénéité de ces corps et du faible résidu élec- 
trique qu'on observe chez eux. 

Pour les mélanges riches en alcool, on observe une variation sen- 
sible de la capacité avec la fréquence, allant en croissant avec la 
conductibilité. Cette variation est plus considérable pour l'aniline 
et surtout pour l'eau où elle va jusqu'à 200 0/0, quand on passe 
de la fréquence 1-28 à la fréquence 64. La conductibilité apparente 
reste invariable. 

Mais, après le platinage des armatures en platine du condensa- 
teur, la variation de la capacité avec la fréquence devient notable- 
ment plus faible. Le calcul indique que la polarisation doit, en effet, 
exercer une telle action sur la capacité d'un condensateur liquide. 
La polarisation serait alors la cause principale de la variation de la 
capacité apparente. 

Enfin l'expérience montre que l'erreur due à la polarisation est 
d ' a ~ t a n t ' ~ 1 u s  petite que la fréquence est plus élevée et que l a  résis- 
tance et  la capacité de polarisation sont plus grandes, conformément 
A une formule de correction donnée par M. Wien (' . 

H. BACAIID. 

(1) Yoir ce JOUI-~ial ,  3' série, t. V, p. 4i8 ; 1896. 
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A. KALAHNE. - Ueber die Spectra einiger Elemente bei der stetigen Glinmen- 
tladungen Geisslerschen Rohren und die Abhangigheit der Lichtstrahlung 
vom Stromstarke und Druck (Sur les spectres de quelques é l h e n t s  dans la 
dEcharge lumineuse continue dans les tubes de Geissler et  la dépendance du 
rayonnement lumineux de l'intensité du courant et  de la pression). - P. 815. 

Les tubes de Geissler sont traversés par le courant continu d'une 
batterie de  six cents accumulateurs; les principaux résultats sont 
les suivants : 

i0 Les métaux, aussi bien que les métalloïdes, donnent des spectres 
de divers ordres dans les tubes de Geissler; 

2 O  Les spectres produits par le courant constant d'une batterie 
d'accumulateurs à haute tension dans les gaz e t  les vapeurs raréfiés 
ne se distinguent pas, au point de vue qualitatif, des spectres produits 
par des décharges discontinues faibles ; 

3 O  Le rayonnement n'est pas proportionnel au courant pour la 
vapeur de mercure et  de cadmium; pour le cadmium, l'intensité 
croit plus vite, pour le mercure plus lentement; 

,4O Sous un courant constant, l'intensité des raies dans le spectre 
de lignes de Hg et Cd décroît quand la pression croit; l'intensité 
croît, au contraire, avec l a  pression dans les spectres de bandes. 

R. SWYNGEDAUW. 

GEORG KLINKERT. - Die Bewegung electromagnetisch erregter Saiten 
(Mouvement des cordes excitées d'une maniere Blectromagnétique). - P. 849. 

La corde vibrante à étudier est éclairée au moyen d'un système 
convenable de lentilles, et  les images sont reçues sur une plaque 
photographique fixée à la base d'un pendule contenu dans une 
chambre noire assez grande pour qu'il puisse y effectuer des oscilla- 
tions. L'objectif de cette chambre noire étant dirigé vers un point 
de la corde (éclairé par une fente), on fait osciller le pendule ; les 
divers points de la plaque pliotograpliique passent avec une certaine 
vitesse sur  l'objectif, et on trouve sur la plaque les images du point 
de la corde qui a été mis en observation. A cette description, I'au- 
teur ajoute celle d'un appareil permettant de faire des observations 
à I'œil nu. 

Les cordes employées sont des fils d'acier trés fins et disposées de 
manibre a vibrer dans un plan vertical. 
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P R E M I E R  C A S .  - La corde ktudiée sert elle-même d'interrupteur au 
courant. - Il suffit de souder verticalement sur la corde un petit 
appendice en platine qui vient plonger dans un godet de mercure ; 
le courant part d'une pile, traverse l a  corde jusqu'à l'appendice, l e  
godet de mercure, un électro-aimant (disposé pour attirer la corde), 
enfin revient a la pile. L'expérience montre que la production des 
harmoniques, et par suite les diverses figures obtenues pour la corde 
vibrante, dépendent : I o  de la  position de la région de la corde au- 
dessus de laquelle se trouve le fer doux de l'électro-aimant; 2 O  de la  
distance de l'électro-aimant ; 3" du point de la corde où se trouve fixé 
l'appendice de platine; de la tension de la corde; 5 d e  la quantité 
dont l'appendice de platine plonge dans le godet de mercure ; toute 
variation dans cette condition produit en même temps un cliange- 
ment de phase. 

L'auteur étudie l'influence de chacun de ces cinq facteurs, et  il 
donne les nombreuses formes qu'affecte alors la corde. 

DEUXIEME CAS. -- La corde étudiée est mise en vibration au moyen 
d'un électro-aimant, dans lequel les interruptions de courant sont pro- 
duites au moyen d'une seconde corde vibrante accordie avec la pre- 
miére. - Les formes qu'affecte alors la corde vibrante ont les prin- 
cipaux caractères de celles que prend une corde que l'on a mise en 
vibration en la tirant; par exemple, toutes les courbes obtenues 
possèdent des angles aigus. Travail expérimental très soigné; mais la 
complexité des phénomènes ne permet pas d'obtenir toujours drs con- 
clusions trés nettes. 

L. ~ I A ~ C H I S .  

BI. TOEPLER. - Beobachtung von Metalldampfschichtung bei electrischer 
Drahtzerstaubung (Observation de couches de vapeur metallique dans la 
volatilisation elertrique d'un fil). - P. 873. 

Cette volatilisation particulière est constatée en faisant passer la 
décharge d'une bobine chargée par une machine de ïcepler à soixante 
plateaux à travers un fil placé sur une dérivation interrompue du 
circuit de décharge. 

R. SWYNGEDAUW. 
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A. SCHUSTER. - Die magnetische Ablenkung der Kathoden-Strhilen 
(La déviation magnétique des rayons cathodiques). - P. 877. 

L'auteur rapporte les résultats de quelques expdriences faites cil 
e 

1888 et discute les nombres obtenus pour le rapport ; de la charge 

électrique à la masse matérielle de la particule projetée par lir 
cathode dans la théorie de l'émission. 

La déviation magnétique serait proportionnelle à la chute de 
potentiel V, à la cathode, tandis que la théorie donne la propor- 

e 
tionnalité à \IV,. Le rapport - ne serait égal à celui trouvé par 

m 
M. Kauffmann que dans certains cas particuliers. 

M. Schuster reconnaît que son dispositif est inférieur à celui 
employé par M. Kauffmann, mais se demande si l'hypothèse admise 
par M. Kauffmann, que le potentiel reste sensiblement constant a 
l'intérieur du gaz (la chute de potentiel se produisant uniquement 
à la catliode) est vraie encore pour des pressions aussi faibles que 
celles de M. Kauffmann. D'après l'auteur, toute l'énergie électrique 
communiquée au projectile ne se convertirait pas intégralement en 
force vive, mais se transformerait partiellement en chaleur, par suite 
d'un certain ïrottement. Enfin le résultat trouvé par hlhl. Kauff- 

e 
mann, Lenard et Thomson, que le rapport -- est indépendant de la 

m 
pression et de la nature du gaz, ne lui semble pas fondé sur une 
hase expérimentale suffisamment solide. 

Dansles recherches de ces auteurs, sous de très Basses pressions, 
le gaz serait constitué presque uniquement par de la vapeur d'eau, 
e t  l'auteur mentionne, à ce sujet, qu'un tube de verre maintenu à 

M O 0  pendant quinze jours donnait toujours des traces de  gaz (4). 
R.  SWYNGEDAUW. 

(1) Une opinion de ce genre, fondée sur des expériences plus complètes et 
démonstratives, a été émise déjA par M. Villard 6 la Société francaise de Phy- 
sique. 
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OTTO LEPPIN. - W'irkung verschiedenartiger Wellen auf den Branly'schen 
Cohuer (Action d'ondes de différentes natures sur le cohéreur de Branly). - 
P. 885-888. 

M. Auerbach a déjii observé que les ondes sonores peuvent, tout 
comme les ondes électriques, dsterminer une diminution persistante 
de la résistance dans un cohéreur ('). 

. 

M. Leppin est arrivé de  son côté a des résullats nouveaux qu'il 
indique dès maintenant, en se  réservant de poursuivre ses recherches. 

E n  disposant le coliéreur au foyer d'un miroir parabolique, on a 
un appareil t rès  sensible aux vibrations sonores transmises par l'air. 
On peut l'impressionner soit par un cri aigu, soit même par le son 
d'un diapason placé dans le voisinage immédiat de  l'appareil. 

L'auteur a eu l'idée de se servir de sifflets : sur une vingtaine de 
ces instruments, un  seul a agi  sur le cohéreur ; mais l'actioii a 6té 
aussi intense que celle des ondes électriques. L'effet se produirait 
jusqu'à 20 mktres de distance. En outre, le sifflet es t  sans action en 
certains points sensiblement équidistants entre eus.  L'expérience 
montre donc que le cohéreur n'est sensible q u ' a m  vibrations d'une 
hauteur déterminée. Le miroir parabolique est indispensable dans 
ces recherches ; sans miroir, les actions deviennent très faibles. Le  
cohéreur employé est  un tube à limaille de  Branly ; le cohéreor 
Marconi donne de mauvais résultats. 

M. Leppin a observé aussi une influence des ondes calorifiques et 
des ondes lumineuses sur  le coliéreur. Le cohéreur, muni du  miroir 
parabolique, étant soumis à la lumière du jour, on observe une 
déviation lente et progressive du galvanom&tre. Chaque fois qu'on 
frappe le coliéreur, l'aiguille du galvanomètre revient vers le zéro, 
puis dévie de nouveau, 

La nature de  l a  lumière a une grande influence. C'est ainsi que 
l'effet de  la lumière du jour est  diil'érent suivant que le soleil 
luit ou qu'il est masqué par  un nuage. Une lampe à pétrole agit 
aussi, mais plus faiblement. La lumière du magnésium n'aurait pas 
d'action. Enfin le phénomène ne présenterait aucune particularitc, 
quand on modifie la couleur de la lumière agissante. 

D'après l'auteur, tous ces faits pourraient jouer un  rGle important 

(1) Voir p. 439 de ce volume. 
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dans l'application de la télégraphie sans fils et expliquer certaines 
perturbations possibles dans la transmission des signaux. 

H. BAGA~D.  

H. BENNDORF. - Ueber da6 Verhalten rotirender Isolatoren im Magnetfelde 
und eine darauf bezügliche Arbeit A. Campetti's (Sur I'aititude des isolants 
tournant dans le champ magnétique et  un travail de A. Campetti relatif à cette 
question). - P. 890-893. 

M. Duane a observé ( ') un amortissement considérable des oscil- . . 
lations de corps isolants dans un champ magnétique. Il avait conclu 
de ces mesures que la perte d'énergie correspondant à cet amortis- 
sement ne pouvait être expliquée ni par l a  chaleur Joule, exirême- 
ment faible, ni par  l'hystérésis magnétique de petites particules de 
fer peut-être mélangées a l'isolant. Il est revenu depuis sur cette 
première conclusion et a montré, avec hl. Stewart (Y), que l'amor- 
tissement pouvait être expliqué par l'hystérésis de traces de fer 
contenues dans l'isolant employé. 

Mais, dans un mémoire récemment publié(3), M. Campetti conclut, 
d'un calcul à la polarisation induite dans une sphère diélectrique 
tournant dans un champ magnétique, que l'énergie électrique emma- 
gasinée dans une telle sphère est suffisante pour expliquer l'amor- 
tissement observé par M. Duane. Selon lui, pour une valeur conve- 
nable du change magnétique, cette énergie électrique serait du 
même ordre de grandeur que l'énergie cinétique de la sphère tour- 
nante. 

M. Benndorf montre qu'il n'en est rien, attendu que l'énergie 
électrique de la sphère est environ i O I U  fois trop petite pour qu'on 
puisse attribuer l'amortissement à l'hystérésis diélectrique. 

H. BAGARD. 

F. DOLEZALEK. - Ueber die chemische Theorie des Bleiaccumulators 
(Sur la théorie chimique de l'accumulateur). - P. 894-916. 

On a donné, dans ces dernières années, un certain nombre de théo- 
ries plus ou nioins ingénieuses, mais, en général, assez compliquées, 

( 1 )  DUASE, W i e d .  Ann., t. LVIII, p. 317; 4897. 
(2) Voir J. de  Phys., 3' serie, t. YI, p. 634; 1897. 
(a) A. CAXPETTI, u Sul Moto di un dielettrico in u n  campo magnetico )) ( A l l i  

della Fi. Accad. delle scienze cli Toritlo, XSXII, p. 52). 
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de l a  transrormation d'énergie qui s'accomplit dans l'accumulateur. 
La  théorie dite a du sulfate )) est de beaucoup la plus simple et  

suppose la réversibilit6 de cette transformation. Elle tient tout entière 
dans l a  formule 

lue de gauche à droite ou d e  droite à gauche, suivant qu'il s'agit de 
la charge ou de la clécharge. Mais cette interprétation des faits a 
paru insuffisante, et  on lui a objecté une réversibilité incomplète de 
l'accunmlateur, des pliénomènes résiduels, etc. 

M. Dolezalek s'est attacli6 à établir que la théorie d u  sulfate peut 
cependant sut'fire à tout expliquer, si  l'on tient compte des complica- 
tions résultant de  la structure toute particulière des plaques élec- 
trodes. 

La force électromotrice, mesurée directement, concorde très bien 
avec celle qu'on calcule en admettant la réaction (4) (Streintz). 

Le méme accord existe entre le calcul et  l'expérience, en ce qui 
concerne l'accroissement rapide de l a  force électromotrice avec la 
concentration de l'acide; l'auteur établit cette concordance au moycn 
de deux metl-iodes de calcul absolument indépendantes, dont l'uiie 
est celle des piles de concentration de  Hellimoltz. 

L'abaissement de la force électromotrica qu'on constate quand on 
passe de la clinrge à la  décharge était une desplus graves objections 
qu'il s'agissait de lever. hl. Dolezülek en trouve l'explication dans 
des phénomènes qui se  passeraient au sein de la masse active des 
plaques; l'acide libéré pendant la charge ne pouvant sortir que 
lentement de cette masse spongieuse, il c.n résulte une augmentation 
de concentration dans les pores mêmes ; pendant la décharge, au  
contraire,la concentration y dimintic par suite de l a  réactioninversc. 
L'auteur voit dans ces variations locales de l a  concentration l'ori- 
gine de  courants de  concentration locaux très intenses rétablissant 
l'équilibre plus vite que ne pourrait le  faire la diffusion seule. C'est 
à l'énergie dissipée sous forme de chaleur par ces courants que serait 
due l a  perte qui accompagne toujours l'emmagasinement de l'éner- 
gie dans l'accumulateur et  s e  traduit par l'affaiblissement de  la force 
électromotrice. 

II. BAGARD. 
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J. KLEMENC1C.- Bemerkungen ilber den inneren Widerstand der Noriiialeleiiientc 
(Remarques sur la résistance intérieure des piles étalons).- P. 917-920. 

Il serait avantageux, pour certaines recherches, que les étalons de 
force tilectromotrice eussent une résistance constante et aussi faible 
que possible. Ce n'est pas le cas, parait-il, des étalons Clark, tels 
qu'on les construit actuellement en Allemagne. Si le modéle anglais 
a une résistance relativement faible, par contre le tube en I l  donne 
une résistance énorme, qui varie, en outre, d'une façon normale 
avec la température; cette dernière particularité est due à la pré- 
sence de gaz adhérents aux cristaux de sulfate. 

11. BAGARD. 

R. ABEGG. - Sachtrag zu meinem Aufsatze : Ueber das dielectrische Vertialten 
ron Eis (Addition A un rn61iloire : Sur les propriétés diélectriques de la glace). - 
P .  923-925. 

Dans un mémoire récent ( l ) ,  l'auteur avait attribué des erreurs 
considérables, par lui cammises dans la mesure de la constante 
diélectrique de la glace par la méthode de Nernst, à l'incertilucle 
résultant de la défectuosité du minimum de son au téléphone. 

Des expériences ultérieures l'amènent à donner une autre espli- 
cation de ces erreurs et a conclure que, même lorsqu'on a affaire ii 
lin mauvais minimum, la méthode Nernst donne encore de bons 
résultats, pourvu qu'on se contente de mesures approchées. 

H.  BAGARD. 

W. JAEGER et K.  BAHLE. - Ueber Quecksilber-Zink und Quecksiiber-Cadmium- 
elemente als Spanungsnormalen (Sur les étalons de force électromotrice 
mercure-zinc et  cadmium). - P. 926-942. 

Ce mémoire contient une description détaillée des derniers per- 
fectionnements apportés dans la constriiction de l'élément Weston 
(au cadmium). Leur constance semble maintenant, d'après lcs 
auteurs, aussi parfaite que possible. La comparaison d'6léments 
Clark, observés pendant six ans, n'a pas fait voir d'écart supérieur 

(1) Voir p. 545 de ce volume. 
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à 0,i  millivolt; mais elle a mis en évidence un léger affaiblissement 
de la force électromotrice. Les 616ments au cadmium ont donne des 
résultats analogues. 

La possession de deux espèces d'étalons a l'avantage de fournir 
un double contrde de leur constance, puisqu'on mesure à volonté la 
différence et le rapport dc leur force électromotrice. 

Les mesures effectuées sur un grand nombre d'éléments, ainsi 
observés pendant plusieurs années, donnent pour les forces éleclro- 
motrices de ces deux étalons, évaluées en volts internationaux, 
entre O0 et 30° : 

Élomeiit Clark : Et = 1,4328-O,OOilS(t- 1 J)-0,000007(t-i5)2, 
Elgrnent au cadmium: Et = 1,0186-0,000038jt -20)-0,00000065(t-5!0)2. 

H. BAGARD. 

JLL.-II. WEST. - i\Iinimale Druck - und Temperatur - schwankungen in der 
Atmosphare (Oscillations minima de la pression et de la tempkrature de 
I'at inosphère). 

Description d'un appareil de variations fondé sur les changements 
de pression d'une masse gazeuse ; ces changements de pression son1 
mis en évidence par le mouvement d'un index liquide devant une 
rkgle divisée. 

L. J~AIICHIS.  
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ERRATA 

Page 13, lignes 14 et 15 : - ., - 
Au lieu d~ 1,16, 0,84, lisez 1,16'., 0,8i2. 

Page 195, note: 
Au lieu de 26 par 26 - an, lise; 2b par 26 - as. 

Page 198, ligne 2 : 
A u  lieu de rp, = T, x 7,  lise: p, = y ,  f y. 

Page 199, formule 26 : 
M hl Au lieu de D = -, lisez D = -; M hl 

Page 205, tableau : 
P. T7yipuis Regnaul t  

Au Zieu de 3724 
D 3742 

P. Chnppuis Regnault 

lisez 1 3712 >> 
3724 3701 

Page 206, ligne -27 : 
0 AU lieu de = - 3  lisez =% 
T T 

Pagc 529, ligne 23, au lieu de:  d'affirmer, lisez: d'infirmer. 
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magnéto-optiques, VII, 543. 

GORDON (V.). - Variation des-nombres 
de transport du cadmium, VII, 100. 

Govu. - Rëflexion de la luiiiière, V11, 
731. 

Gn4e.i~ L ). - Transformation des 
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courants alternatifs en courants con- 
tinus, VII, 52. - Polarisabilité des 
rayons de Rontgen, V11, 562. 

GRAHAM (W.-P.). - Tubes de Geissler, 
VII, 359. 

GRAMONT (A. de). - Spectres des sels 
fondus, VII, 186. - Spectres des mé- 
talloïdes, VII, 731. - Spectre du car- 
bone, VII, 736. 

GREGOR (M.) et  ARCIIIBALD. - Conduc- 
tibilité de solutions aqueuses, VII. 
377. 

GRIIIALUL (G.-P.) e t  PLANTASIA (G.). - 
Capacitb de polarisation de feuilles 
métalliques très minces, VII, 249. 

GUEBHARD (A.). - Photographie des 
effluves, VII. 739. 

GUERCHGOHINE (J .). - Isoinerie de struc- 
ture, VII, 722. 

GUERCHGOR~NB (J.) et GUYE (P.-A.). - 
Pouvoir des corps actifs isomères, 
VII, 347. 

G U G I ~ L M O .  - Vélocité inoléculairc des 
liquides, VII, 748. 

GUILLAUME (C.-E.). - Aciers au  nickel, 
V11, 262. 

G u a ~ i c ~  (E.). - Dispersion rotatoire 
du quartz, VII, 372. 

GUYE (C.4.). - Variations de tempé- 
rature d'un conducteur, VII, 345. 

GUYE (P.-A.) e t  GUERCHORINE (J.). - 
Pouvoir des corps actifs isomères, 
VII, 347. 

GUYE (Ph.-A.) et  ASTOX (ML'* A.). - POU- 
voir rotatoire, VII, 21, 739. 

HAAGN (E.). - Résistance interne des 
couples galvaniques, VIL, 97. 

~ IAGENBACH.  - Tubes a décharge, 
V11, 353. - Dill'iision des gaz au tra- 
vers de l a  gélatine, VIL 776. 

HALL (F.). - Interf6roiiiètre, VI], 165. 
HAMY (M.). - Lampe à cadiniuin, VlI, 

707. - Séparation des radiations siin- 
ples, VII, 748. 

HANAUEH (J.). - Capacité d'un conden- 
sateur, VII, 781. 

AARTLEY (W.-N.). - Spectre de l'oxyde 
de carbone, VIL 625. 

H A Y C R A ~  (J.-B.). - Eclat et photo- 
métrie, VII, 621. 

HEMPTISNE. - Action chimique des os- 
cillations électriques, VII, 101. 

HENRIET. - Pompe à niercure, VII, 737. 
HENRY. - Impression lumineuse, 

VI1, 228. - Sensibilité lunlineuse, 
VII, 228. 

HERLPRLD (R.). - Arc électrique, VIl, 

110. -Cohésion specifique, VII, 112. 
HESEHIIS LN.). - Photomètre. V11, 672. 
- Analogies des phénomènes élec- 
triques et  thermiques, VLI, 673. 

i i ~ ~ ~ w e i i . ~ ~ ~  (A.). - Tension snperfi- 
cielle de i'or, VII, 179. - Variations 
du point de fusion avec la pression, 
V11, 491. - Variomètre, VII, 493. - 
Constantes capillaires, VII, 554. 

HITTORF (W.). - Propriétés électromo- 
trices du chrome, VI[, 554. 

HOFFIANN ;M.-W.) e t  EBERT /II.). - 
Voltmétre pour alternatif, VIL, 476. 

HOLBORN (L.), KOHLRAUSCA (F.) e t  DIES- 
SELHORST (H.). - Conductibilité des 
électrolytes, VII, 432. 

HOULI.EVIGUE (l..). - Champ d'une bo- 
bine, VII, 466. - Etat pasjif de l'acier, 
VII, 468.-Fer 6Iectrolytique.V11,708. 

HUGGINS (W.). - Etoiles du trapèze et 
de la nébuleuse d'Orion, VII, 735. - 
Etoiles doubles, VII, 735. 

HUGOINS (W.) et Lady HUGGINS. - Spec- 
tre du calcium, VII, 532. 

HUMPHHEYS (W.-J.). - Absorption des 
rayons Rontgen, V[I, 106. - Spectres 
d'émission, VII, 527. 

H u ~ ~ u z ~ s c u .  - Modifications. par l'ai- 
mantation, VII, 349. 

INNES (J.-R.). - Isothermes de l'éther, 
VII, 242. - Graduation d'un thermo- 
mètre, VII, 428. 

IZARN. - Interrupteur, VII, 342. 
JAEGEH (H.). - Images magnétiques, 

VII, 296. 
JAEGER (W.). - Elément Clark, VII, 

300. - Pile-étalon au cadmium, V11, 
544. 

JAEGEI~  (W.) et KAIILE (K.). - Unité de 
résistance, VII, 435. - Etalons mer- 
cure-zinc et cadmium, VII, 780. 

JaecEii (W.) et LINDECK (St-). - Hésis- 
tances en  manganine, VII, 679. 

JAGER (G.) et MEYER (S.). - Susceptibi- 
lité magnétique, Vl1, 293. 

JAHN (H.). - Notes électro-chiiiiiquee, 
VII, 292. 

JAUMANN (G.). - Décharge électrique. 
VII, 109. - Déviation des rayons ca- 
thodiques, VII, 367. 

JERVIS-SMITH (J.). - Torsion d'un arbre 
tournant, VII, 380. 

KAALE (K.) et JAEGER (W.). - Unité de 
résistance, VII, 435. - Etnlons mer- 
cure-zinc et cadmium, VII, 790. 

KALAHSE (A.). - Spectres dans les 
tubes de Geissler, VII, 784. 
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KAMERLINGH-ONNES (H.). - lllulnination 
des échelles, VI1, 157. 

KAHOLY (J.-.l). - Influence réciproque 
de deux etincelles, VU, 178. 

KASUYA (hl.) et hlua~oita (H.). - Ver 
luisant, VII, 364. 

KATH (II.). - Réflexion de la lumière 
sur les mtrtaux, VII, 5-2. 

KAUFFMANN. - Déviation magnétique 
des rayons cathodiques, VII, 177,561. 

KAUFFMANN (W.) et  ASCHKINASS. - Dé- 
flexion des rayons cathodiques, VII, 
175. 

KELVIN (Lord). - Electricilé de contact 
des métaux, VII, 771. 

KELVIN (lord), BEATTLE e t  S~JLOCHOWSKI 
DE SMOLAN. - Equilibre électrique 
entre l'uranium et un métal isolé, 
V11, 431. 

KINSLEY (C.). - Fréquence des courants 
alternatifs, VII, 48P. 

KIHSTADTF.R (P.). - Aimantation de 
tores, VI1, 842. 

K r s r i r ~ o w s ~ ~  (W.). - Evaporation, 
VII, 674. 

KLAASSEN (Miss Helen-G.). -- Réflexion 
à la surface de milieux absorbants, 
VII, 43. 

KLEIN (K.-R.). - Dépolarisation des 
électrodes de mercure et de platine, 
VI1, 50. 

KLEMENCIC. - Résistance des piles- 
étalons, VlI, 790. 

~ ~ L ~ N G E N B E H O  (G.). - Aimantation et 
variation de longueur, VII, 287. 

KLINKERT (G.). - Cordes excitées d'une 
manière électrouiagnétique, VII, 7214. 

KOCH (K.-R.). - lnfluence du champ 
magnétique sur l'indice de r8fraction, 
VI], 305. 

KOHLHAUSCH. - Déplacements de con- 
centration produits par l'électrolyse, 
VII, 43. - Electrolyse du chlorure 
d'or, VII, 302. 

KOHLRAUSCH (F.), HOLBORN (L.) et DIES- 
SELHORST (H.). - Conductibilité des 
électrolytes, VII, 434. 

K o e a s ~ a r s  (P.) et COHEN (E.). - Elé- 
ment normal de Weston, VII, 556. 

KOLACEK. - Loi de Lambert, VII, 375. 
I~ONEN (H.). - Spectres de l'iode, VI1, 

552. 
KONIG (W.). - Phénomène de Zeeman, 

1'11, 47-249. 
KOHX (A.). - Théorie de la gravitation 

et  des phénomènes électriques, \'II, 
titi2. 

K n u s  (C.-A.),DuxsTAN(A.) et R~cE(M.-E.). 
- Phénomène de Zeeman, V11, 633. 

KUENEN J.-P.). - Phénomenes critiques 
des niélanges, VII, 158. 

KUMMEL (G. . - Transport des sels, 
1'11, 489. 

KUHLHAUM (J.). - Rayonnement du 
corps noir, V111, 778. 

LAGERGHEN (S.). - Résonateurs 6lec- 
triques, VII, 370. 

LAII~D (L.-R.). - Vibration d'un fi1 dans 
un liquide, VII, 766. 

LAMOTTECV~.). - Oscillations électriaues. . , 
VlI, 603. ' 

LANG (V.). - Arc à électrodes d'alumi- 
niurh, ~ 1 1 ,  297. 

LANGLEY (S.-P.). - Bolornétre, VII, 669. 
LARMOR (J.). - Radiation produite par 

des ions mobiles, VII, i7i. 
LATHILLE (M.). - Ondes 6lectriques d 

travers une fente, VI1, 560. 
LEBEDINSKY (W.). - Théorie cinétique 

des gaz, VII, 675. 
LE BON (G.). - Lumibre noire, VII, 

728. 
LECONTE (J.-N.). - Analyseur harmo- 

nique, VII, 763. 
LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Analyse spec- 

trale, V11, 731. 
LEDUC (A.). - Densites, volumes mo- 

léculaires, etc., VlI, 5, 189. 
LBEUVEN (Van). - Séparation du sel de 

Seignette, VII, 91. 
LEHFELWI. @-A.) - Echelle absolue 

des tenipératures, V11, 4b6. - hlé- 
langes de liquides, V11, 769. 

LEHMANN (O.). - Vent 6lectiique et  
magnétique, VII, 306. 

LEJEUXE (L.) e t  DUCRETET (E.). - Inter- 
rupteur a mercure, V11, 336. 

LBMERAY ( E . 4 . ) .  - Réflexion e t  réfrac- 
tion vitreuse de la lumière polarisbe, 
VII, 184. 

LENOINE (J.). - Loi de Kerr, VII, 185. 
LENARD (P.). - Action des rayons ca- 

thodiques sur l'air, VII, 398. - Pro- 
priétes électrostatiques des rayons 
cathodiques, VII, 369. - Rayons ca- 
thodiques paralléles à la force élec- 
trique, VII, 676. 

LEPPIN (O.). - Cohéreur de Branly, VII. 
787. .-.. 

LEVI-WITA (T.). - Intégrales, VII,247. 
L L N ~ E C K  s t . )  e t  JAEGEH [W. . - RBsis- 

tances en niamganine, VII, 679. 
LITCH (A.-L. . - Chaleur spécilique des 

liquides. \'Il. 164. 
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LOCKYER (J.-N,). - Chimie des étoiles. 
VII, 6 2 2 .  

LOKENZ (H.-A.). - Einission de l a  
luiniére, VII, 244 .  

LUGGIN (H.). - Phénomènes photoélcc- 
triques, VII, 102. 

LL'IIÈRE (A. et I,.). - Ind ic~s  de réfrac- 
tion, VII, 7 3 2 .  

LUSBER (O.) et PHINGSHEIN (E.). - Rayon- 
nement d'un corps parfaitement noir, 
VII, 244 .  - Rapport des chaleurs 
spécifiques, VII, 436.  

LUSSANA (S.). - Résistance électrique, 
VII, 420 .  - Chaleur spécifique des 
gaz, VlI, 421, 422,  7 5 0 .  - Vitesse des 
ions, VlI, 425.  - Banc de Melloni, 
VII, 426. 

LESANA (S.) e t  CINELL~ (hl.). - Frottc- 
nient électrolytique, VII, 15G. 

MACAIILAY ( W . - H . ) .  - Asseniblngc de 
poutres, V11, 239. 

MACE de LBPIXAY. - Arc-en-ciel, VII, 
209. 

hI~~oii.+?ia (Q.). - Rayon2 cathodiques. 
VII, 264, 225, 611.  - Reproduction 
du diamant, VII, 476 .  

MALAGOLI. - Vo!.tam&tre parcouru pnr 
des courants alternatifs, VIT, 607 .  

~ ~ A N B I ~ V R ~ E R  (G.) et FOIJIWER (J.).  - 
Chaleur spkcibquede l 'ecbtgl&e,'~1~, 
7 2 0 .  

MARAGE. - Cornets acoustiques, VII, 
131.  - Voyelles, VII, 449. 

WARCHIS (L.). - Déformations perma- 
nentes du verre, VII, 573.  

MARGOT (C.). - Interrupteur, VII, 3 4 6 .  
MARCULES ( M .  . - Dissolution du platine 

et  de l'or, VII, 682.  
MAHIE (T.) et RIBAUT (H.). - Stéréos- 

copie ct radiographie, VII, 727 .  
~ ~ A ~ H L C C I  (S.). - Arc-en-ciel, VII, 566 .  
MA~ITINC (T.). - Poudres humeclées, 

VII, 521, 732 .  
M~STRICCHI (F.). - influence du magné- 

tisme sur les décharges électriques, 
VI], GbE. 

MASTRIC :tu et MICAELUCCI. - Pouvoir 
Einissif des étincelles électriques, 
VII, 6 6 7 .  

MATHIA~ E.).-Fluides saturés, VI1,397. 
- Cartts magnetic[ues, VII, 455 .  

f i l a ~ ~ n r w s  (C.). - Intensité lumineuse, 
1 II, 443 .  

MALR IIX C. . - Ecrans électromagné- 
tiques, V11, 275.  - Energie dissipée 
dans l'aimantation, VlI, 461. 

~ I A L H I  A. . - Potentioinktre et pile- 

étalon, VII, 433. - Force électromo- 
trice, VII, 423. 

MAYER '(A.).'- Tensions superficielles, 
VII. 631 .  

hl .szxo~~o(~. ) . -  Oscillations électriques, 
VI], 603 .  

MELANI (P.-G.). - Décharge dans les 
gaz raréfiés, VLI, 154. 

MEI.DE.(F.). - Hauteur de sons très 
aigus, VII, 681. 

MERRITT (E.). - Diffusion des gaz, VIT, 
447 .  

RlEnnIT et N1cnoi.s. - Flammes mano- 
métriques, VII, 765 .  

MEYER (G.). - Mesure de l'inclinaison, 
VIT, 493. 

~ IEYER (S.) et JAGER (G.). - Susceptibi- 
lité magnétique, VII, 293.  

~ I E Y E R  (M.) et STUMPF (C.). - Iiauteu~*s 
de sons très aigus, JrI1, 684.  

MICHELL (J.-H.). - Résistance des 
vagues, VII, 243. 

MICHELLUCCI et M\STRICC~II .  - Pouvoir 
émissif des dtincelles électriques, 
VII, 6 6 7 .  

MICHELSOS. - Radiation dan: un champ 
n~agnétiqiie, VII, 483.  

MICHELSON (A.-A.) et STRATTOX (S.-W.). - 
Analyseur harinoniq~ie, VII, 240. 

MIIIALY (R.). - Solution benzénique, 
VII, 753. 

MILAXI (G.). - Conductibilité de solu- 
tions de chlorure de fer, VII, 247. 

M ~ a c ~ o .  - Rble du condenssteur dans 
une bobine, YII, 617 .  

~IOISSAN (H) et DE\VAI< (J.). -Fluor liqui- 
de, VII, 417.  . 

MONTI (V.). - Tension superficielle. 
VU, 604.  

MORDEY. -Champ externe d'nnanneau, 
VII, 172.  

MOREAU IG.). - Torsion maw8tiouc. " . ,  
VII, 12s .  ' 

MORETTO (P.). - >Iaximuni de densité. 
VII, 565.  

Monrn (P.). - Intensité d'aimantation, 
VII, 216. 

Moun~aüx (Th.). - Valeurs des élé- 
ments magnétiques, VII, 7 2 0 .  

Mousshnn (E.). - Photographie en 
creux d'objets en relief. VII, 233.  
- ~ p ~ a r e i i  pour voir en creux.. , 
VII, 720 .  

MÜKTZ.  - Analyse de l'air i grande 
hauteur, VII, 724.  

k ~ n a o ~ a  (H.)et KASUYA (M.). - Yer lui- 
sant, V11, 364. 
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MLRRAY (E.). - Electricité voltaïque 
des iii6taux, VII, 615. 

~ I Y E R S  (G.-W.). - f Lyre, VI[, 531. 
NACCARI. -Pression osinotique,VII,609. 
NAGAOKA (H.). - Diffraction. VII, 234. - 

Modifications caus6es dans un anneau 
de fer par I'aii~iantation, VII, 666. 

NATANSON (L.). - Propriétés thermoci- 
nétiques des potentiels thermody- 
namiques, VII, 758. 

XEESEN (F.) et PAALZOW. -Influence du 
magnétisme sur la décharge, VII, 356. 

NE~REANU (D.). - Forcc 6lectromotrice, 
VII, 424. - Résistance électrique, 
VII, 424. - Machine électrostatique, 
V11, 423. -Composante horizontale $ 
Bucarest, VII, 425. 

NERNST (W.) et SCOTT (A.-M.). - Polari- 
sation électrique, VII, 301. 

NEUHAUSS (R.). - Lan~elles de Zenker, 
VII, 544. 

N1c~oi.s (E.-F.) et RUBENS. - Radiations 
de grande longueur d'onde, YU, 161. 

NICHOLS et MERI<ITT. - I~lammes mano- 
métriques, VIl, 765. 

NOYES (A.) et ABBOT (C.). - Pression os- 
motique, VII, 94. 

XOYES (A. )  et' W~IITSEY. -- Vitesse de 
dissolution, VII, 102. 

OBE~BECK (A.). - Polarisation galva- 
nique, VII, 291. - Tension au pûle 
d'une bobine, VlI, 365. 

OSTWALD (W.). - Tensions de vapeur 
de liquides solubles les uns dans les 
autres, VII, 31 5. 

OWEN SQUIER (G . )  et CUSIIING ( ~ I E B O R E  

(A.). - Transmission au moyen des 
courants alternatiîs, 111, 661. 

PAALZUW et NEESEX (F.). - Inlluence du 
magnétisnie sur la décharge, VlI, 356. 

P .~DOLFI .  - Décharge électrique, V11, 
608. 

PAHEXTY (II.). - Ecoulement des gaz, 
VII, 741. 

PASQUINI (E.). - Double r6iraction des 
rayons de force iAectrique, VII, 747. 

PELLAT (H.). - Transformations iso- 
thermes, V11,18. - Energie du champ 
magnétique, V11, 702, - Machine 
thermique, VII, 719. 

PELLAT (II.) et SACERDOTE. -Pliénomènes 
de contact, V11, 24. 

PEROT (A.) et FABRY (C.). - Mesure des 
petites épaisseurs, VI], 230. -Lames- 
étalons, VII, 231. - Electrornètre 
absolu, VII,317. - Voltmètreélectros- 
tatique. VIL, 630. 

PERRIGOT. - Lumiére noire, VII, 728. 
PE WINELLI (P.). - Decharges U. travers 

des lames minces, VII, 565. 
P F A U N ~ L E R  (L.). - Tension de vapeur 

du mercure, VI[, 314. 
?HILIP (J.-C.). - Conslante diélectrique, 

VII, 753. 
PLANCK (M.). - Amortissement des os- 

cillations électriques, YII, 359. 
PLANTANIA (G.)  G GRIMALDI (G.-P.). - Ca- 

pacité depolarisation et feuilles métal- 
liques trks minces, VII, 249. 

POCKELS (P.). - Magnélisme des roches 
basaltiques, VII, 298. - Courant de 
décharge, VII, 363. 

POXSOT. - Cryoscopie, VII, 731. - Equi- 
libre osmotique, V11, 741. 

P ~ E S T O N  (E.-D.).- Arctranscontinental, 
VU, 660. 

PRBSTOZI (T.). - Phénomène de Zeenim, 
V11, 480. 

PRINGSHEIM (E.) et  LlJb1,i~iE~ (1). . - 
Tîayonnementd'un corps parfaitenient 
noir, VII, 245. -Rapport des chaleurs 
spécifiques, VI1, 4:;6. 

PUTNAM (G.-IL). -0bsrrvations niagriC- 
tiques, VlI, 662. 

QUINCKE (G.). - Thertnon~ètre acous- 
tique, VI1, 315. - Tension super- 
fiçiclle de l'or, VlI, 440. 

R A ~ S A Y  (W.) ct TRAVERS (hl.-IV.). - 
Nouvel élement de l'air, l 'II, 393. - 
Passage de I'héliuin à travers le 
palladium, VII, G27. 

RAOULT (F.-M.).- Point de congllaiion 
des dissolutions, VII, 738. 

R A Y  (L.) et  SANPORI) F.). - Cliange- 
ment de poids dans les reaclions 
chin~iques, \'Il, 166. 

I ~ A Y L E I G H  (Lord). - Pression de radia- 
tion, V11.691. 

REED (J.-0.). - influence de la teinpg 
rature sur la réfraction et la disper- 
sion, VIL, 777. 

REMY e t  C o ~ ~ n ~ r o u i . n s .  - Position des 
projectiles dans le crine, \ I l ,  740. 

RHOAI~S (E.). - 1)ilotation iiiagnetique 
du fer, V11, 764. 

~{IBAUT (H.) et  ~ I A I X I E  (T.). - Siér6os- 
copie radiographique, \'Il, 767. 

RICE (M.-E.), KRAUS C.-A.) et  DOM- 
TAN (A.). - Pliknotnene de Zeeman, 
VII, 633. 

RICHARD G.-A.). - Photographie en 
couleurs. V11. 185. 

Ricsanns (T.-W.). - Electrode de d o -  
l~lel ,  w ,  734. 
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RICH~RDS et TROWBRIDGE. - Décharge 

oscillatoire, VII, 631. 
RICHARZ (F.) et  ZIEGLEH (W.). - Tein- 

pérature d'un electrolyte, VII. 0 9 8 .  
RIECKE. - Tube de Geissler, VU, 357. 
RIOHI (A.). - Ondes secondaires. VII, 

90. -- Sensibilité des tubes a dé- 
charges pour les ondes électriques, 
VII, 668. - Expérience de Lecher, 
VII, 669. - Indicateur d'ondes elec- 
triques. VII, 746. 

RIJCKEVORSEL (Van). -Température de 
l'Europe, VII. 618. 

RIJN (Van) et  SHALI.. - Frottement des 
dissolutions, VII, 99.  

Rrzzo. - Mesures actinouit5triques. YI[, 
745. 

R o n s w ~ ~ n  (B.). - Thremodynamique 
de l'imbibition, VIL 757.  

ROITI (A.). - Radiochrose, VII, 416. - 
Hayons cathodiques e t  rayons X, 
VII, 417. 

Rosa (E.). - Enregistreur de courants, 
V11,443.  

ROSE-TNNES. - (Voir INNES). 
Ross  (A.-G.). - Courants sinusoïdaux, 

VII, 507. - Electrodynamouiètre, 
VII, 750. 

R ~ T I I M W ~  (V.). - Point de transforma- 
tion d'une dissolution solide, VI1,7GO. 

ROWLAND (H.-A). - Mesures élec- 
triques relatives aux courants alter- 
natifs, VIl, 239. 

RUBENS (H.) et ASCHKIXASS (E.). - 
Absorption de la Tapeur d'eau dans 
l'infra-rouge, V11, 437. - Transpa- 
rence des liquides pour les rayons 
calorifiques, VII, 438. -Rayons dusel 
gemme et  de l a  sylvine, V11, 550. 

RUHENS (H.)  et NICHOLS (E.-F.). - Ra- 
diations de grande longueur d'onde. 
VlI, 161. 

RUTHERFORD (E.). -Recombinaison des 
ions par les rayons Rontgen. VI], 
104. 

SACERDOTE (P.). - Déformations élas- 
tiques, YII, 516. 

S ' ~ C E R ~ O T B  (P.) et PELLAT (H. ) .  - Phé- 
noménes de contact, 911, 27. 

SAGNAC (G.). - Diffraction à l'infini, 
VII, 28. 

S ~ K A I  (L.). - Distribution de I'élec- 
tricité, VII, 667. 

SALA hl.). - Coefficient de conducti- 
bilite externe, VII, 2 5 1 .  

S ~ ~ o r o s  (E.1. - Courant résiduel, V11, 
755. 

Sr~urccc i  (N.). - ABrom&e de préci- 
sion, VI1, 564. - Phosphorescence 
du verre, V11, 566. - Hayons cûtho- 
diques, VII, 7 4 5 .  

SANFORD (F.) et I\AY (L.). - Change- 
ment de poids dans les réactions 
chimiques, VII, 166. 

SCHAFPE~S (V.). - hlachines Blectros- 
tatiques, VII, 475. 

SCHALL e t  h n .  - Frottement des dis- 
solutions, V11, 99. 

SCII.~UFELBEROER (W.). - Liquides dans 
u n  champ électrique constant, \'II, 
683.  

S C H ~ E R  y.), - Spectre de lliydro- 
gene, VI , 933. 

SCHILLER (N.). - Deuxième loi de la 
thermodynamique, VII, 674. 

SCIIMIDT (G.-C.). - Proprietés pl~oto- 
électriques, V11, 109. - Fl~iorescence 
et  actino-électricité, Vl1, 490. - Ra- 
diations du thorium, VII,  549. 

SCHMIDT TG.) et  W I I ~ E ~ A N N  (E.). - Ab- 
sorption des vibrations dectriques, 
par les gaz, VII, 113. - Influence 
des rayons canaux sur les tubes a 
décharge, VII, 114. - Bayons catlio- 
diques, VII, 17'1, - Sels hiiloïdes CO- 
lorés, VII, 360. 

SCHHEHER (K.). - Tenlpérature abso 
lue. VII, 364. - Dissolution du pe- 
roxyde d'azote, VII, 759. 

3cnti~za (F.-A.f. - Comment le fer 
suit la loi de Wiedenlann et Franz, 
VlI, 314. 

~ C U U R R  (J.). - Pales d'un aimant, V11, 
578. - Mesure des grandes résis- 
tances, VII, 5.98. 

SCAUSTBR. - Chimie des etoiles, VII, 
621. - D&viation magnétique des 
rayons cathodiques, VII, 786. 

SCOTT (A.-M.) et NERXST (W.). - Pola- 
risation électriaue. VII, 301. 

SEITZ (W.). - Coéfficient' de ditt'usion, 
VII, 494. 

 HELD DON e t  DOWNING. - E k t ~  des COU- 
rants electro-magnétiques, $es cou- 
rants électrolytiques, Vll, 766. 

->IERTSEJ~IA (LAI.). - Dispersion rota- 
toire magnetique, VU, 268-289. 

~ I M O N  (H.-T.). -Arc électrique, VIL, 366. 
~ M O L L ~ C H O W S K I  de SNOLAN. - Conduc- 

tibilité des gaz raréfiés,VlI, 361. 
hioi.ucaows~i de SIOLAN, LOHD KBLVIF 

et  BEATTLE. - Equilibre Blectrique 
entre L'uraniuiii et  un uibtal isolé, VU, 
431. 
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SOHE.~  C.). - Influence des Tagues, 
VII, 352. 

SOREL (C.). BOREL (A.) et DL-VONT (E.). - 
Indices de réfraction, VII, 3 4 5 .  

SPAG?~IJOLO (V.). - Courants triphasés 
en étoile, VII, 749. 

SPIERS (F.-S.), TKOYMAN (F.) et WATERS 
(W.-L.). - Piles de Clark, \'II, 478. 

SQ~IEB.  - (Voir OWEN SQUIER). 
STACKELLIEHG (H.). -Répartition du colt- 

rant sur plusieurs ions, VU, 101. 
STAIGMULLER ( H.). - Théorie cinétique 

des gaz, VlI, 684. - Loi de Dulong 
et Petit. VII, 685. 

STASSFIELD (A.). - Pyromètre enregis- 
treur, V11, 770. 

STAATON (T.-E.). - Vitesse de trans- 
mission de la chaleur, V11, 628. 

STAHK (J.). - Noir de fnniée, VIT, 54. 
- Anneaux de Newton, V11, 55. - 
Phénomène de Leidenfrost, VII, 5 5 3 .  
- Extension des liquides, VII. 554. 

STC~IEGLAYEW. - Pouvoir réfringent de 
l'hydrophane, VI1, 371. - Indice de 
I'hydrophane, VII, 778. 

STEFAXISI (A.).  - Pgnétration de l'ai- 
mantation dans le fer, W., 747. 

STEVENS (J.4.). - Dilatation magné- 
tique, VlI, 763. 

STEWART (O.-M.). - Rayons de Becque- 
rel, VI1, 760. 

STONE (1.). - Résistance électrique de 
lames niinces, VII, 443. 

STOSEY (G.-J.). - Atmosphère des pla- 
vètes, VII, 528. 

STRANEO (P.). - Condnctibilite thermi- 
que de la glace, VIL, 7.50. 

STRATTON (S.-W.) et MICHELSO?I (A.-A.). 
- Analyseur harmonique, VIT, 240. 

STRALXEL (R.). - Astigmonietre, V11, 
537. 

STROUD. - Télémètre, Sphéromètre, Fo- 
comètre, V11, 241. 

STCIPF (C.) et MEYER (M.). - Hauteur 
de sons très aigus, VII, 684. 

S~THERLAND (W.). - Pression osnio- 
tique, VlI, 170. - Mouvement ro- 
tatif de la terre, VII. 236. 

SWISTON (A.-.i.-C.. - P O U V O ~ ~ S  peilé- 
trants des rayons S ,  VII, 625. 

SWITZER ( J . -A . ) .  - Inscription des rou- 
h n t s  variables, l 'II, 765. 

S ~ Y S G E D A U W  (R.) .  - Evcitatrur de 
Hertz, l 'Il, 331. -1)écharge par étin- 
celles, \'Il, 678. 

T.AXVANN (ü.). - Linlites de l'état solide, 
\'II, 50. - Coefficients de partage e t  

diffusion anomale, VlI, 93. -Tension 
de vapeur d'hydrates, VII, 312. 

TA7lMA.1.N (G.) et B o o o i ~ w ~ ~ s s i t ~ .  - Vi- 
tesse de réaction, VII, 94. 

T~sv.iax (G.) et FHIEIJLAKDER. - Vitesse 
de solidification et de cristallisation, 
VtI, 98. 

TAYLOR JOAES (E.). - Déformation ina- 
gnétique dans le nickel, VII, 600. 

T~RÉCHINE (S.). - Influence de la tein- 
pératiire sur la radiation, Y11, 672. 

THIELB (T.-N.). - Séries spectrales, V11, 
326. 

THIESEN [M.). - Equation d'équilibre, 
VII, 312. 

Tiioxso~ (J.-J.). - Rayons cathodiques, 
VII, 39. - Théorie de l a  dépendance 
des rayons cathodiques, Vll, 379. - 
Forces mécaniques agissant sur lin 
morceau de fer traversé par un cou- 
rant, VII, 775. 

T i i w s ~  (C.) et ~ C S T I N  (L.). - Attraction 
newtonnienne, VII, 442. 

TOEPLER (hl.). - Décharge stratifiée. 
\'II, 354. -- Etincelles de glissement, 
VlI, 476. - Volatilisation électriqiie 
d'un fil, VIL, 783. 

TOWNSEND (J.3.). - Propriétés des gaz 
récemment préparés, VI1,376. - Gaz 
condnr:teurs, VII, 688. 

TRACLIE (J ). - Pression osmotique, VII, 
117. 

TRAVERS (M.-W.) et RAMSAY (W.). - 
Nouvel élément de l'air, VII, 393. - 
Passage de l'heliurn a travers le pal- 
ladium, VII, 627. 

TROWBRIDGE (1.). - Haute force électro- 
motrice, VII, 342 .  -- Le vide conduit- 
il l'électricité, V11, 63%. - Dispersion 
de la sylvine, VII, 680. 

TROWLIRIDGE (1.) et ~ U R B \ X K  (J.-E.). - 
Phosphorescence, VII, 242. - Source 
de rayons X, 381. 

TROWBRIGE et RICIIARDS. - Décharge 
oscillatoire, VII, 631. 

TROYDIAN (F.), SPIERS F.-S.) et WATERS 
1%-.-L. . - Piles de Clark, VII, 478. 

TURPAIX (A.).  - Champ hertzien, VII, 
470 .  

CLJAXIN W . ) .  - Loi de Lambert, VLI. 
116. 

VALLOT (11. etUm').-Décornpositiono\a- 
lirl~ie par la luiiiiere solaire, VlI, 732. 

VAS ELDIK (A.  . - Cas d'un mèlange 
binaire, VII, 15Y. 

~' . \NDEVPVEI<. - Dilatation linéaire, VII. 
409. 
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VAXNI. - Electrometre capillaire, VII, 
751. 

VASCHP. -Variations d'énergie, VII, 722. 
VECCRI (G.-G. DE) et CHRISTONI (C.). - 

Aimants permanents, VII, 248. 
VILLARI (E.). - Air rontgénigé, VII, 37. 
- Décharge par l'uranite, VIL 286. 
- Propriétés des rayons X et de 
l'étincelle, VII. 418. 1 

VINCENT (J.:B.). '- Propagation de  la 
lumière dans les biaxes, VII, 42. 

VINCENT (J.-H.). - Photographie de 
rides, VII, 381. 

VIOLLE (J.). - Etalon photométrique à 
l'acétylène, VII, 185. - Actinométrie 
en ballon, VII, 733. 

VOIGT (W.). - Mesure de la conductibi- 
lité, Vil! 85, 361. ' 

VOLKMANX (P.). - Tension superficielle, 
VII, 116. 

WADE (E.-B.-B.). - Tension de vapeur 
des solutioqs, V11, 628. 

WAITZ (K.). - Ondes hertziennes, VII, 
33'. 

WALTER (B.). - Bobine $'induction, 
VII, 51. 

w ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  - Décharge par étincelle, 
VII, 108. - Décharge par les pointes, 
VII, 358. 

WATERS (W.-L.), SPIERS (F.-S.j et 
TROYMAN (F.). - Piles de Clark, VII, 
478. 

WATTEVILLE (C. DB). - Production de 
cristaux, VlI, 723. 

WEBER (H -F.). - Mesure des capa- 
cités et des coefficients d'induction au 
moyen des courants alternatifs, VI), 
308. 

WEBSTER (A.-G.). - Interrupteurs ra- 
pides, V11, 632. - Vitesse angulaire 
constante, VI], 632. - Oscillations 
électriques, VII, 761. 

WEHNELT (A.). - Espace cathodique 
obscur, VI1, 677. 

WEHNELT (A.). et WIEDEW~XN (e.). - 
Rayons cathodiques, VI1, 439. 

WEISS (G.). - Analyse d'une courbe 
périodique, YI1, 141. 

WESEXDONCK (K.). - Thermod ynamique, 
de la luminescence, V11, 179. - Dé- 
charge par les pointes, YII, 602. - 
Action des gaz des flammes sur les 
décharges, VII, 678. 

WEST (J.41.). - Oscillation de la pres- 
sion maxima et de la température de 
I'atmosphère, VII, 791. 

WHITNEY et N o ~ s s  (A.). - Vitesse de 
dissolution, VII, 102. 

WIEDEBURG (O.). - Modifications non 
réversibles. - Lois des grandeurs de 
résistance, VII, 180. - Principe de 
développement en physique, VII, 309. 
- Thermodynamique, VI1, 436. 

WIEDEBANN (E.). - Espace cathodique, 
\'Il, 358. 

WIEDEMANN (E.) et SCHMIDT (G.-C.). - 
Absorption des vibrations électriques 
par les gaz, VII, 113. - Influence des 
rayons canaux sur les tubes a dé- 
charge, VII. 124. - Rayons catho- 
diques, V11, 177. - Sels haloïdes 
colorés, VII,  360. 

WIEDEBAAN (E.)  et WEHNELT (A.). - 
Rayons cathodiques, VlI, 439. 

WIEN /M.). - Electrodynamomètre en 
dérivation, VlJ, 307. 

WIEN (W.). - Décharges dans les gaz 
rarériés, V11, 564 - Translation de 
l'éther lumineux, VIi, 685. 

WILDE. (H.). - Aimantatioh limite du 
fer, VII, 629. - Lignes spectrales de 
I'oxygkne et  du thalium, YII, 733. 

WILDERMANN (M.). - Point de congéla- 
tion, VII, 167. 

WILLS (A.-P.). - Susceptibilité de 
substances diamagnétiques, VII, 616. 

WILSON (H.-A.).  - Refomation des 
nuages, VII, 618. 

WILSON (C.-T.-R:). - Condensation de 
la vapeur d'eau, YII, 626. 

WIND (C . ) .  - Phénomènes magnéto- 
optiques, VII, 444. 

WINKELBANN (A.),-- Coefficients d'élas- 
ticité du platine, VII, 310. 

WITTING (A.). - Galvanométrie des dé- 
charges rapides, VII, 681. 

WOOD (R.-W.). - Plaques à jours à 
changement d e  signe, VII, 690. - 
.Aimants flottants, VII, 776. 

WRIGHT CL.). - Pouvoir séparateur, 
VII, 689. 

ZAITSCHEK (A.). - Equilibre chimique, 
VIl, 752. 

ZEL'RIAN (P.). A Mesures relatives au 
phénoméns de Zeeman, VII, 382. 

Zsissro (C.). - Vibration transversale 
d'une plaque, VII, 374. 

ZELEXY (J.). - Air électrisé, VIT, 431. 
-Rapport des vitesses de deux ions, 
VII, 773. 

ZIERLBR (W.) et RICRARX (F.). - Teni- 
pérature d'un électrolyte, VI1, 298. 
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIBRES 
DU TOME VI1 DE LA 3~ SERIE ('). 

Généralitds. Mécanique et Pesanteur 

HTDIIODYNAMIQUE. - Michell. Késktance des vagues, 243. - Emden. Mouve- 
ments de l'air, 56. - l ' a ~ * e n t ~ .  Gaz et vapeurs s'écoulant par un orifice, 741. 

PESANTEÇH, GRAVITATIOS. - Austin et Thuvhg.  Milieu intermédiaire et attrac- 
tion newtonienne, 442. - Kap..Gravitation et phénomènes électriques, 662. - 
Negrsanu, g à Eucarest, 425. - Pzrtnntn. Mesures au moyen du pendule, 662. - 
Collet. No~,~velles mesures de g ,  730.  - Brillouin. Appareil liger pour mesurer 9 ,  
7 3 .  - Sanford e t  Ray, Changement de poids dans les réactions chimiques, 166. 

INSTRGBENTS DE MESURF. ET I I I I ~ A R I Q L E  APPLIQUEE. - Weiss (G.). Analyseur harrno- 
nique, 141. - Michelson et Stratton. Id., 240. - Leconte. I d . ,  763 . .  - C o l a ~ d e a u  
Reconstitution par la mémoire d'un étalon de longueur, 521. - Pveston. Arc 
transcontinental, 660. - Webster.. Production d'une vitesse angulaire constante. 
632.  -Broca.  Isolement des appareils, 648. - Fviedrichs. Pompe à mercure, t6 .  - Mullsv. I d . ,  563. - Henriet, Chnbnud. Id., 737. - B ~ u s l ~ .  Mesure de faibles 
pressions, 107. - Slvoud. Télémètre, sphéromètre et focometre, 241. - Kamne~*ling/t- 
Onnès. Illumination des échelles vues par réflexion. 157, 

Actions molécnlaires. Phénoménes physico-chimiques 

PROPRI~TÉS DES SOLIDES, ELASTICIT~. - Foppl. Dureté mécanique des métaux 
(aoieri. 315. - f i ~ r z f e l d .  Cohésion s~6cifiaue do cuivre. fer. nickel, cobalt. 112. - 
koyd&llev. Id., de Yor, i 7 9 .  - ~ & l e ~ a ; d .  ~es i s t ance  a ia rupture des fils de  
maillechort et de platinoïde, 378. - Sacerdote. Déformations élastiques des vases 
minces, 516. - 1cincaulny. Forces et  flexions d'assemblages d~ 239. - 
Guillaume. Aciers au nickel, 262, - Barus. Adoucissement séculaire de l'acier, 
169, - Winkelnzann. Coefficients d'BlasticitC: du platine et température, 310. - 
Bamett .  Rigidité du quartz filé, 445. - Jeruis-Smilh. Mesure de la torsion d'un 
arbre tournant ou d'un ressort spiral, 380. - Disude. Torsion et magnétisnie, 
310. - Mo?vau, Torsion magnétique, 143. - Pour les effets mécaniques du 
magnétisme (tumion inngnétiyue, etc., Voir : . \CTION~ DrvËtrsEs DL CHA~IP h l ~ ~ s t , -  
TIQUE. 

ELASTICITÉ DES FLUIDES. - Cailletet. Mesure des hauteurs atteintes en ballon, et  
vérification du baromètre, 733.  - Leduc. Densités, compressibilité, dilatation 
des gaz, 5, 189. 

(1) La TaHe des Tomes IV, V et VI est a la fin du Tome VI. 
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CAP IL LA RIT^. - Heydtceiller. Mesure des consiantes capillaires, 554. - Dowey. 
Id . ,  méthode des rides, 103. - Vincent. Id., 381. - Quincke. Tension superficielle 
de i'or pur, 440. - Heydweiller. I d . ,  179. - Volkmann. Tension superficielle, 116. 
- Van Eldik. Mélange binaire, 159. - Slark.  Extension des liquides, 553. - 
Monti. Température et tension superficielle, 604. - Sandvucci. Aréomktre, 564. - 
Mayer. Anneauxflottants, 631. - Barnett.  Electrisation et tension superficielle, 760. 

VISCOSITE; DIFFUSXON, os nos^. - Lussana et Ginella'. Frottement intérieur, l56. 
- Schnll et aan f i jn .  Dissolutions dans la glycérine, 99. - Heydweille~:. Frotte- 
ment intérieur des solides, 310. - Duff. Absorption du son et  confitante de 
refroidissement de l'air, 446. - Seitz. Coefficient de difftrsioo (méthode électroly- 
tique), 494. - MewSitt. Lente diffusion des gaz aux faibles pressions, 447. - 
Hagenbach. Diffusion des gaz à travers la gélatine, 776, - Tatnmann. Cobfficient 
de partage et diffusion anormale, 93. - Aamsay et T~.avers .  Tentatives .pour 
faire passer l'argon et l'hélium B travers les métaux rouges, 627. - Bolw. Absorp- 
tion de gaz par les liquides. 182. - Sutherland. Pressian osmotique, 170. - 
Auchei-er. Id . ,  436. - Naccari. Id .  (niesure directe), 609. - Noyes et Abbotl. 
I d .  (tensions de vapeur), 94. - Tmube.  Id .  (et dissociation électrolytique), 117. 
- Ponsot. Solutions de sucre, 741. 

I 

Drsso~u~~ons .  -- Noyes e t  Whitney .  Dissolution de solides dans leiir piopre 
solution, 102.- Dieterici.,TensionS de vapeur, f8O. - Wude .  Id. ,  6 2 8 . 3  Morttto. 
Maximum de densité de solutions aqlieuse's d'alcool m6thylique, 865. -r Du Buis. 
Susceptibilité de l'eau et des solutions, 540. - Dijkeh. K6fraction 'moEcula.ire 

et dissociation, 756. - Rothmund. Dissolution, solide (point de transfoi'rnation), 
760. - Pour la cryoscopie voir CHANGEIIEXTJ D'ETAT ! FUSIOX ET SOLIDIFICATION. 

Pnusico-CHIMIE. -Ramsay et Tiavers. - Nouvel élément de l'air, 393. -Dewar. 
Absorption de i'hydragène par le palladium, 415. - Hittorf. Propriétés electro- 
motrices du chrome, 554. - De Wattevi l le .  Production de cristaux transpatèhts. 
723. - Van Leeuuen. Séparation du sel de Seignette, 91.. - Schreber: Dissochtion 
du protoxyde d'azote, 759. - Buchboeh. Vitesse de dé'qompositiofi de COS, 98. - 
Tammann. Hydrates transparents apres efflorescence, 312. - Wedmfidmz et 
Schmidt. Sels haloïdes colorés, 360. - Colsdn. Action h ' z i n c  s u r  la plaqiie 
photographique 232. - Guébhai9d. Enregistrement photographique de8 effluves, 
739 (voir à ÉTUDE DES RADIATIONS, PHOTOGRAPHIE) - Mav'ini. Chaleur développée 
en humectant les poudres, 524, 752. - Houlléuigue. Etat passif du fer et de 
l'acier, 468. - C h a ~ p y .  Alliages eutectiques, 145 ; Alliages plomb-étain-bismuth, 
804. - Lehfeldt.  Mélanges liquides, 769. - Znitschek. Equilibre chimique ehtre 
alcool et acide sulfurique, 752. - Tammnnh. Coefficient de partage et d ihs idn 
anomale, 93. - Bogojawlenski et Tnrnmann. Pression et vitesse de réaction,. 
94. -, Sanford et Huy. Changement' de poids dans les réactions chirrilqties, 
166. - Rodewald. Thermodpamique de l'imbibition, 757. 

Acoustique 

Weiss  (G.).  Anglyseur harmonique, 141. - Michelson et Stvutton. Id. .  ?tu. - 
Leconte. Id.,  763, - Levi-Civita. Equation de propagation, 247. - Bongiotianni. 
Vitesse de propagations de vibrations circulaires, 746. - Kinsley. Mesure dd la 
fréquence d'un courant alternatif, 482. - D u f .  Absorption du son et constante 
de refroidissement de l'air, 446. - Quincke. Thermomètre acoustique, 315. - Niciwls et Merritt. Flainmes nianoiiibtriques, 765. - Appun. Iieuteur des soiis 
aigus, 373. - Stuntpf et Meyer. Id. ,  68k.- Melde. Id. ,  684; Excitation d'ondes sta- 
tionnaires par des décharges, 354. - Lnird. Vibration d'un fil dans un liquide 
766. - Klinkert. Cordes ebcitées électriquement, 784. - Zeissi.9. Yibratious 
transversales d'une plaque, 174. - Mn~wge. Cornets acoustiques, 131; I d .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE A N A L Y T I Q U E  DES M A T I E H E S  829 

Voyelles (tlammes rnanometriques), 449. - Leppin. Ondes de diverse nature et 
çobéreur de Branly, 787. 

Chaleur 

THERMOPÉTRIE, DILATATIONS, POIDS SPECIPIQUES.- Chvee. Thermométrie, 428, 479. 
- Marchis. Déformations permanentes du verre, 573. - Day. Thermoinètres de 
Rowland et équivalent mécanique, 766. - Dufour (Ch.). Température de l'air, 
319. - Quinckec Thmnorntre acoustique, 315. - Dickûon. Température platine, 
167, 693. - Stansfietd. Pyrométrie thermoélectrique, 778. - Vandevyver. Dilata- 
tion linéaire, 409. - Leduc. Dilatations des gaz à diverses températures, 5, 189. - Guillaume. Aciers au  nickel, 262. - Chappuis. Eau entre O o  et 40°, 314. - More&. .Maximuni de densité de solutions aqueuses d'alcool méthylique, 
565. - de Coppet. Id .  t Solutions de BaC12), 734. - Stark. Noir de fumée. 54. - 
Ramsay et Traveiw. Krypton: densite, 393. - Sandrucci. Areomètre, effet capil- 
laire, 564. 

CHANGEMENTS D'ÉTATS : FUSION ET SOLIDIFICATION. -Demerliac. Pression et tempé- 
rature de fusion, 591. - Heyrlweiller. Id., et passage continu de l'dtat solide à 
l'état liquide, 491. - Yen Aubel. Alliage d'A1 e t  Sb, 223. - Charpy. Alliages 
eutectiyues, 465 ; Alliages plomb-étain-bismuth, 504. - Friedlaudev et Tam- 
mafin. Vitesse de solidification, Id., de cristallisation, 98. - WilcZerinnn>2. Points 
da congélation, 167. - Abegg. Congélation des dissolutions, 435. - Dahms. Id., 
436. r Ponsot. Méthodes cryoscopiques, 731. - Raoîclt. Iniiuence de la surfu- 
sion sur le point de. congélation, 738. - Mihaly. Elévation du point de 
congélation en solution benzénique, 753. - Tammann. Limites de l'état 
solide, 50. 

, , 
VAPORISATIOK, LIQUEFACTION DES GAZ. - Kistiakowsky. Evqporation sous 

I'influence de ïorces extsreures, 674. - Pfaundle!.. Tensions de vapeur : mercure, 
314. - Dietzrici. Dissolutions, 180. - Wade, Id., 628. - RODEWALD. Tension 
de vapeur de l'auiidon, 757, - Ostwald. Liquides solubles les uns dans les au- 
tres, 315. - Nalliias. Fluides satures, 397. - Stark. Caléfaction. 553. - Wilson. 
Condensation Je1 a vapeur d'eau en présence d'air sans poussière, 626 ; Forrna- 
tioa des nuages, et électrisation ou substances dissoutes, 618. - Townsend. Gaz 
rémrnnient préparis, 376. - Ebert. Appareil à geyser, 310. - De~l~ai.. Liqué- 
faotian de l'air, 415. - d'Arsonval. Air liquide, 497. - Dewar. Liquéfaction de 
I'hydrogbne et de l'hélium, 389. - Noissun et Dewar. Ftuor liquide, 414. - 
Fournier.Récipients pour gaz liquéfiés, 723. 

ÇALORINÉTRIE. - Abt .  ~ h a l e u ~ s  spécifiques d'oxydes et sulfures de fer, 7.20. - 
Lilclc. Chaleur spécifique des liquides, 164. - Pej*man. Ramsay et  Rose-lnnes. 

h 
b 

Adiabatiques de l'éther, 99. - Ramsay e t  Timers. Krypton: -- 393. - Lumrner 1 
et I'ringsheim. I d . ,  436. - Maneuvrie~ et Fournier. Id. (Acitylène), 720. - 
 vath hi as. Fluides saturés (chaleur spécifique a volume constant , 397. - 
Lussana.,Chaleur spécifique des gaz, 421,422, 750. - B~!~aie~osliy. Ditférence des 
chaleurs spécifiques, 670. - Darzens. Chaleurs de vaporisation et loi de Van der 
Waals, 726.. - Nartini. Chaleur d'humectation des poudres, 524, 752. 

THERMODYNAMIQUE, THÉOIIIE DES GAZ. -Schiller. Deuxième loi de la thermodyna- 
mique, 674. - Pellat. Transformations isothernies et ~a r i a t i on  d'energie, 18 ; 
Id. Machine thermique, 719. - Vaschy. Variation d'énergie, 723. - Day. Ther- 
momètres de Rowland et équivalent mecanique, 766. - Schreber. Teuipérature 
absolue, 364. - Rose-lnnes. Graduation absolue d'un thermomètre, 428. - 
[Lehfeldt. Id., 484. - l'hiesen. Equation d'équilibre, 312. - Wass~nuth.'li~ansforuia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



830 TAIiI,I< AKALYTIQUE DE9 M A T I I ? H R ~ .  

tions nonréversibles, 116. - Wiedebur!,. Id., 180,309; Place de la chaleur dans 
la série des formes d'énergie, 436. - Natanson. Propriéiés thermocinétiques des 
potentiels therrnodpamiques, 7%. - Marchis. Déformations permanentes du 
verre, 573. - Guillaume. Aciers au nickel, 262. - Winkelmann.  Variatjon des 
coefficients d'élasticité du platine avec la température, 310. - d'Arsonval. Air 
liquide, 497. - lJnrenty. Gaz et  vapeurs s'écoulant par u n  orifice, 741. - Mathin$. 
Fluides saturés, 397. - P e ~ m a n ,  Ramsay et Rose-lnnes. Adiabatiques de l'éther, 
99. - Rose-Znnes. Isothermes de l'bther, 2i2. - Ostwnld.  Tensions de vapeur de 
liquides solubles les uns dans les autres, 315. - Tammnn?h. klydrates transpri- 
rents après efflorescence, 312. - Kislinkowski. Evaporation sous l'influence de 
forces extérieures, 674. - Rodewald. Thermodynamique de I'inlbibition, 757. - 
dmagat .  Etats oarrespondants, 7 2 5 .  - U a z e n s .  Chaleurs de vaporisation 
et loi de Van der Waals, 736. - Cr. Bakker. Gaz parfaits, 132. - Cuwe.  Gaz qui 
suivent In. loi de Joule, 718. - Leduc. Densité,conipressibilité, dilatation des gaz 
B diverses temp6ratures, 5, 189. - Lebedinsky. Théorie cinétique des gaz. 
673. - Stnigmuller. Gaz polyatoiniques, 684; Loi de Dulong et Petit, 685.  - 
Townsend. Application de la diffusion aux gaz conducteurs, 658: - C ~ n t o r .  
Vitesse des molécules gazeuses reagissanted, 115. - Guguielino. Vélocite ~ i d é -  
culaire des liquides, 748. - Johnstone Stoney. Atmosphères des planètes et des 
satellites, 568. - Brtkker. Théorie des liquides à molécules simples, 511. - 
Kuenen. Mélanges d'éthane et Az-O: phenomènes critiques, 158. - Van Eldik. 
Ascension capillaire d'un mélnnge binaire, 159. - Charpy. Alliqes p l ~ m b ~ é t a i n -  
bismuth, 504. 

Colioucr~s~i.~.rd caLonrmqriE. - Voigt. Mesure, 85, 361. - Straneo. Glace, 750. - 
S~noluchowski de Srnolat~. Gaz raréfiés, 361. - Illario Saln. Fils parcourus par 
un courant, 251. - Ascoli. Id. 789. - Duff .  Absorption du son et constante de 
~efroidissep~ent de l'air, 486. - Bredig. Conductihilité thermique et  mouvement 
des ions, 101. - Stanton. Passage de la chaleur entre des s,urfaces m&talliques 
et des liquides en contact avec elles, 628. - Schulze. Fer, et  loi de Wiedernann 
.et Franz, 314. 

Optique 

OPTIQUE GÉOXÉTRIQUE. - Stroud. Télémètre, sphéromètre et focomètre, 241 - 
Wriglit. Images inicroscopiques et vision, 689. - Stoney. Id.,  176. - Cnrnu. 
Caustique, 183. - Forel. Réfractions et mirages, 229. - Delebecque. Fata ,mer- 
gana, 229.- Slrauhel. Astiguiomètre, 537. 

VITESSE DE LA L U M I ~ R E  ET INDICES. DISPERSIOX. - Lu7nièl.e. hlesuïe des indices, 
000.  - Sorel, Bol-el et Dumont. Indices des solutions bleues et vertes d'alun de 
chrome, 343. - Cai3na;zi. Pression et  indice des gaz, 567. - Reed. Tedipératnre kt 
réfraction et dispersion de cristaux et de verres, 777. - Stsche!ylayew. Hydro- 
phane iinprégnée de liquides, 371, 778. - Garbasso. Forme de la perturbation 
dans un rayon solaire, 232, 346. - Drude. Constantes optiques du sodium, 363. 

Pno~oaikrn~e. - Haywaft .  Eclat et photométrie, 621. - Hesehzrs. Photoniètre 
polir lumière du jour, 672. - Violle. Etalon à l'acétylène, 183. - Mntthews. 
Intensité horizontale moyenne (des lanipes i incandescence), 443. . 

OPTIQ~E PHYSIOLOGIQUE. - Rosenberg. Expériences sur la vision, 67%. - Sh.aubel 
Astigmomètre, 537. - Hcuycrrift. Eclat et photométrie, 621. - Guilloz. Photogra- 
phie de la rétine, i86. - Cknrpenliei*. Oscillations rétiniennes, réaction négative, 
stroboscopie rétinienne, irradiation ondulatoire de l'impression lumineuse, 287. 

' - Henry (Ch.). Production de couleur, 228 ; Sensibilité lumineuse aux noirs et 
aux gris. 228. 
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OPTIQUE PBYSIQÇE, INTERFERENCRS, DIFFRACTION. - Rayleigh. Propagation d'ondes, 
43. - Godfrey. Propagation d'un mouvement vibratoire le long d'un ressort, 484. - Hamy. Lampe à cadmium pour interférences grandes diffdrences de marche, 
741. - Benoit. Déterminations métrologiques, 57. - Fabry et  Péi-ot. Mesures des 
petites épaisseurs, 230 ; Laines-étalons, 232 ; Electrométre absolu, 317;  Voltmètre 
électrostatique, 630. - Barus. Inductométre intwférentiel, 630. - Neuhauss. 
Pr'euue de l'existence des lamelles de Zenker dans la photographie des couleurs, 
34&. -S~gnac.  Dilfraction & l'infini. 28. - Wood. Télescopes a diffraction,690. - 
Nkgclokn. Diffraction pour une source d'étendue finie, 234. - Stal-k. Noir de 
fumée, 54 : Anneaux dB Newton dans un milieu trouble, 55. - filacéde Lépinay. 
Oranges des caustiques: arc-en-ciel, 209. - Berthelot. Arc-en-ciel exceptionnel, 
230. - Mavucci. Arc-en-ciel, 252, 566. - Gouy. Reflexion sur une surface longlie 
et étroite, 7 3 1 .  

POLARISATION, BIR~FRINGEKCE, OPTLQUB CRISTALLIKE. POLYCHROISME, RÉFLEXION ET 

RÉFRACTION. - Dongier, G .  Friedel. Mesure de la biréfringence, 233.-  Vincent. Pro- 
p&g&tion dans les biaxes, 42. - Almy.Double rbfraction d'un Liquide, 170. -  Cot- 
-ton. Polariseurs circulaires, 81. - h'hlers. Absorption cristalline, 9.2. - Aqafonof. 
'Zd., 729.  - Salvador Bloch. Absorption métallique, 69,  - Lémeray.Réflexion et  
réfraction vrtreuse, 184. - Soveb. Influence des vagues sur la lumière réfléchie, 
352 - Drude. Constantes optiques du sodium, 363. - Kath. Changement de 
phase par kéfietion métallique, 64. - Klaassen. Id., 43. - Stavk, Noir de fumée, 
54.  - Bwère. Réflexion sur le caoutchouc durci, 447. 

POLARISAT~ON ROTATOIRE. - Dongier. Contrbie d'un quartz perpendiculaire, 637 ; 
'Pouvoir rotatoire du quartz dans l'infra-rouge, 637. - Gutnlich. Dispersion rota- 
toire du quartz (sa variation avec la température). 372. - Guye et GuewAgorine. 
Pouvoir ;rotatoire et isomérie, 347: - Gue~chgorine, Guye et Aston, Id., Pouvoir 
rotatoire et température, 792,  7 2 2 ,  739 .  - Be~~thelot. Corps polyrnoris6s, 739. 

ENTRAINEMENT DE L'ÉTHER, RBLATIONS ENTRE L'ÉTIIER ET LA MATIÈRE. - Suthei*land. 
Mouvement relatif de la terre et de l'éther, 236. - Wien. Mouvement de transla- 
tion de l'éther, 68.5. 

ETUDE DES RADIATIONS. - Terechine. Température e t  radiation, 672. - Kurlbaum. 
Rayonnement d'un corps noir entre Oo et 100°, 7 7 8 .  - Lummer e t  P~ inqhe im.  
Id., entre 1000 et 1.300°, 244. - Dufour(Ch.). Mesure de la température de l'airpar 
un thermomètre non équilibré, 348. - Rayieigli. Pression de radiation, 691. 
- Garbasso. Forme de la perturbation dans uu rayon solaire, 252, 346. - 
Wesendonck. Thermodynamique de l a  luminescence, 119. - Ugantn. Loi de 
Lambert et.polarisation par émission oblique, 116. - Kolacek. Id. 375. - Leppin, 

, Onde+ de diversesnatures et cohëreur de Branly, 787. - Lecoq de Boisbaudran. 
Speotres 731.  - Scheinm-. Spectre de l'hydrogène dans les nébuleuses, 533. - 
Martle,y, Oxyde de cwbone, 625. - De Gramont. Spectres du carbone, 736 ; de 
métallaïdeset.de métaux, 186;  de n~étalloides dansles sels fondus (silicium), 721. 
- Foley. Arc, 164. - Etard. Chlorophylles,232. - Ramsay et Travei-S. Kyrpton, 
393. - K o n e ~ ,  lode, 552. - Wilde. Nouvelles lignes de I'oxygène et  du 
thallium, 7 3 3 .  - h'alhhne. Spectres d'éléments dans les tubes de Gessler, 784. - 
Hamy. Appareil pour séparer des radiations voisines, 728.  - Berthelot. Applica- 
tion de l'analyse spectrale a la reconnaissance des gaz, 725. - Hubens e t  
Néchols. Radiations de grande longueur d'onde, 161.  - Rubens e t  Aschliinnss. 
Transparence de quelques liquides par des rayons de grande longueur d'onde, 
4 5 8 ;  Absorption et  einissioii de Ia vapeur d'eau e t  de l'acide carbonique dans 
l'infra-rouge, 431 ; Rayons du sel gemme e t  de la sglvine, 650. - Le Bon, Perri- 
got et Becquet*el. Luuiiére noire ; transparence de l'ébonite pour l'infra-rouge). 
7 2 8 .  - Trowbridge. Dispersion de la sylvine et pouvoir réflecteur des métaux, 
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680. - Abmmczyk. Emission du sel gemme, 486. - Huggins. Lignes H et K du 
spectre du calcium, 532. - Thiele. Loi des series spectrales, 526. - Hunzph,ays. 
Changement dans la fréquence des ondes des lignes des spectres d'émission, 527. 
- N. Lockyer,Schuster et  M. Clean. Chimie des étoiles, spectres, 622. - 
Fen,y. Variation d'éclat des spectres avec la pression et le courant, 762, - 
Drude. Dispersion électrique anomale, 361. - Salvador BCoch. Absorptiop 
métallique de la lumière, 69. ' Agafonofl: Absorption des crista-ux dans l'ulpa- 
violet, 232. - Bayrac et Cumichel. Absorption par des dissolatjons d'indo- 
phénols, 186. - Dru&. Copstalites optiques du sodium, 463.- B*usk. T r a n s  
mission de la chaleur rayonn6nte par les gaz à diverses pressjons, 237. - 
Licssnna. Lois de la chaleur raya-ante (app4reil de, déqtonstration), 4261 -r, 
Lan.gLeg. Bolomètre, 669. - D u r .  Absorption du son et  c~nstantc! de refroidisse. 
ment de l'air, 446. - Gibson. Action chimique de la lumière, 99. - ?duraoX;a,et 
Kasayn. Ver luisant: action sur La plaque photographique, 364 ; Action-des 
vapeurs de solides et de liquides, 3fX. - Cdson. Action du zinc, 234. v 

Guibhavd. Enregistrement photographique des effluves, 739. - Luggin. Phen&. 
mènes photoélectriques, 102. - Elstei* et  Geitel. Action photoélectrique. sur 
les sels colorés, 177. - SchmiSt. Propriétés photoélectriques du spathfluor et du 
sélénium, 109; Fluorescence e t  actino-electricité, 490. - Zelemy. Décharge ppas 
la lumière ultraviolette. 431. - K w o l u .  InPuence de, deux Btincelles., 178. - 
T ~ o u b ~ i d g p  et ~ u r b p k : .  ~ h o s ~ h ~ r e & n c e  par,,électrisation, 24.2. & Bwrke, 
Variation d'absorwtion. Dar fluorescence. 475. - B~ruulnan. Thermoluminesmnce 
par raybns de ~ " n t ~ k ;  fit de ~ e ç ~ u e r e i ,  671,  = ~ i u r  l a  chalezu: solaire, voir 
Pfi481~LI~ D U  GLOBB, .. 

iinuom 6~ R Ô S T G B ~  - Trowhridve et  Burbank. Source de rayons X ,  38 i .  7 
Thontson Id.-J.) Rayons cathodiques et Rayons X, 379 - BattelLi. I d ,  376, 612, - 

Roiti. Les rayons X n'existent pas dé j i  dans le faisceau cathodique, 417.,- 
Stoney. Les rayons X.sont d'e la lumière ordinaire, 693. - Stointon.Rayons cathp- 
diques, 624. - Roiti. Radiochrose; photométrie des rayons X, 426. - Suiinton. 
Rayons X de différents pouvoirs pénétrants, 625. - Humph?-eys. Absorption, 206. 
- Agafinoff: Absorption par les cristaux, 729. - Roiti. Rayons X .le long des 
obstacles, 611. - E ~ m l i h i .  Pseudo-diffraction, 611. - Graetz. Polarisabilité, 563. 
- Dom. Action calorifique, 35.5; Visibilite, 440. - Lenard. Action électri- 
que sur I'air des rayons cathodiques, 338. - Rutherford. Recombinaison et 
vitesse des ions dans des gaz soumis a u x  rayons X, PO&. .- Zelemy. Vitesse de 
deux ions, 773. - Child. &charge par  les rayons X, 44F. - Villari. Id,, 418 i 

par l'air rüntgenisé, 37. - Zelemy. Air dlectrisé par decharge .produit@ par les 
rayons X, 431 .  - Wilson. Condensation de la vapeur d'eau en'pr6sence d'air 
sans poussière. 626. - Child. Gradients de potentiel aux électrodes métalliques 
pendant la decha~ge par rayons X, 5k9, - VilLa1-i. Décharge par l'uranite, 2 N .  
-. Kelvin, Bealtis et Smoluchowski cie SmaLan. Equilibre électrique entre l'ura- 
nium et un metal isolé placé au voisinage, 431. J- Kelvin* .Electricite d.e 
oontaçt des naétanx, 77.1. +. Schmidt. Radiations des combinaisons du thorium, 
549. T, Barginan. Thermo-liiminescence par rayons de Rontgen et de Ifëequerel, 
631. - Schmidt. Fluorescence et actiho-électricité, 490. 4 Steumrt. Reyon's de, 
Becquerel, 760, - Le BOR, Pemigot et Becque~el. Luinière noire et tkansparenee 
de l,'6bonite, 728. -, Wiedemannetfichinidt. Rayons canaux, !.14 

I ,  

APPLICATIO~ ns L'OPTIQUE ET DE LA RADIOGRAPHIE. - Vincent. Photographie de 
rides, 381. - Moussa~~cl. Id., en creux des objets en relief, 233 ; Appareil 
pour voir en creux, 720. - Ricluwd. Photographie en euuleurs, l e S .  - Marie et 
Ribaut. Stéréoscopie appliquée a La radiograpliie, 727. - Remy et Contremouli>ts. 
Position des projectiles dans le eriine, 740,  
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Electricité 

ELECTROSTATIQL~, SOURCES D'ÉLECTRICITÉ, DIÉLECTRIQUES. - Fe?-raris. Chamns 
vectoriels, 477. - Korn. Gravitation et phénoi118nes électriques, 662. - Hesehus. 
dnnlogies entre phénomènes électriques et thermiques, 673. - Seut-1:. Ellipsoïde 
électrisé, 142. - Snkni. Distribution sur deux cylindres excentriques, 667. - 
Boulpakoff. Condensateur annulaire, 674. - Arrhénius Pouvoir des pointes, 
307. - Wai-burg Eleclrisation de l'air par les pointes, 338. - Lehmann. Vent 
Plectrique (et magnétique), 306. - Bezold (von).  Figures de Litchtenberg, 304. - 
Tœpler. Etincelles de glissement, 476. - Wilson. Formation des nuages, et 
électrisation ou substances dissoutes, 618. - Barnett.  Electrisatjon et tension 
superficielle, 760. - Pellat. Transformations isothermes et variation d'énergie, 
18. - Cokhn. Production de t'électricité, 366. - 7.1-owb~.irlge Ilaute force 6lectro- 
motrice, 242. - Negrennu. Machine électrostatiqiie fonctionnant dans les deus 
sens, 4%. - Sehaffet's. Excitation spontanée des machines électrostatiques, 47!;. - Ferry.  Ponvoir diélectrique dans des champs a variation lente et à variation 
rop id~ ,  106. - Clnrlt. Conslante diélectrique de quelques huiles, 455. - Aheiig. 
Propriétés diélectriques de la glace, 543, 790. - Dewar et Plewzi~ng. L'alcool e l  la 
glace aux très basses teiripéi'atnres, 619;  Id. Corps organiques et  électrol~tes à 
basses températures, 115. - Corhino. Variation de la constante diélectrique par la 
traction, 418. - Abeqg. Vitesse de dépolarisation et  constantes dielectriques 
aux basses températures, 48. - Arno. Hystérêsis diGlectrique visqueuse, 607. - 
Sclintiffelbergei-. Viscosité des liquides isolants dans un champ electrique, 683. 

EI.ECTROCINETIQUE, COXDUCTIBILITI? M ~ T A L L I Q U E .  - Snla. Température atteinte 
p u  des fils verticaux parcourus par un courant, 251. - Van Aubsl.  Résistance 
du bismuth, 348. - Guillaume. Aciers au nickel, 262. - Diclcson. Résistance du 
platine et température, 167, 692. - laeger e t  S1-Lindeck. Résistances normales 
en rnanganine, 679 - Barus (C.). Acier dur froid, 169. - Abt. Oxydes et sulfures 
d r  fer, 114. - Stone. 1,anies minces ( d ' A g . ) ,  443, - Sclivlze. Fer, et loi de 
Wiedeinaiin et Franz, 314. - Azcerbach. Diminution de resisiance par vibrations 
électriques et sonores, 439. - Leppin. Ondes de diverses natures et  cohereur 
de Branly, 78f. Aroiis. Observation au qici.oscope des contacts variables, 679. 
- Tvowhridqe. Le vide conduit-il l'électricité ? 632. 

THERIOÉLECTIIICITÉ. - Tmplei.. Volatilisation éleclriqne d'un fil, 785. - Stans- 
f idd.  Pyrométrie thermoélectrique, 770. - Rach metielf.  Hystérésis dans les 
él6ments thermoélectriques, 671. - Duane. Piles thernioélectriques électroly- 
tiques, 559. - Donnau. Effet Thomson dans un électrolyte, 69.2. 

ELECTROCYBE, EI.ECTHOCB~MIE. - Huns Jahn. Notes électrochimiques, 292. - 
Cordani. Application de I'alcalin~étrie ii la mesure des courants de décharge, 
536 - Kohlrnusch. Déplacements de concentration par électrolyse, 43. - 
Malngoli. Changement de phase dans un vollam&re parcouru par courants 
alternatifs, 607. - Graelz. Transfurmalion d'alternnlii en continu, 52. - Sheldotn 
et Downing. Meta électromagnetiques d'un courant électrolytique, 766. - 
1:ichar.i et Begl81.. Température sur une très petite électrode, 298. - Bradn. 
hIouveinerits produits par le courant, 300. - Sei l z .  Coefficient d e  diffusion, 494. 
- Braun. Enlission de la luiiiiere dans les électrolytes. 557. - Hiltorf. Propriétes 
électroinotrices d u  cliroiue, 5%. - IIoulleuigue. Carboue dons le kt* électroly- 
tique, 708. - Kohlrausch. Eleçtrolyse du chlorure de platine, 308. - .?fargiileü. 
Uissolution du platine et de l'or dans les électrolytes, 682. 

ELECTROLYTES : CO.~.DLICTIBILI~~É ET P I < O P H I É T ~ S  DIVERSES. - KoI~l~.nusch,  Holborn, 
Diesselhovst. Conductibilité des électrolytes (nouvelles bases , 4.72 - Brynn. 
Conductibilité de liquides en couches minces, 430. - Çard~oi i .  Résistance dcs 
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électrolytes, 536. - P l d i p .  Mélanges de solutions étendues, 753. - Rollger. 
Emploi de I'électromètra dans le titrage des acides et  des bases, 758. - Cady. 
Substances dissoutes dans AzHa liquide, 38%. - Mc Gr tyor  et Ai~chibald. Con- 
ductibilité de deux solutions sans ion commun, 377. - Rowland. Mesures 
relatives aux courants alternatifs, 239 - Fede>.ico. Téléphone dimrentiel, 245. 
- Erskine.42onductibilité pour les oscillations rapides, 112. - L ~ s s a n a .  Conduc- 
tibilité en fonction, de la pression et  de la temp6rature. 420. - I.ussanq et 
Cinelli. Frottement électrolytique, 106. - Ti3aube. Pression osmotique et disso- 
ciation électrolytique, 117. - Gordon. Température et nombres de transport du 
cadmium, 100. - Kummel. Nombres de transport pe sels de zinc et cadmium, 
488. - Euler. Mobilitb des molécules dissociées et non dissociées, 299. - 
Rutherford. Vitesse et rapidité de recombinaison des ions dans les gaz soumis 
aux rayons X, 104. - V .  Staskelberg Répartition du courant sur plusieurs 
ions, 101. - Lussanu. Température et  vitesse des ions, 425. - Bredig. Conduc- 
tibilité thermique et  mouvement des ions, 101. -. l'owvsend. Propriétés élec- 
triques de gaz récemment préparés, 376. - Mc Clelland. Conductibilité des 
gaz chauds, 767. - Abegg. Congélation des dissolutions et dissociation electro- 
lytique, 435. - Dewar et Fleming. Constante diélectrique de corpp or~aniques  et 
d'électrolytes c i  basses températures, 415 ; Id., de l'alcool et de la glace, 619. - 
Abegg. Propriétés didectriques de la glace, 545, 790. 

PIL~S, POTENTIELS DE CONTACT, POL~AKISATIO~, PILES SEÇONDAIRES. - Mquri. Pile éta- 
lon,423; Piles a sels de mercure et de cuivre. Forqe &xtromotriçe de c~ncentra- 
tion, 423. - Kohnstamm et Cohen. Elément nosmal de Weston, 556. - Haagn. 
Résistance intérieure, 97. - Klemencic, Id.,  790. .lae!jer. Eléments Clark, 300 : 
Rrop~iétés elactromotrices d'aiualgames de cadmiuni, 544. - Jaeger et Kahle. 
Etaians mercure-zinc et mercure cadiiiiuni, 790. - Spzeïs, Troyman et U ' a l e ~ s .  Force 
électromotrice d e  la pile de Clark (variation avec la température), 478. - P n b q  
et Péret, Elsctromètre absolu (valeur du Latimer Clark), 317. - Han8 Jahn. Notes 
électrochimiques, 292. - Chrisliansen. Electricité de contact, 172. - Kelvin. Id.,  
771. - Pellal et Sacerdote. Energie et  phénomènes de contact, 26. - Mui*ray. 
Electricité voltaïque des métaux, 615. - Obeîbeck. Polarisation galvanique, 291. 
-Kle in .  Depolarisation d'électrodes de mercure et  de platine, 50. - Gockel. 
Electrbdes de calomel, 155. - Richwds.  Id., 754. - Salomon. Courant résiduel 
avec électrodes polarisées, 755. - Abegg. Vitesse de dépolarisation et constantes 
diélectriques aux basses températures, 48. - Nernst et Scott.  Polsrisatioo de 
lames uiétalliques minces, 301. - G ~ i m u l d i  et Pluritunia. Id., et dépolarisation, 
249. - Braun. Heconnaitre siune couche siiperficielleconductrice est adhérente, 
538. - I'. Lang. Force électromotrice inverse de l'arc à électrodes d'aluminium. 
297. - Dolezalek. Théorie chiiiiique de l'accumulateur, 788. - Graetz, Trans- 
forn~ation de l'alternatif en continu, 52. 

MAGYE~SME. - PeUut. h e r g i e  du champ magnétique, 702. - Schüwi Pbies 
d'un aimant, 282. - C/wisloni e t  Vecohi. Aimants permanents, 248. - Ascoli. 
Aimants Jamin, 664 ; Facteur démagnétisant dans les faisceaux de fit et dans les 
cylindres de fer, 665. - Wood. Aimmts flottants, 778. - Du Bois, Ectans 
inagnktiqnes, 308, 539, 560. - Mawain .  Ecrans électroniagnétiqum, 275. - Arans. 
Pd., 680. - Muul-ain: Energie dissipée dans l'aimantation, 461. - Klemencic. 
Retard magnéticfue, 293. - A~ornme.  Tralnage magnétique (viscosité), 541. - 
J8ger et Meyer.. Magnétisme atomique, 293. - Lehmann. Vent électrique et 
magnétique, 306. - Duane. Méthode pour déceler le fer, 120. - W i l d e .  Aiman- 
tation limite du fer, 629, - Stefanini. Pénétration de l'aimentation dans le fer. 
747. - Ki?sstadtt+r. Aimantation de tores pleins et creux, 542. - Guillaume. 
Aciers au nickel, 26?. - Poclrels. Roches basaltiques. 298. - Wil l s .  Substanoes 
diamagnetiques ou faiblement magnétiques, 6 i 6 .  - Du Bois. Susceptibilité de 
l'eau et des solutions, 540, -. Fleming et Dewar. Oxygène liquide, 662. - Drude, 
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Torsion. et  magnétisme, 310. - Cantone. Id. (nickel), 609. - Fromnae.Iniluence 
des trépidations et des décharges sur le magn8tisme, 306. - Rhoads. Influence 
,du grain sut  la dllatatfon magnetique du feri,764. - Pockels. Intensité maxima 
des courants de décharge, 563. 

ACTIONS ~ I V E R S E S  DU CHAMP MAGN~TIQUB. - Etwmuzescu. Modifications mbca- 
nique$, physiques et chimiques par l'aimantation, 349. - Nagaoka. Modifications 
daris un anneau de ier par I'aimantation, 666. - Morin. Longueur des aimants 
et aimantation, 217. - Klingenbevg. Id., 287. - Bmckett. Id., 442. - Ta?llor 
Jones. Déformation magnétique du nickel, 620. - Moveau. Torsion magnétique, 
1%. - Day. Acci'oissémené da rigidité dahs des champs magnétiques, 633. - 
Miluni Champ et  conductibilité des sels de fer, 247. - Beattie. Résistance de 
pellicules de cobalt, fer et nickel, dans des ohamps, 430. - Koch. Magnétisme. 
inhuence sur indicede réfractionet constantediélectrique(nulle), 305. - Benndo~.J: 
isolnnts~ionrnant dans 'un chanlp magnétique, 788. - Van Aubel. Action du 
magnétisme siir le spectre des' gaz, 408 - Panlzow et Neesen. lnfluence du 
magnélisme sur la &charge dans les gaz raréfiés, 356. - &oca. Décharge 
dans iin champ magnétique,, 710. - Pour le phénomène de Zeemda voir ELECTHO- 
OPTIQLTE. 8 .  

, , 

EL~CTRONAGNÉTISIE ET INDUCTION. - Garbasso. Système mécanique, représentant 
un couple de"cohrsnts, avec self-induction,oapaçité,eto.,248. - Bjerknes. Imita- 
tion hydrodpamiqué des pht?non~bnc-s 4ectriquesj 354. - Thomson. Forces méca- 
niques agissant silr un morcedii de fer traversé par un courant, 775. - Sheldoh 
et  Downing. Effets électrcl magnétiques d'un couraht électrolytiqub, 7 M . h  Houl- 
levigue. Chbrhp d'une'bobine tr6nconique, 466. - Mordey. Champ d'un tore, 
172. - Boutg. Mesure de l'intensité des champs;253. - Mau~ain.  Ecrans electro- 
magnétiques, 275. - AW%S. Id., 680: Du.Bois. Ecrans magnetiques. 308, 539, 
560. - Jaeyer. Images inagnétiq~es, 296. i- Weber (H.-F.). Influence de la 
forme du Couranf alternatif dans la mesure des capacitAs et selfinductions, 308. - 
Hannuer. Capacité d'un condensateur et relation avec la fréquence du cpurant 
alternatif, 781 - Brynn. Indiaction électromagnétique dans des feuilles de courants 
tiiinces(images), 614. - A~wzs. Extra-courant de rupture, 306. - Guye. Vaiia- 
iions de température d'uh conducteur parcouru par un  courant alternatif, 345. 

Mrilhgoli. Changement de phase dans un voltambtre parcouru par courants 
ûItern!itifs, 607. - C'rehove et Squier. Transmission par courants alternatifs, 661. 
- Rei'gmann. Mesure de la dufée des vibrations électriques à longue période, 
490. - Webster. PtMode d'bsciliation, 761. - Hnnauer, Capacité d'un condeiisa- 
teur Bn relation avec la fréquence des courants alternatifs employés, 781. - 
OBerbeck. Tension au pble d'une bobine d'induction, 365. - Walter. Bobine 
d'induction, 51. - Ra~.us. Excursions du diaphragme d'un téléphone, 630, 

M~IBTHOD~S.ET INSTRUIIBXTS D E B I E S U ~ E S  ÉLEOTHIQUBS. - Fabiy et Pérot. Electrométre 
absolu, 327 ; Voltmétre élecbroxtatique interférentiel, 650.- Elsler et  Geitel. Elec- 
Zrurnètre &quadrants, 489. - Lber~letlloffmann. Voltnietre alternatif, 476.- Nauri. 
Patentiometre 1 pile étalon, 433. - Campbell. Compensation de la variation avec 
la température des piles étalons, 431, - Yegreanu. Foroe électromotrice ;grandes 

résistances mesure), 424. -r Vanni. Llcctroinbtre capillaire, 751. - Wien. Etalon- 
nement d'an galvanomètre halistiqrie, 382 ; ElectiodynamomBtre en dérivation, 
307. + CC'itling, Galvariornt.trie des decharges rapides, 681. - Barus. Galvano- 
metre balistique i torsion préalable, 763. -Deprez. Electrodynamomètie absolu, 
697. - Hosa. Enregistreur de courants, 443. - Swiker. Inscription graphique de 
courantsvariables, 765. - Blondlot. Compteur absolud'électricité, 669. - Hourland. 
hlesures électriques relatives aux courants alternatifs. 239. - Kehsley. Mesure de 
l a  fréquence d'un courant alternatif, 484.- - Rossi. Différence de phase entre. 
çourants sinusoïdaux, 567. Electrodynainomètre pour mesurer la diliçresce de 
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phase, 750. -$Weber. Influence de la forme du courant alternatif dans la niesure 
des capacités et selîinductions, 308. - Jaege~. et  Kahle. Etalong de l'ohm pour 
le Reichsanstalt. 435, - Schürr. Mesure. des grandes résistances, 598. - Feclerico. 
TéIBphone différentiel, 245. - Fyzhlich. Etalon de selîinduction, 305. - B~i~us;. 
Inductometre interférentiel, 630. - Bouty. Mesure de l'intensité des champs 
magnétiques, 253. - Waller, Bobine d'induction (r81e du condensatepr), 51. - 
Dubais. Id., 543 - Mi;uno. Id., 617. - lfofmeisrer. Interrupteur, 56, - Ducretet 
et  Lejeuns. Id., 336. - Créqtieu. Id., 338. - Izarn. Id., 342. - Margot. Id., 346. - Webs6en Id.,  652. -Braun. Theroiophonie,, 557, 

. , . , 

DBcea~o~s .  - l&lrnon.dsora. Décharge disruptive dan; l'air ét les liquides diélec- 
ti-iqriés, 443. - Waiaburg. Retard de ladécharge, ,108. - WesendoGk. ICI., 604. 
- Jaumann. Expériences de Swyngedauw sur la décharge, 109. - Swyngedauw. 
Decharge par etincelle, 351, 678. - Mastricchi et Micheluicci. Pouvoir émissif des 
étincelles, 667. - 'ï~wwbridge. Le vide, conduit-il , l'électricité, 632. 2 Wesen- 
donck. Action des gaz, des flammes surles déchaiges lumineuses, 678. - Cvtrdani. 
Ph6noinènes thermiques dans les circuits de décharge, 534;  Application de 
l'alcalimétre ë la mesure des courants de décharge, 537. - Trowbn'dgo et 
Richards. Temperature et résistance des gaz dans une décharge oscillatoim, 
631. - Boynton. Décharges oscillantqs à grande fréq~ience, 763. --- Qa~bassb. 
Décharge d'uv condensateur quanc! deux cheinins se présententl?NB. Cir&it~.'déri- 
vés, 751. r Pockel~. Int,ensitG maxima des' courant& de d&$arge, 563. - 
Tro~bridga.  Paqte force éleclromotrice, 242.  ,- Pettirielielli. Déch~rges à tr'averb 
les lames minces, 565.. - Walter. Bobine d'induction, 51. - Fi.bmme. Infliieneé 
deq décharges sur le magnétis~rie, 306. - Tpplei-. Liéchnrfe stratifiée ii l'air lihm 
354. - fleldp. Eïcitation d'ondes stationnaires (acouçlique) par des deeharges, 
354. -i Pandolfi. Déallarge dans l'air raréfié, 608. - Wien. Id. (gaz raréfiés). 561. 
- Ebert.  Courants de haute fréquence dansl'étude des décharges dans les gaz, 780. 
- Zelemy. Air électrisé par l'action de décharge de la lumière ultra-violette, 
431. - Ka?wly. Inflnence de deux Btincelles, 178. - Melano. Influence. du magné- 
tisme sur l a  decharge dans les gaz rarhfiés, 154. - Paalzow et Neese~i. Id., 356. 
- Çrmdrucci. Id., 745. - Broca. Ddcharges dans un champ magnétique, 710. 
- Mhslricchi. Id., 668. - Battelli. Etfluves unipolaires dans les gaz -raréfiés. 74q. 
Gruhavn. Champ dans les tubes de Geissler (gradient da po.tentiel), 359, - 
Haneil bdch. Renversement des soupapes dans les tubes a décharge, 3 ~ 3 . - r  Riecke. 
Distribution de l'électricité libre dans les tubes de Geissler, 957., - K a l i h y .  
Spectres d'éléments dans les tubes de Geissler, 784.  - Merrilt. Lente ditfusion'des 
gaz aux faibles pressions, 417. - Wehnelt. Espace cathodique obscur, 677. - 
Righi. Sensibilité des tubes.à décharges aux ondes électriques; 668. -'Pen- 
Variation d7&lat des spectres avec la pre'ssioo et le ou ran t ,  762.'- Riedernbk 
et  Schmidt. Rayons canaux, 114 ; Absorption des vibrations éleclrigues par 
Iqs gaz l up inesce~ t s ,  113. - Villari. Déchdrge par L'air roqbgénieé,3"j Déchorge 
développée par les fayons X et l'é!incelle, 418. Pour la décha~pe 'ddns .!es', gr& 
ruî-éfiés, yoir, aussi le paragraphe suivant': 

. , 
 RAYON^ C~THODIQUES. - T ~ O I ~ S O ~ E ,  (J.-J.). Raypns cath,&liquek, 39. - Wiede, 

monn et Scl~midt. Id., 172, - Swiptqn. Id. ,  622. - Lenrwd. Id . ,  358, 389,676. - 
1:wnslein. pelations réciproques des rayons calhodiques, 110. - Majorana. &vi+ 
tion éleçtrostatique des P. c., 611. Charges électrostatiques dues aux r. c., 
224, - L e n a d  -4ctioii électrique sur l'air, 338. Propriét6s électrostatiques 
369. - Battelli et Garbasso. Action,.,sur les conducteurs isolés, 344. - 
hauflinunn et  Asc/~liinuss. Déflexion par un çhanip électrique, 17:. - Ebert. R. c. 
dans un champ électrique alternatif, 367. - Jau?nnnn. Interférence et débiatiop 
dectrostatique, 367. - Knufmann. Deviation niagnélique, 177. - Schuster. 
Id. 784. - Kauf~nnnn. Daviabilité magnétique dans un chadp flectrostatiquei 
5GL.  - V.  Geitler. Dispersian électrique eb magneiique, 547. - Sandrucci, 4 c t i p ~  
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4~ h a g n é t h e  sur la'directioh dés rayons Cathodiques, 745. - Wiedemann et 
Wehnelt. Nœuds luniineux dans les faisceaux cathodiques sous I'influesoe de 
champs magnétiques, 439. - Wiedemann. Espace cathodique obscur, 358. - 
Wehnelt. Id., 67?. - Braun. LeS r. c. n'épr6uvent pas la rotation unipolaire, 
559. - ~andrucci.'~hos~hore~cence du verre et emiçsion de rayons cathodiques, 
566. - Abegg. Pvature dessels modifiés par'les r. c., 110. - Wiedemann et 
Schmidt. Sels haloïdes colorés, 360. - Rattellz. Actions photographiques a l'in- 
térieur et a l'extérieur des tubes & 'vide, 610 ; Analogie entre rayons cathodiques 
et  rayons Rontgen, 378, 612. Effluves unipolaires dans les gaz raréfiés, 742. - 
Elster et Geitel. Action photoélectrique sur les sels colorés, 171. - Thomson 
(J.-J.). Dépéhdance des rayons cathodiques e t  des rayons Rontgen, 379. - 
Najoraha., Vitesse des rayons cathodiques, 2%. - Voir aussi : RAYONS DE ROXTGEN. 

i ,  > 5 

PHBIOMÈNB DE ~ A L L .  ELECTRO-OPTIQUE. - Florio, Chiavnssa. Phénomène de 
Halldans lesliquides, 426. -Defi.eggel: Effet thermo-magnétique longitudinal dans 
1s bismuth, 299. - Siertsema. Dispersion rotatoire magnétique, de l'oxygène, de 
diver$ gaz, de l'eau, 288, 289. - Lemoine. Loi de Kerr, J83. - Brace. Lumi.ére dank 
un djRkctrique ploc4 d a m  up.champ magnetique (non-existence d'un phénomène 
awlogue au.phénoménp de i$errJ, 42. - Garbasso. Pbenomène de Zeeinrin, 38. - 
K ~ p i g . , &  47, 243. - ,Teemqn.,Id,,382. - Preston Id. ,  460. - Michelson. Id., 493.  
- Çottor-+,,Pr~+dé+ simple pour montrer le' phénopène de  Zeeman, 740;  
Polarisation de 1% lumière érni+e par upe flamme de sodium dans uh champ magnd- 
tique, 740. - Kraz~s, Dunslan et  Rice. Elargissement des taies du sodium par îes 
e h a m p s ~ a g ~ é t i q u e s ,  633.. - C o ~ w z t ~ ,  lnfluence 'd" champ magnétibue hurl'émis- 
sioq, 344. -. L a ~ m o ~ . ,  Radiation produite ar des ions mobiles, 271. - Drude. 
Tié~rie~en~hguorn~nesrna~néto-optiques,!83. - w i n d .  a., 141. - Goldhanmer. 
Id., 543. - Broca. Décharges électriques dans un champ magnetique, fio. 

3 1 

THÉ~RIE ÉLBCTROBAGNETIQUE DE LA L U ~ ~ I E R E .  4 Eichenl~ald. Absorption d'ondes 
ékctricfues dads les électrolvtes. 171. - Drude. Dispersion électrique anomale. 
361 ; ~ h é o r i e  des ph.5nomékes 'magnéto-optiques, h 3 .  - W'ind.' Id., 444. - 
Gddhamtner. Sd., W. - Trbwbridge et Bur6ank. Phosphorescence par electri- 
satioh, 242. - Garbmso. Forme de la perturbation dans un rayon solaire, 252 
346. - Michelson. Mouvement relatif de l a  terre et de l'éther, 633. - Rayleigh, 
-Pression ,de radiation, 691. 

OS~ILLAT~ONS HERTEIERNES. - Ekslrom. Etude d'un oscillateur hertzien, 37i. - 
Prude. Vibrations de période plus courte que la vibration fondamentale, 350. - 
Swynye#auw. Décharge par étincelle et  excitateur ae Hertz, 351. - T ~ p l e r .  
Observation electr~acopique, des vibrations du résonateur hertzien, 3.56. - T117.- 
pain. Rés~nateur  de Hertz et champ hertzieh, '470. - Righi. Sensibilité de tubes 
ti décharges aux ondes électriques, 668. Noiivel indicateur d'ondes, 748. - 
Leppin. Ondes de diverses natures et cohéreur de Branly, 787. - LagevgtSen. 
Amortisseuient des résonateurs, 370.- Dlondlot. CoeiEcients de self-induction de 
Fésonakurs, 496. - Berold (V.). Figures de Lichtemberg. 304. - Plnnck. Amor- 
tissement des osciflations, 339. - Riqhz. ExpCrience de Lecher. 669. - Lntnollr. 
Oscillations él&.triques d'brdre supé&ur, 6i3. - ,Uazaolto. Système de Lecher 
aveG appendices, 603 : Oscillations primaires et  secondaires du système de Lechef, 
603. - ifdl. Interf6romBtre pour ondes électriques, 165. - Drude. Longueurs 
d'ondes électriques e t  tube â interférences de Quincke, 675. - Latrille. Passage 
des ondes Blectriques par une fente, 560. - Righi. Ondes secondaires des diélec- 
triques,,90. - Eichenwald. Absorption d'ondes électriques dans les électrolytes, 
174. - Drude. Absorption par l'eau, 676. - Erskine. Conductibililé électrique 
des t$ectrolytes pour oscillations rapides;li% - Drude. ilispersion electrique 
anomale, 361. -.Pasquini. Biréfringence des c~istaux, 747. - Wail;. DifiBrence 
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d'attitude des vibrations électriques et magnétiques des ondes hertziennes, 357. - Hemptinne (V.).  Action chimique des oscillations électriques, 101. 

ELBCTROTECHNIQUE, APPLICATIONS DIVERSES. - Spngnuolo. Courants triphasés en 
étoile, 749 - Herzfeld. Arc électrique, 110. - Lang ( V . ) .  Force électromotrice 
inverse de l'arc à électrodes d'aluminium, 297. - Arons. Température aux Clec- 
trodes de la lampe à arc à mercure. 174. - Simon. Phénomènes acoustiques 
relatifs a l'arc, 366. - Mrtjorana. Reproduction du diamant, 476. - Jetvis- 
Smith. Mesure de la torsion d'un arbre tournant ou d'un ressort spiral, 380. 

M6téorologie et Physique du globe 

Van Ryckevorsel. Température de l'Europe, 618. - W e s t .  Oscillation de la 
pression e t  de la température de l'atmosphère, 791.  - Bvillouin. Vents et 
nuages, 7 4 2 .  - Fol-el, Seiches des lacs et ouragans, 730.  - Cailletet, Muntz. Air 
recueilli à grandes hauteurs, 7 2 4 .  - Cailletet. Hauteurs atteintes par les aéros- 
tats et vérification du baromètre, 7 3 3 .  - Violle. Actinométrie et ballons, 733. - Vallot. Actinisme, altitude et chaleur, 732.  - Rizzo. Actinométrie sur les 
Alpes, 745. - Crova. Enregistrement de l'intensité caloyrifique de la radiation 
solaire, 7 3 8 .  - Wilson. Forniation des nuages et électrisation de substances 
disoutes, 628.  - Wesendonck. Action des gaz des flammes sur les décharges 
lumineuses, 678. - Bovnslein. Observations électriques en ballon, 182. - 
Matthews. Intensité horizontale moyenne, 443. - Mou~eaux .  Eléments magnéti- 
ques, 790. - Meyer. Mesure de I'inclinaison et de l'intensité horizontale, 493. - 
Heydweiller. Variomètre d'intensité dit magnétisme, 1193. - Mathias. Cartes 
magnbtiques, 455. - Putnam. Observations magnétiques, 662. - Negreanu. 
Champ magnétique a Bucarest, 425. - Pour l'intensité de la pesanteur, voir 
PESANTEUR. 

PHYSIQUE CÉLESTE. -N. Lockyer, Schuster, Mc Clean. Chimie des étoiles spectres; 
622. - Uelopolsky. Spectre de F. de l a  Lyre, 531. - Myers. Id., 531. - Huggins. 
Spectres des étoiles principales d'Orion; Composantes colorées d'étoiles doubles, 
735. - Scheiner. Spectre de l'hydrogène dans les nébuleuses, 533. - Johnstone 
Stoney. Atmosphères des planètes et des satellites, 528. 

Histoire de la Physique 

Berthelot. Miroirs de verre doublé de métal dans l'antiquité, 734. 

Notice bibliographique. 

Notice sur la vie et les travaux de M. Ch. BRISSE, VII. 
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Sans membr;ine. Arec membrane de caoutchouc. 

Masseur -cori~et. 
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