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JOURNAL 

LA RÈGLE DES PHASES; 

Par M. WILDER D. BANLROFT (1). 

Les deux principes qui régissent, au point de vue qualificatif, tous 
l e s  étals d'équilibre e t  leurs changements, sont la règle des plrases 
et  le ihéorèrnz de Le Chateiier. Une phase est définie : une masse chimi- 
quement et physiquement homogène, ou une masse de concentration 
uniforme; ~t le nombre des phases d'un système est le noinhre des 
masses homogènes différentes ou des masses de concentrations diffh- 
rentes. Dans le cas de l'eau en équilibre avec sa propre vapeur, il y 
a la phase liquide et la phase vapeur, en tout deux phases. S'ils'agit 
d 'un sel dissous dans l'eau, il y a encore deux pliases, la phase liquide 
o u  solution, et la phase vapeur. S'il y a formation de cristaux de 
glace, aux pliûses précédentes s'ajoute une phase solide, e t  le  nombre 
s'élève à trois. Si,. en outre, la substance dissoute se sépare sous 
forme solide ou sous forme d'un liquide constituant une seconde 
couche liquide, il y a quatre phases en présence: vapeur, liquide, et 
deux solides, ou vapeur, solide et deux liquides. Bien que la glace 
s e  sépare en plusieurs cristaux, néanmoins chacun ressemble a tous 
les autres par sa  composition e t  sa densité, et ils ne constituent tous 
ensemble qu'une phase. Si les cristaux ne sont pas tous pareils, 
comme c'est le cas pour Ic soufre or.thorliombique et clinorlionihique, 
il y a autant de pliases qu'il y a d'espèces de cristaux, deus dans 
l'exemple qui vient d'être cité, trois si l'on a du diamant, du gra- 
phite et du charbon. 

Les composants d'une pliase ou d'un système sont définis: des 

(1) [Intr oduciion de l'ouvrage : The PhaseHule, by WILUEII D .  BASCHOFT. - Impri- 
merie du Joutvzal of I'hysical C h e m i s l q  (lthaca, New-York; 1897).] 
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6 B A N C R O F T  

substances dont l a  concentration peut varier d'une nianière indépen- 
dante dans la phase ou le systéme consid8ré. Un composant n'a pas 
besoin d'être un composé chimique, c'est-à-dire une substance satis- 
faisant à la  loi des proportions définies et a celle des proportions 
multiples, bien que ce soit là le cas général. C'est ainsi qu'un mé- 
lange d'alcool propylique et  d'eau en proporlions telles que la cornpo- 
sition centésimale du liquide soit la m&me que celle d e  l a  vapeur, 
peut être traitée comme un  composant unique ; mais à cela il n'y a, en 
l'espèce, aucun avantage, car cela n'est vrai que pour iine seule tem- 
pérature et en l'absence de tout autre composant. Le point capital à 
observer, dans l a  détermination du nombre de composants dans un 
système donné, est que chaque composé n'est p a s  nécessairement un 
composant. Ainsi, un sel hydraté doit être traité, quand il est  en éqiii- 
libre avecla solution oiila vapeur, comme constitué de  sel e t  d'eau, e t  
n'est pas en lui-même un composant. La  même chose est vraie pour un 
sel double, tel yiie le sulfate double de cuivre et de potassium. Ici les 
composants sont les deux sels simples et  l'eau, puisque les teneurs du 
système en eau et  en cliacun des deux sels siinples peuvent varier, 
et  qu'il suffit de  disposer à volonté de ces trois quantités pour réaliser 
toutes les modifications possibles. Si l'on traite le cas du carbonate 
de  calcium en équilibre avec la chaux et l'acide carbonique, il n'y a 
que deux composants, la  chaux et  l'acide carbonique; le carbonate 
de calcium est purement e t  simplement une phase solide contenant 
les deux composants. Le fait que les deus  composants s'unissentpour 
former une pliase a proportions définies n'a rien à voir avec la ques- 
tion. D'un autre cBté, il ne serait pas admissible de faire du calcium 
et  de l'oxygène deux composants distincts de ce système, parce qu'ils 
ne sont ni des variables indépendantes, ni des corps séparément en 
équilibre avec le système ( I ) .  

Gibbs a fait voir (?) que l'état d'une phase est complètement déter- 
miné si  l'on connaît l a  pression et la température, ainsi que les  
potentiels chimiques(3) de ses composants. Il y a, par conséquent, 
une équation qui relie celles de ces quantités qui définissent la phase. 

(1) NERYST, Theoi-etischz C h ? ~ n i o ,  p. G32. 
(9 GIBBS, T ~ m s a c t i o n s  of the Connecticut Academy; t. I l  1 ; 1876. - Traduction 

OSTWALD (Thetq~~todynco~zische Studien,  Leipzig. 1892), p. 7 b et suiv. - Traduction 
LE CHATELIBR (&quilibre dessyslèmeschi~lliqzles, Paris, Carré et Naud, 1899), p. 13. 
(9 [Cette quantité que M. Gibbs appelle potentiel chimique es tce  que Helmholtz 

nomme l'énergie l i b m ,  et M .  Duheiii, le potenliel /he~.~notlynnmiq~ie.]  R. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour toute autre phase en  équilibre avec la première, il y aura une 
autre équation contenant les m&mes variables. 

Il y a ainsi autant d'équations qu'il y a de phases, tandis que le 
nombre des variables indkpendantes est égal au nombre des compo- 
sants, plus l a  température et l a  pression. Si  le nombre des compo- 
sants est n, le  nombre des variables sera n +- 2. Cela n'est vrai que 
dans le cas oii nous considérons un système soustrait à l'influence 
de la gravité, des actions électriques, de* forces elastiques ou capil- 
laires; en effet, c'est seulement dans le cas où ces influences sont élimi- 
nees que les valeurs de la pression, de latempérature et despotenliels 
chimiques sont uniformes dans tout le système. Bier! que nous ne 
connaissions pas les équations individuelles qui donnent les poten- 
tiels chimiques des composants, il est possible neanmoins de t irer  
des conclusions relatives au nombre possible d'états d'équilibre dans 
le cas donné. Puisque le nombre des variables indépendantes es1 
toujo~irs égal à n + 2, par définition, et  l e  nombre des éq~iations 
égal au  nombre des phases, dans le cas de n + 2 phases, il y aura  
autant d'équations que de variables; en d'autres termes, chacune 
des variables a une valeur et  une seule. Une combinaison donnée de 
n+ 2 phases ne peut exister qii'à une température e t  à une pression 
déterminées, l a  composition de ces phases étant aussi co~p lè ten ieu t  
dé termii~ée(~) .  S'il n'y a que n + I phases, le système n'est plus 
complètement défini et possède un  degré de liberté. On l'appelle, par  
suite, système monovarinnt. Si nous fixons arbitrairement l'une des 
variables, la pression ou l a  température, je suppose, le système est 
alors entièrement défini. La caractéristique d'un système monovariant 
est que, pour une combinaison donnée des phases, il yapour  chaque 
température une valeur de la pression et  un système de valeurs des 
concentrations, pour lesquelles le système est  en équilibre; pour 
chaque pression, une valeur de la températitre, et  un système d e  
valeurs des concentrations ; pour chaque système de valeurs des con- 
centrations, une pression et  une température d'équilibre. 

Un système composé de n phases est appelé système divariant. I l  
y a en  lui  deux variables dont on peut fixer arbitrairement la valeur 
avant que le système ne soit complètement défini. Dans un tel sys- 

(1) VAR T'IIOFP, Etitdes, p. 1 i 2 .  - [L'exemple classique est celui du tt-iple poinl.  
L'eau (un seul composant) ne peut exister e n  équilibre à la fois sous les états 
solide, liquide et gazeux (trois phases , que dans des conditions de température 
e t  de pression données, au  triple point. ,  R. 
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8 B A N C R O F T  

tème, à une température donnée, il est possible d'avoir une série de 
pressions d'équilibre en changeant les concentrations, ou une &rie de 
concentrations en changeant les pressions. Sous une pression donnée, 
les températures peuvent varier moyennant un changement de con- 
centrations, et inversement, pour des concentrations déterminées, il 
y a une relation entre l a  pression et la température. 

Si, au lieu de n phases, le système contient n - I ,  n - 2, etc., 
phases, il est connu sous le nom de système trivariant, etc. 11 y a 
d'autrestermes en usage : un système monovariant est souvent appelé 
un cas « d'équilibre complètement hétérogène »; e t  un système 
divariant, un cas cc d'équilibre incomplètement hétérogène ». Mais 
ces dbominations sont peu claires, ne sont pas complètement 
satisfaisantes, et elles doivent faire place à la nomenclature plus 
rationnelle que nous adoptons ici (4). 

En faisant croître le nombre des composants et décroitre le 
nombre des phases, il est possible de fabriquer un système ayant un 
nombre de plus en plus grand de degrés de liberté; mais, pratique- 
ment, un système cesse d'être intéressant au point de vue qualitatif, 
quand il contient moins de n phases, parce qu'alors les états pos- 
sibles sont trop nombreux et trop mal définis. En sens inverse, faire 
décroitre le nombre des composants et croitre le nombre des phases 
est impossible ('). Puisque n + 2 phases constituent un système 
invariant qui ne peut être en équilibre qu'à une seule pression et à 
une seule température, un système de n + 3 phases est très impro- 
bable, et l'on n'en connaît aucun, en dehors des cas où interviennent 
des résistances dites passives (3). La discussion est donc limitée aux 
systèmes invariants, monovariants e t  divariants, à partir d'un nombre 
de composants égal à 1 jusqu'à un nombre égal à 4 ;  avant de com- 
mencer l'étude des variations possibles dans l'équilibre, dues à des 
changements des diverses variables et du nombre des phases, il est 
nécessaire d'avoir quelque indication sur le sens du déplacement de 
l'équilibre quand il y a une altération dans le système. Cette indi- 
cation est donnée par le théoreme de Le Chatelier, qui dit : c( Un chan- 

(1) La clarsification des systémes en invariants. monovariants, divariants, etc., 
est due au professeur Trevor, qui l'a employke depuis plusieurs années dans ses 
cours. 

(2)  GIBBS, Trad. Ostwald, p. 115. Trad. Le Chatelier, p. 69. 
( 3 )  GIBBS, Trad. Ostwald, p. 69. Trad. Le Chatelier, p. 6 .  [Ces cas ou inter- 

viennent les resistances passives sont ce que M. Duhem appelle les cas de faux 
équilibres. La regle des phases ne s'applique qu'aux équilibres véritables.] R. 
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gement apporté aux facteurs de l'équilibre, par une intervention 
extérieure, a pour conséquence un changement inverse à l'intérieur 
du système ( 4 ) .  n 

Si  l'on augmente la pression extérieure, il s'ensuit un accroisse- 
ment du composant et de la phase dont la formation entraine une 
diminution de volume ; si  l'on communique de la chaleur, il s'ensuit 
un accroissement du composant et de la phase dont la formation 
absorbe de l a  chaleur; si  l'on augmente la teneur du système en un 
composant pris dans une phase donnée, il s'ensuit un accroissement 
du composant et de la phase dont la formation entraîne une diminu- 
tion de la proportion de ce premier composant. En d'autres termes, 
le système en équilibre tend à retourner a l'équilibre en éliminant 
les causes perturbatrices. Il est possible désormais d'établir la dis- 
tinction des divers cas e t  de voir la manière d'appliquer la règle des 
phases e t  le théorème de Le Chatelier. On ne devra pas oublier que 
nous nous bornons à discuter les états et les changements d'équilibre 
dus à la pression, à la température e t  aux concentrations, et que les 
effets perturbateurs dus à la pesanteur, à l'électricité, à l'elastici~& 
des solides ou à la capillarité, sont supposés éliminés. S i  tel est le cas, 
le problème est simple, car les valeurs absolues desmassesdes diverses 
phases n'ont pas d'effet sur  l'équilibre, la concentration d'une phase 
n'étant pas fonction de sa  masse. Une solution saturée reste saturée, 
qu'elle soit en contact avec une petite ou avec une grande quantité 
de solide. De la même façon, l'équilibre n'est pas troublé, si l'on 
verse du contenu de la solution. Ce ne serait plus vrai, si l'on tenait 
compte des effets de la pesanteur. Les cristaux au fond d'un long 
tube plein d'une solntion sont soumis à une pression plus grande 
que si l a  couche de liquide n'était que de quelques millimètres; et les 
solubilités sont différentes dans les deux cas. La chose est très 
appréciable dans les systèmes divariants de trois composants où il 
y a une phase vapeur en équilibre avec deux phases liquides. Un 
accroissement dans la quantité de la couche liquide supérieure pro- 
duit un changcment très net dans la masse de la phase liquide infk- 
rieure; c'est la un point qui a été complètement mis en lumihre 
dans le développement du théorème de Nernst(2). La pression 
d'un gaz dans un cylindre de grande hauteur n'est pas strictement 

(1) LE CKATELIER, Comptesrendus, xCIX,p. 786; ~ ~ ~ ~ ; - B R A u s ,  Wied. Ann..XSX11I, 
p.  337 ; 1888. - DUHHS, Mécanigue chinziyzie, p. 132. 

(2) Zeitschrift fiil- physikalische Chenzie, VIII, p .  110; 1891. 
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niiiforme, a cause de l'influence de la pesanteur. Ces effets, en règle 
générale, sont très petits et peuvent être négligks dans la plupart 
des cas sans inconvénient. Ils peuvent être réduits au minimuril en 
opérant sur de petites quantités de matière. 

On verra plus loin que la classification des éqiiilibres à l'aide de la 
règle des phases, et des changenients d'éqixilibrz à l'aide du théorème 
de Le Chatelier, est tout à fait ggnérale et n'implique aiicune liypo- 
tlièse sur lanature de la matiére ou des modifications qui ont lieu. 
Il n'est pas besoin de supposer que la matière est  constituée de par- 
ticules distinctes, ni de supposer qu'elle est continue; il n'est même 
pas besoin d'admettre l'existence ou la non-existence de la matière. 11 
cst indifférent qu'il existe ou q u'il n'existe pas une distinction entre les 
réactions «chimiques )) et les réactions « physiques N. La seule ques- 
tion qui se pose est celle du nombre relatif des composants indépen- 
damment variables et des phases dans le cas de l'équilibre; et celle 
des données expérimentales relatives aux effets de l a  chaleur et aux 
effets de la variation des densités ou des concentrations dans le cas 
du déplacement de l'équilibre. 

LES GAZ RAREPIES SONT-ILS DES ÈLECTROLYTES ? 

Par M. E. BOUTY. 

i .  - Pour étudier les propriétés électriques des gaz rarifiis, on a 
le plus soiivent recours a des ampoules danslesquelles pénètrent deux 
électrodes. Celles-ci sont mises en rapport avec une source a difié,- 
rcnce de potentielconstante ou alternative, et l'on observe les phéno- 
mènes de luininescence développés dans le gaz. 

Les apparences observées dans ces conditions ne sont pas liomo- 
génes; les parties du gaz voisines des électrodes se comportent 
autrement que les parties éloignées. Il es1 évident que l'on doit obte- 
nir des apparences plus simples, cn supprimant les électrodes et en 
excitant la luniinescence par des phénomènes d'induction. 

C'est ce qu'a fait notamment M. J.-J. Thomson, dans un remar- 
quable ensemble de recherches, résumées dans son livre : Notes on 
Ilecent Researches in Electriciiy and Magnetisin, publié a Oxford 
on 1893 ( l ) .  Le tube à gaz raréfié est placé à l'intérieur d'une courte 

(1) Voir notaniment les paragmpties 72 t i  88, p. 92 a 105. 
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spirale, traversée la dbcliarge oscillante d'nnebouleille de Leyde. 
On voit dans le tube un anneau l u m i n e u x l i o m o g ~ ~ ~  particuli6rement 

1 
brillant, quand la pression du gaz est voisine de - de millimètre. 200 

Si  l'ampoule a gaz raréfié est forniée de deux parties concen- 
triques, l'exp&rience peut être réglée de telle sorte que l'ampoule 
extérieure seule s'illumine; le gaz de l'ampoule extérieure fait fonc- 
tion dlécrau électriclue, et l'induction dansl'ampoule centrale devient 
trop faible pour y provoquer l a  luminescence du gaz. 

M. J.-J. Thomson interprète les pliénomènes qu'il observe, en 
attribuant au  gaz raréfié une conductivité propre d'ordre électroly- 
tique. Pour évaluer celte conductivité, il substitue au gaz de I'arn- 
poule extérieure une dissolution d'acide sulfurique par exemple, 
et  il fait varier la concentration du liquide jusqu'à reproduire un 
écran électriqiic équivalent à l'écran constitué par le gaz. Il trouve, 
dans une de  ces expériences, que l'acide sulfurique doit être pris au 
maximum de conductivité électrique. D'ailleurs, la conductivité ainsi 
déterminée est une fonction de la pressionqui passepar un maxim~irn 

1 
au voisinage de - de millimètre de mercure. 

YOD 
Si ,  au lieu de rapporter l a  conductivité auvolume, on la rapporte a 

la masse clu gaz et  qu'on calcule ainsi une conductivité spécifique, 
on trouve que les molécules 'du gaz au maximum de conductivit6 
conduisent aussi bien que !es inolécules des mélaux i l'état solide. 
Ainsi les gaz qui, à ln  pression ordinaire, sont les diélectriques 
types seraient susceptibles, par la seule variation ds.lapression., de 
devenir d'excellents conducteurs; cette altération si profonde de leurs 
propriétés serait attribuable à une dissocinlion ou a une ionisation 
de leurs molécules. 

Si les gaz rarériés sont d'excellents conducteurs, comment expli- 
quera-t-on la difficulté trés grande qu'éprouve la décharge 5 traversci- 
un gaz rarbfié dans un tube muni d'électrodes? On est r6duit à invo- 
quer une résistance spéciale, sans doute énorme, qu'éprouverait 
l'électricité pour passer d'un gaz dans un métal, ou inversement. 
M. J.-J. ï'honison trouve en eflet que, si  l'on divise une ampoule a 
gaz en deus  parties par un diaphragme métallique contiiiu, deus  
anneaux lumineux aplatis se  forment dans les deus  portions de l'am- 
poule, le gaz restant obscur au voisinage immédiat du diapliragme: 
les apparences demeurent les mênies, si  l'on remplace le diaphragme 
métallique par un diaphragme de mica. 
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Tels sont les faits, excessivement curieux, r6vélés par les expé- 
riences de M. J.-J. Thomson. Ils l'ont conduit c i  envisagev les gaz 
raréfies comme des é1ectro:ytes. 

Or tous les électrolytes étudiés jusqu'ici obGissent à la loi de 
Faraday, Si l'assimilation d'un gaz raréfié a un électrolyte est com- 
p lèie, un gaz composé soumis à l'action d'un nombre suffisant de 
décli arges doit présenter à ses électrodes ler produits normaux de sa 
dkomposition électrolytique, e t  cela en quantités correspondantes 
a la quantité d'électricité qui l'a traversé. 
Il. Eilliard TYiedemann ( ' j  a étudié, sous ce point de vue, d'abord 

l'acide chlorhydrique gazeux, puis les vapeurs de chlorure, bromure, 
iodure de mercure HgC12, HgBra, HgI? Avec ces trois derniers 
corps, notamment, il n'a trouvé aux électrodes que des quantités 
insignifiantes de produits de décomposition, peine 3 ou 4 centièmes 
des quantités prévues par la loi de Faraday. De plus, ces produits 
se  présentaient presque indifféremment aux dëux électrodes. On 
s'explique suffisamment leur présence, sans invoquer un phénomène 
d'électrolyse partielle, par l'effet des actions secondaires (thermiques 
par exemple) de la décharge. M. E. M'iedemann concliit très juste- 
ment de ses recherches qu'il est impossible de  considérer un g a z  
rnrifié comme un véritable électrolyEe. 

J'ai été conduit aux mêmes conclusions par une voie absolument diffé- 
rente, en étudiant l'action produite par un champ électrostatique cons- 
tant sur un gaz raréfi&, renfermé dans une ampoule sans électrodes. 

2. - Si, entreles électrodes d'un condensateur plan, on introduit un 
conducteur métallique isolé, on provoque un accroissement déter- 
miné de la capacité du condensateur, soit, par exemple, 50 010. Des 
expériences préliminaires que je vais rapporter établissent que tous 
les électrolytes connus se comportent à cet égard comme des con- 
ducteurs m8talliques. Une ampoule à gaz raréfié se comportera-t-elle 
de la mème manière? 

La nécessité d'introduire une telle ampoule entre les plateaux d'un 
condensateur, qu'il faudra parfois écarter l'un de l'autre de plusieurs 
centimètres, impose l'emploi de très faibles capacités, de l'ordre du 
cent-millième de microfarad, par exemple. Si l'on décharge une 
telle capacité sur un électromètre capillaire, dont la capacité est de 

( I )  E .  WIEDEJIANN, Ue 6e1- die e lecl~olyt iscl te  Leitung v e ~ d ü n n f e r  Gnse (Wied. 
Ann., t. LSI ,  p. 737; 1897). 
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l'ordre du demi-niicrofarad (au voisinage du zéro de l'électromètre), 
l a  différence de  potentiel à laquslle sera porté l'appareil sera elle- 
même de  l'ordre du  cent-milliéme de  la diffkrence de potentiel ini- 
tiale des armatures du condensateur. Or  i'électromètre révèle ais& 
ment le dix-millième de volt ; les mesures seront déjà possibles en 
chargeant l e  condensateur à quelques dizaines de volts; elles com- 
menceront à devenir précises à partir d'une centaine de  volts. 

Cela posé, j'ai introduit entre les armatures d'un condensateur un 
ballon de verre soigneusement paraffiné à l'intérieur et à l'ext6rieur 
et plein d'air à la  pre;sion atmosphérique. Le ballon n'agit que par  
la masse diélectrique de ses parois, laquelle n'occupe qu'une i r r s  
faible fraction du volume compris entre les plateaux. L'accroissement 
de capacith électrique correspondant peut cependant être rendn 
sensible à l'électromètre, en employant une diffkrence de potentiel 
suffisante. Il ne dépasse pas, en  général, 1 à 2 0!0 de la capacitc 
électrique totale. 
LI. ballon peut être rempli successivement de mercure, d'une dis- 

solutionélcctrolytique, d'eau distillée, d'alcool absolu, de pGtrole, etc. 
En ayant bien soin de renouveler à chaque fois le paraffinage interne 
pûiir supprimrr toute conductivité s~iperficielle antérieurement 
acquise, on constate que le ballon plein d'air produit toujours l'ac- 
croissement de capacité de 2 010, et  que le ballon plein de liquide 
produit ~ o u j o u ~ v  l'accroissem?nt de 50 010 constaté avec le mercure. 
Dans ces expériences, l a  cliarge et la décharge sont produites par un 
commutateur à main, et le condensateur peut rester en communica- 
tion avec la source (accumulateurs) pendant plusieurs secondes. L e s  
meilleurs diélectriqiies liquides se  comportent alors, au  point de vue 
de la cliarge des condensateurs, comme des conducteurs parfaits. 
Eufin l a  moindre trace d'humidité sur  les parois internes ou externes 
du ballon se manifeste par un  accroisseinent de capacité parfois 
aussi considérable, mais qui peut aussi prendre toutes les valeurs 
intermédiaires à 2 010 et ti 5J 010. Des expériences de cette espkcc 
paraissent susceptibles de mettre en évidence des condiictivités ail 
moins cent fois plus faibles que celles des meilleurs cliélectriqnes 
liquides. 

3. -Assuré, par ces premières constatations, de la sensibi1;t'. de la 
n~étliode, j'ai fait usage de tubes i gaz raréfié; j'ai eu r ecmrs  d'abord 
i ceus qiii se  troavaient sous ma main, lampes à incandescence, 
tu'Jes de C:*o3!ies d i v ~ r s ,  radiom'atrz, etc. Mll,ari la prdscnce de 
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pièces métalliques isolées peu importantes, telles que la monture c t  
le fil de  charbon des lampes, les électrodes des tubes de Crookes, 
les ailettes du  radiomètre, tous ces appareils soigneusement paraf- 
finés à l'extérieur, se  sont comp'ortés commè des ballons pleins d'air 
à l a  pression atmospliérique. Ils n'ont jamais provoqué cl'accroisse- 
ment de  capacité de plus de  5 010. Des tubes de  Crookes sans élec- 
trodes de formes diverses que je fis construire a cette occasion ne don- 
nèrent que des accroissements de capacité de  I à 2 010, et cela mènic 
quand je réduisais l a  distance des plateailx du condensateur a 2 cen- 
timètres et que la différence ?e potentiel s'élevait à 2.000 volts ( l ) .  

Ainsi il est  impossible d'assigner au  gap raréfié des tubes de 
1 1  

Crookes (pressions de - à 7 de millimètre de mercure) non seii- 
100 300 

lement une conductivité comparable à celle des dissolutions d'acide 
sulfurique, mais même une conduclivité d'un ordre cent fois plus 
faible que celle du pétrole ou cle l'essence de térébenthine rectifiés. 

4. - Parmi les tubes étudiés se  trouvaient accidentellement deus  
tubes de Geissler (pressions de  l'ordre du millimètre de mercure). 
Tant que le champ électrostatique employé n'atteignait pas une cer- 
taine valeur minimum C ,(de 300 volts par centimètre par exemple), 
ces tubes se  comportaient comme les tubes de Crookes, c'est-à-dire 
comme des ballons pleins d'air à l a  pression atmospliérique; mais, 
pour des valeurs du  champ notablement supérieures a C, ils équi- 
valaient à des ballons pleins de mercure : on passait sans transition 
appréciable d'un accroissement de  capacité de 2 0/0 à un accroisse- 
ment de 50 0/0. 

Pour un champ égal à C, on observait indifféremment tantôt l'ac- 
croissement de 2 010 et  tantôt celui de 50 0/0, suivant des circons- 
tances accessoires non encore étudiées, mais très probablement 
analogues à celles qui font que l'6tincelle éclale ou n'éclate pas entre 
deux boules .placées dans l'air à une distance invariable, quand l a  
différence de  potentiel maintenue entre ces deus  boules est très voi- 
sine de sa  valeur limite. 

J'ai substitué aux tubes de Geissler des tubes sans électrodes, mon- 
tés  directement sur  une machine pneumatique A mercure, et  j'ai fait 
varier la pression de 5 millimètres à 0m",2, par  exemple. J'ai toujours 

( l )  Ces différences de potentiel étaient obtenues ii l'aide d'une batterie de 
iuille petits accumulateurs, construits ii nion laboratoire m h e .  
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retrouvé les mgmes phénomènes. Pour cliaqiie valeur assignée à la 
pression, il y a, pour l'intensité du cliamp, une limite C fonction de 
la pression, et telle que, pour tout champ inférieur, le gaz se comporte 
comme un diélectrique parfait, qiie pour tout champ supérieur il se 
comporte comme un conducteur. 

Il est clair que, clans notre expérience, rien n'a été modifié au 
contact des plateaux métalliques du condensateur, toujours baignés 
par l'air à la pression atmospliérique. La variation discontinue que 
nous observons ne peut avoir son origine dans la couche de contact 
gaz-métal ; elle appartient bien en propre à la masse gazeuse isolde 
dans l'ampoule de verre. 

Si l'on se place dans l'obscurité absolue et qu'on y accoutume son 
œil, on reconnaît que,.dans les champs élevés où le gaz parait con- 
duire, le tube sans électrodes s'illumine soudainement aussi bien à 
l'instant de la charge du condensateur qu'à l'instant de la décharge. 
Dans les champs faibles pour lesquels le gaz isole, le tube demeure 
invariablement obscur. L n  conduclivllé apparenle tlti g a z  raréfié est 
donc essentielbment liée i d  sa luminescence. L e  gaz s'illumine chaque 
fois qu'il livre passage c i  d e  2'éleclricilé. 

5. - J'insislerai sur ce fait que. d'après les observations précédentes, 
il est impossible d'assimiler un gaz raréfié à aucun électrolyte connu. 

J'ai en effet montré, il y a bien longtemps ('), qu'un électrolyte n'a 
qu'une seule manière d'etre au point de vue de sa conductivité, c'est- 
à-dire au point de vue de la propriété qu'il possède de livrer passage 
à l'électricité. Quelque faible que soit la force électromotrice appliquée 
en un point d'une masse électrolytique, on (quand on ne fait pas 
usage de l'induction) quelque faible que soit l a  difference de potentiel 
établie entre deux plans au sein du liquide, la conductivité demeure 
invariable et persiste toujours identique à elle-même. 11 est iinpos- 
sible d'assigner au champ une limite C, si faible soit-elle, au-dessous 
de laquelle un électrolyte cesserait de condiiire. 

Nous voyons, d'ailleurs, que la conductivité apparente d'un gaz 
raréfié est liée à un pliénomène essentiellement brusque et violent, 
qui succède sans transition aux pliénomènes de l'équilibre diélec- 
trique, comme la rupture d'un fil tendu succède à son équilibre 
élastique, dés que le poids tenseur dépasse une certaine limite. Sous 

(1) UOOTY, SUI. la polnrisnlion des électrodes et En co~iilicctibilité des  liquides 
(Journal de Phpique, 9' strie, t .  1, p. 316-364: 1882). 
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l'action d'un champ électrique suffisamment puissant, le gaz se 
déchire, comme un carton ou une lame de verre se  perce ; mais, en 
vertu de son homogénéité pliis grande, le gaz cède a la fois en un 
très grand nombre de points de sa  masse, et il s'illumine non sur un 
trajet précis et relativement étroit, comme cela a lieu, à la pression 
ordinaire, entre des électrodes mktalliques, mais sur un trajet diffns 
qui paraît envelopper toute l a  masse. Au fond, il ne semble y avoir 
aucune différence essentielle entre l a  décharge qui éclate dans l'in- 
tervalle de deux électrodes métalliques e t  le phénomène de l'illumi- 
nation des tubes sans électrodes que nous étudions en ce moment. 

De même que la charge de rupture permet d'évaluer la cohésion 
qui retenait en présence les deus portions contiguës d'un mcme fil 
que l'on est parvenu à séparer, de même aussi le champ minimum 
nécessaire pour rompre l'équilibre diélectrique d'un gaz mesure ce 
que nous appellerons sa coh4sion diélectrique. L'éther, c'est-à-dire le 
vide absolu, possède une élasticité die'lectrique parfaite. Nous ne 
pouvons vaincre sa  cohésion diélectrique et  le faire traverser par des 
décliarges. Mais les molécules gazeuses y introduisent des points 
faibles e l  la coliésion diélectrique devient désormais mesurable. Je me 
suis proposé de déterminer comment cetle coliésion dépend de la 
nature du gaz, de sa pression et  des diverses circonstances acces- 
soires de l'expérience. Je n'entrerai ici dans aucun détail sur ce 
travail encore en cours d'exéciition e t  dont les premiers résultats 
ont été publiés ailleurs ( l ) .  

6. - Je me bornerai à fiser les points de vue divers sous lesquels 
peut être faite désormais l'étude rationnelle des propriétés électriques 
d'un gaz. 

io Dans les cliamps électriques inFerieurs à l a  valeur critique 
signalée ci-dessus, on étudiera l'équilibre diélectrique, lequel sera 
déterminé par l i ~  connaissance d'une ou de  plusieurs constantes 
caractéristiques du gaz (constante dXectrique, sa  variation avec la 
pression, l a  température, etc.) ; 

2 O  Dans des champs supérieurs a la valeur critique, on étudiera, 
soit les modifications internes éprouvées par le gaz sous l'action 
des décliarges [nature et quantité des produits de  décomposition 
(Eilliard Wiedemann), polym4risation, dissociation; temp-rature 

( ' j  Voir Coinples Rent lu~  tl: l"4cntlémie des Sciences, t. CSSSIS, p. 2 6 4 ;  2 i  juil- 
Ict 1899. 
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atteinte, qualité e t  intensité des radiations émises], soit le champ 
électro-magnétique produit par les décharges, ou, ce qui revient a u  
même, l'intensité moyenne des courants équivalents à ce& décharges 
(effets d'écrans Electriques, J.-J. Tliomson). En ce sens, mais en ce 
sens seulement, on sera en droit de parler d'une conductivité spéci- 
Jique fictive du gaz. Ce serait l a  conductivité d'un milieu électroly- 
tique ou métallique occupant le volume du gaz, soumis aux mêmes 
actions électriques e t ,  tel qu'il livre passage par  conduction aux 
mhmes quantités moyennes d'électricité que les décharges effectives 
transportent. Cette notion, l a  seule que l'on soit rigoureusement en 
droi t  d'introduire pour interpréier les expériences de J.-J. Thomson, 
ne préjuge nullement le mécanisme intime de la décharge, e t  l'on 
demeure libre de le considérer ou de ne pas le consid6rer commr 
analogue à celui de la conductivité électrolytique; 

30 Enfin on peut chercher à déterminer la limite entre les phéno- 
mènes opposés produits dans u d  même gaz par les champs fdibles 
et  par les champs intenses. C'est à cct  ordre de recl1erclie3 qu'il 
faut rapporter les mesures de l a  différence de potcnliel rnhimum 
nécessaire pour prod~iire une élincelle entra deux éleçtrodes métal- 
liques placées dans l'air à diverses pressions, et c'est aussi dans cet. 
ordre d'idées que je dirige mes  recherclies actuelles sur les lois de  
la cohésion diélectrique des gaz. 

RECHERCHES EXP~RIMENTALES SUR LES OSCILLATIONS É L Y C ~ R I Q U E J  ; 

Par M. A L B ~ R T  TURPAIN (1). 

Les recherches expérimentales que nous avons enlreprises sur  les 
oscillations électriques, et qui sont résumées dans cette note, se  
divisent en trois parties principales. 

Dans une première série d'expériences, nous nous somnies pro- 
posé de  faire une analyse du champ hertzien : champ concentré par- 
deux tils, champ concentré par un  fil unique, et  leur comparaison. 

Une deuxième partie comprend l'étude du fonctionnement du réso- 
nateur. A l'étude du  résonateur complet de Hertz, nous avons fait 

(1) Voir (Jourrzal de Physiqus, 3Qsi.rie, t. VII, p .  470 ; 1998) un rdsumé antérieu! 
d'une partie des travaux de M. Turpain. 

J. de Phys., 3- serie, t. IX. (Janvier 1950.y 2 
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succéder l'étude d'un résonateur présentant une coupure indépen- 
damment de celle constituée par le micromètre : le résonateur à 
coupure. Nous nous sommes astreints à n'utiliser dans nos expé- 
riences que des résonateurs filiformes de Hertz constitués par des 
t iges métalliques de i centimètre de diamètre. 

Enfin l'étude comparative du champ hertzien dans l'air e t  dans les 
diélectriques constitue la dernière partie de nos recherches. 

ANALYSE E X P É ~ I ~ I E S T A L E  DU C H A I P  HERTZIEN. - Champ ~ ~ d i n a k ?  
de Her t z  à deux fils. - Ce c,hanlp est constitué par deus fils paral- 
lèles issus de plaques terminales voisines des deux plateaux d'un 
excitatecr de Hertz. Le résonateur à l'aide duquel on procède à l'in- 
vestigation du champ est successivement placé dans trois positions 
différentes : la position 1, dans laquelle son plan est perpendiculaire 
à la direction des fils; la position II, dans laquelle le plan du résona- 
teur coïncide avec le plan des fils ; la position III, dans laquelle le 
résoriateur coïncide avec le plan de symétrie des fils. Dans chacune 
de ces trois positions on fait occuper au n~icroniètre toute une série 
de positions différentes en déplaçaut le résonateur dans son plan par 
rotation autour de son centre. On marque les principaux azimuts 
occupés ainsi par le micromèlre par les notations On, 90°, M O 0 ,  270Q, 
comme l'indique la flg. 1. 

Cette analyse du clianip ordinaire de Hertz a deux fils coiiduit ails 
lois suivantes : 

1" Les longr!eurs d'o.ncles reluliccs nziz trois posiliom I ,  I I ,  Il1 sonl 
égales; 
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9, L e s  ventres et les naiuds des positions I I  81 III coi'ncident; 
3" L e s  ventres de Ia position 1 coincident avec Ics n m ~ i d s  des posi- 

t i o m  II e t  I I I ,  el inversement. 
Champ d u n  f i 1  ztniqzie. - Si  l'on supprime un des fils du cliamp 

ordinaire do Hertz e t  que l'on étudie le cliamp ainsi conceniré pnr 
iin seul  fil à l'aide d'un résonateur, q u i  conscrve par rapport au f i l  
tcn du la même position respective qu'il avait lorsqiie le second fil 
btnit tendu, on observe un système deventrcs ct de nccuds succcssils 
élagés le long du fil tendu. 

I o  Posiiion I. - L'ectrénzité libre du filest zoz 2-enh-e; 
2" ['osilion II. - L'exlrémité libre d u  fil est LUI n c e ~ d ;  
3" Position 111. - I.e.xtrémité libre d u  ,Tl est u;î 9 m ~ i d .  
Ainsi donc, ici encorc, la loi de la permuiatioii des ventrcs et dcs 

naiids s u l ~ s i s k  quand on passe de la position 1 ails positions I l  
011 III. 

Cornparnison des c l ~ a m p s  ri deux fils el c4. zin fil. - l)c ces lois re!a- 
tives au cliamp B un fi1 unique, on peut prévoir, p3iS d. simples cunsi- 
dbrations de sgmélrie, l a  loi suivante, que l'csp6ricncc inr!iquc 
d'ailleurs : 

I o  Les  clzamps un fil et  le champ ordina& B cictm fils domcnt  le 
mr:ms systkrne de socliom no2aIes cl tien'rnles. 

En efiet, dans Ic champ ordinaire B deus  fils, Ics deus ventres c:i 
regard se  trouvent au même instant dans dcs <;lots Clcctriques difK- 
rents; niais la position respective de l'un des vciitix7s par rapport au 
r2soilateur est l'imagc de celle de  l'autre ventre par r,ippoi.t au rcso- 
iiütcur. On conçoit donc que les actions de cliaciin tlcs d r u s  vectrcs 
cri regard sur le résonateur doivcnt s'aji~iiicr. Les p1iCiiomti!rs 
doivent donc étre plus intenses dans le cas de dcus [ils cpi'ils nc 1; 
sont dans Ic cas d'un seul fil. C'est ce que l'cxpi+icncc ~Grific. 

Cltanzp inle)./drenl. - Supposons maintenant if iy. 2) qu'au I'cu 
du conccnirer le champ licrizien par deux fils réi i i i l~ ii dciis plaqiics 
r2specLivement voisines de cliacun des 1)lateaus de I'csci~nLciir, 
comme cela a lieu dans lo cas du  cliamp ordiiiaii.~ :i t1c:is fils, iioils 
l'assioiis aboatir les deus  fils de concentration à ~ N Y  p!aqrics voisinni 
t h  mAni.: plateau d: I'zscihtea:.. 0.1 cmit : i t  : ; i l r > : s . j  qliu Ic rés+ 
iiateiir déplac; dans le cliamp i la maniore li~ibitiiclli: (posilion 1) I I -  

t16cale plus aucun systèmo de  ventres ct di! n m  la. Aucriii? actii~ii 
ne s v  manifesle plus sur le résonateur. 

D m ;  le cas ao,tuel, les dens  fils de concentration s ~ n t  csac:cme:lt 
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la  copie l'un de l'autre. Leurs actions su r  le résonateur de Hertz, au 
lieu de s'ajouter, comme dans le cas du champ ordinaire à deus  fils, 
s'opposent et semblent se détruire. Aussi donnerons-nous à un champ 
a h s i  constitué le nom de champ interférent, pour le distinguer du 
chnazy, ordinaire à deus  fils de  Hertz. 

On peut d'ailleurs prévoir ce phénomène d'interférence. Au mênie 
instant deux ventres en regard pris l'un sur  uh fil, l'autre sur  l'autre 
fil, se trouvent dans le inéme état électrique ; mais, ici encore, la 
position respeclive de l'un des ,ventres par rapport au résonateur 
étant l'image de celle de l'autre ventre par rapport au résonateur, 
les acti&s de chacun des deux ventres sur  le résonateur sont égales 
e t  de sens ~ p p o s é  ; elles doivent donc se détruire. C'est ce que l'expé- 
rience vérifie. 

On doit donc considérer deux ventres consécutifs étayés su r  un 
même fil comme présentant, a u  même instant, des états électriques 
différents. Par  analogie avec l'état que présente un tuyaii sonore en 
activité, nous indiquerons cette diffkrence entre deux ventres consécu- 
tifs en les affectant d'un signe. De telle sorte que l'état électrique 
présentépar un  seul fil sera représenté par le scliémade la m. 3. Le '  
champ ordinaire a deux fils sera représenté par  le schéma de la 
fig. 4;  le champ interférenl a deux fils, par le scliéina de la fly. 51, 

I l  est possible de transformer un champ inteiférent à deux fils en 
champ . ordinaire, et inversement, sans clianger aucune connexion 
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entre les fils etles plaques de concentration. Il suffit ($9. 1i\ de pra- 
tiquer sur un des fils une coupure et d'y intercaler une longueur 

Champ ordinaire 

Champ in t e r f k  ent 

additionnelle de fil égale à la demi-longueur d'onde du résonateur 
influencer. Comme le montre la $g. 7,  le champ à deux fils, inLerf& 

rent avant la coupure, est ordinaire après coupure. Si l'on supprinie 
À 

la longueur additionnelle - par l'interposition d'un pont p réunis- 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 T U R P A I N  

s m t  les points 1 et  12,  le champ est interférent d'un bout A l'autre des 
fils. L'enlévernent do pont rétablit le  champ ordinaire après la lon- 
gueur additionnelle. de fil. 

Qu'un résonateur soit placé à l'extrémité des fils l a  plus éloignPe 
de l'excitateur, et l'on conçoit que, par l a  manœuvre du pont p, on 
puisse l'influencer h volonté plus ou moins longuement. 

3 'z w $ z f Z 5. - 
l- 

Champ ordimiire a a m p  interférent 
W. 

7 5: 

2 
FIG. 5. 

L'établissement des champs interférents e t  leur tres commode 
transformation à volonté en champs ordinaires peuvent être appli- 
qués à l a  télégraphie. E n  particulier, ces pliénomènes permettent de 
résoudre d'une manière des plus simples l'important problème de la 
miilticommunication télégraphique. Les détails de cette applicalion , 

dépasseraient les limites de cette note. 

~ o i ÿ c ~ r o s ~ ~ M ~ s ~ r  D U  ~ ~ S O N A T E ~ R .  - Résonateur complet.  - Nolis 
nommerons résonateur complet un  rbsonateur qui n'offre d'antre 
interruption que celle du micromètre. 

L'étude d'lin résonateur circulaire de Hertz conduit aux lois sui- 
vaiites : 

2" L e  fonctionnemenl d u  rdsonateur est indjpeudanl  de la direction 
de l'étincelle. atc mierornktre ; 

2" L e  résonnleur déplacé dans soît p Enn présente des n c i m u l s  d ' e x -  
ttnclion pour les positions I et I I I .  - Ce sont les az imuls  a = 90" 
et a = 270° (Voir liy. 1). - I l  n'exislepas d 'azi inut  d'extinction pour 
2ic position I I ,  ,mais d m x  az imuts  d e  minim,um d'effet, a = 901 e t  

a - W U 0  (Voir f?g. 1). 
La premiére partie de cette seconde loi avait été diijà indiquée. 
La détermination des longueurs d'onde que décèle un r&onnt.ur 

disposj dans l a  position 111, le micromètre étant situé dans l'azimut 
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a = o0 ou dans l'azimut a = MU0, montre qu'on doit rapporter la 
situation du résonateur non pas à son centre, mais au micromètre. . 

On n'a pas à tenir compte du rayon du résonateur dans la position1. 
pour les divers azimuts, le micromètre se déplaçant constsmment 
dans le plan du résonateur, plan qui est normal au fil. 

Mais dans la position II, suivant qu'il se trouve dan; l'azimut 
a = o0 ou dans l'azimut a = 180°, le micromètre est ou plus près ou 
plus loin de l'excitateur que le centre du résonateur, et  l'écart est 
égal au rayon du résonateur. Le centre du résonateur et le micro- 
mètre ne se trouvent plus correspondre, pour ces deux azimuts, 
avec le même repère du banc de mesure. 

On peut énoncer la loi suivante : 
3" C'est la  situalion d u  microlrcètre qui rhgle dans le cas de la posi- 

tion 11, az imuts  a = o0 et a = 18@, la situalion d u  ventre. 

Pour soumettre cette loi à un contrôle expthim2ntal décisif, nous 
nous sommes servis d'un résonateur oblong S mwwant  im,50 de 
développement (fig. 8)  et  offrant cependant, psr suite m:m? de sa 
forme, près de 75 centimètres entre le micromètre et la partie du 
résonateur qui en est la plus éloignée. 

Si l'on compare entre elle3.les longueurs d'onde de deux résona- 
teurs, d'une part, et les longueurs de ces résonateurs, d'autre part, 
on peut énoncer l a  loi suivante : 
4" La diférence entre les demi-longu?urs d'onde re~a' iv*s  k d ~ u z  

résonateurs est sensiblemont égale Ù la diférence de leurs longueurs : 

'h - x h' 2 (L - L'). 

Résonateur à coupure. - O n  peut, comme nous l'avons indiqué 
dès 1893 ('), pratiquer une coupure dans un résonateur circulaire de 
Hertz, indépendamment de celle offerte par le micromgtre, sans que 
l'appareil cesse de fonctionner. 

(1) Sur les exptriences de 1le1. t~ (P~~ocès -verbsux  d e s  séances de  ln  Société des  
Scie~tcesphys;qices e t  nzlurzlles d o  BorJe-cur, 4 avril 1893, p. 53). 
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1.a coupure pratiquée est dite symélrlque, si  le diamétre du réso- 
nateur qui passe par le micromètre passe par le milieil de  la cou- 
pure. Elle est dissymé~ripue ( fg.  9) dans le cas contraire. 

L'étude du résonateur a coupure conduit aux lois que nous avons 
énoncées ici antérieurement et sur lesquelles nous ne  reviendrons 
pas (4). 

Nous nous bornerons a rappeler que la différence entre la demi- 
longzteur cl'onde d'un rdsonateur complet et la derni-longueur d'onde 
d'un résonateur il coupure de même rayon, est sensiblement égale d la 
longueur de la coupure : 

A - 1, = 2c. 

ETUDE COJ~PARATIVE DU CHAYP H I ~ R T Z I E N  DAXS L'AIR ET DANS LES 

DIÉLECTRIQUES. - Un résonateur de Hertz dont le plan est  perpendi- 
culaire a la direction des fils qui concentrent le champ (position I) 
décéle des sections alternativement nodales et ventrales bien d6ter- 
minées. Le même résonateur met en évidence un système de nœuds 
e t  d e  ventres alternant avec le préckdent, si l'on maintient le plan du 
résonateur dans le plan même des fils de concentration du champ 
(posilion I I ) .  
. . Que devient cette double série de  sections alternativement nodales 

e t  ventrales, lorsqu'on cliange l a  nature du milieu entourant les deux 
fils tendus dans le champ 1 

( 11  Journo1 de Physique, 3' sbrie, t. VII, p. 4 7 2 ;  1898. 
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Les lois expérimentales immédiates ausquelles l'étude de l'liuile 
d e  pétrole et de l'eau nous a conduit(') s'espriment par les 61ioncés 
suivants : 

lo Les longueum d'onde des oscillations qui, clans l'air, excilent un 
même résor;ateur placé soit dans la pos i t i~n  1, soit clms la posilion I I  
sont les mêmes : 

11 = 111. 

2" Les longuéurs d'onde l,,, l',, clrs oscillations qui  excitent zin dso -  
nateur de JZertz placé dans la position II sont les mêmes dans l'air et 
dans u n  diéleclrique autre que l'air : 

3" Pouv les oscillations qui  excilent le résoncileur de Hertz dans la 
position I,  le ruppoj-t de la lon_nueuv d'onde 1, dans l'air ci la longueur 
d'onde I', dans u n  diélectrique autre que l'air est égal b Ia racine 
carrée du pouvoir inducleur spécifique dzc rliéleclriyue pal- rapport ci 
rair: 

La première de ces lois est celle quenous avons trouvée dansl'étude 
du champ hertzien dans l'air. L a  deuxième loi est conforme aux 
déterminations faites par RI. Blondlot au moyen de l'huile de ricin, si 
l'on admet que le résonateur de M. Blondlot fonctionne comme u n  
résonateur de Hertz  placé dans la position II. Nous avons vérifié 
cette Iiypothèse par une expérience directe. La troisième loi est con- 
forme aux déterminations faites par MM. Cohn et Zeeman au moyen 
d e  l'eau, si l'on admet que le résonateur de M N .  Cohn el Zeeman 
fonctionne comme u n  résonuteur de Hertz p lmé  d a m  la position 1; 
nous avons également vérifié cette supposition par une expérience 
directe. 

Les lois espérimentales que nous venons d'énoncer sont suscep- 
tibles d'une interprétation théorique plus complète que celle à 
laquelle conduisent les expériences sur les diélectriques qui ont pré- 
cédé les nôtres. 

Deux théories prévoient les lois de la propagation des oscillations 
électriques. Celle de  hIaxwell, qui suppose la propagation, au sein 

(') Voir Journal de Physique, 3' série, t. VI1, p. 4 7 2 ;  1898. 
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des diélectriques, dc flux de déplacement exclusivement Lransversaux . 
Celle de Helmholtz, modifiée par M. Duliem, qui suppose la propa - 
gation dans les diéleclriques de flux de déplacement transversaux e t  
celle de  flux de  déplacement longitudinaux. 

S i  l'on désigne par U la vitesse de la lumière dans le vide, par v ,  
la  vitesse de propagation des tlux transversaux dans le vide (prati- 
quement dans l'air ; 

P a r  v, v', la  même vitesse dans deux diélectriques différents de 
pouvoir inducteur spécifique k ,  k' ; 

Par  V,, la vitesse de propagation des flux longitudinaux dans le 
vide (et pratiquement dans l'air) ; 

Par  V, V', la  même vitesse dans deux diélectriques différents : 
Les lois théoriques qui se déduisent des liypotlièses précédentes 

sont résumées dans le tableau suivant : 

Y = Y , = U  
wo= vo 

Lois de Maxwell i , Lois de Helmholtz-Duhem 

Les lois expérimentales immédiates qui expriment les résultats 
des expériences de MM. L. Arons et  H. Rubens, de MM. Cohn et 
Leemari, de M. Blondlot, sont les suivantes : 

t- 

Arons et Rubens 1 ) - - ; (Blondlot) 1 = 1, Cohn et Zeeman 1' - 

1, E t ,  désignant les longueurs d'onde des oscillations qui excitent un 
m&me résonateur disposé successivement dans deux diélectriques 
différents, sans présumer si ces longueurs d'onde se rapportent à 
des flux transversaux ou à des flux longitudinaux. 

Ces lois expérimentales peuvent être indifféremment invoquées en 
faveur d e  la théorie de Maxwell ou en faveur de la théorie de Helm- 
holtz suivant les hypothèses que l'on admet: 2" relativement à l'es- 
pèce d'ondulations (longitudinales ou transversales) que décèle le 
résonateur dans chaque expérience; 2" relativement à l a  période du 
résonateur. 

S i  1 et t désignent l a  longueur d'onde et  la période des oscillations 
transversales, A et T celles des oscillations longitudinales, on a,  pour 
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deus diélectriques différents : 

'Suivant que l'on fait les hypothèses : 

Les expériences de MM. Arons e t  Rubens, Colin et  Zeeman, 
d'une part, celles de M. Blondlot, d'autre part, confirment ou 
inlirment I'une des deux thCories en présence. De plus, les premières 
espériences semblent en conhadiction avec les secondes, les pre- 
mières vérifiant l'une des théories quand.les secondes l'infirment, et 
inversement. 

L'interprétation de  nos propres expériences ne prêle pas à une 
semblable ambiguité . 

Notre dispositif, e t  c'est la son avantage sur ceux de MM. Colin et 
Zeeman, de BI. Blonrllot, nous oblige à considérer la périüde du 
résonateur comme indépendailte de la nature clu milieu qui le baigne. 

Dans ce dispositif, en effet, le résonateur demeure constamment 
pIacé dans l'air pendant que le pont mobile p est dkplacé dans l'air 
et lorsque le pont mobile est deplacé dans le milieu éludié. 

Kous devons donc admettre : 

t = t' ou T = T'. 

Les lois expérimentales que nous avons trouvées : 

nous conduisent alors A écrire : 

conclusions qui s'accordent avec les lois de Helmholtz-Duliem, en 
admettant les seules hypothèses : 

i0 Le résonateur de Hertz dans la position I est sensilde a u s  seuls 
flux transversaux ; 

2 O  Le résonateur de Hertz dans la position 11 est sensible a o s  seul s 
flux longitudinaux. 
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SUR LA DEFORMATION DES DI~LECTRIQUES POLARISES; 

Par P. DUIIEM. 

Dans un travail sur la déformation électrique des corps solides iso- 
tropes, p ublié récemment au Journal  de Physique, XI. Sacerdote cite 
quelques tentatives que j'avais insérées, en 1886, dans [non écrit sur 
Ic PotenLiel thermodynamique; ces tentatives, très voisines de celles 
d c  AIoutier, dont elles ne diffèrent guère que par substitution du 
potentiel tliermodynamique a u  viriel, me paraissent aujourd'hui 
devoir être rejetées, car je regarde comme inexacte la manière dont 
il y est tenu compte de  la polarisation des diélectriques. Je  demande 
la permission de rappeler que je leur a i  substitué, depuis, une autre 
théorie, fondée sur les mébhodes les plus sdres de l a  statique; cette 
théorie me parait résoudre complètement le problème des pressions 
a u  sein des milieux diélectriques, problème qui avait reçu jusque-là 
des solutions incorrectes, dont Em, Mathieu, M. Beltrami, JI. Bril- 
louin, avaient signalé l'inesactitude. 

Cette iliéorie est inaugurée dans nos Leçons sur Z'éleclricild et le 
.m&nt;tz'sme ( l ) .  Après une critique minutieuse des erreurs de prin- 
cipe commises par nos illustres devanciers, nous avons montré de 
quelle manière le principe des vitesses virtuelles devait. être appliqué 
à un  milieu doué de polarisation diélectrique ou magnétique, que ce 
milieu soit fluide, solide, isotrope ou cristallisé; nous avons d'ailleurs 
complélé plus tard (9 notre analyse en ce qui concerne les milieux 
cristallisés. 

La méthode que nous avons suivie parait hors de contestation; 
malheureusement une erreur s'était glissée dans nos calculs ; en - 
eslimant l a  variation virtuelle du potentiel diélectrique ou magné- 
tique, nous avions négligé, comme infiniment petit du second ordre, 
une quantité qui était en réalité un infiniment petit du premier ordre; 
il résulte de cette erreur que les conditions d'équilibre qui se 
réfèrent aux divers points de l a  surface limite d'un milieu polarise 
avaient été données par nous d'une manière inesacte ; au contraire, 

( 1 )  S U I .  les pressions à l'intérieur des milieux magnétiques ou diélec11.iques 
(Comptes rendus, t .  CXII, p. 657; 18'51); - Leçons s z l ~  l'élect~+5td et le nzagn8tis?~ze; 
t .  11, les Aimants et Les C o l p  diélect?.iques; livre XII, les Défo~rlzations des c o ~ p s  
polarisés. Paris, 1892. 

(2) Sur la déformalion éleclrique des cristaux (Annales ùe E'Bcole izo~vnale, 
3< série, t .  I S ,  p. tG7 ; 189%); -Sur le déplacement de l'équilibre ( lb id. ,  p. 37;; 1892). 
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les conditions d'équilibre qui se réfirent aux divers points de la sur- 
face situés à l'intérieur de la masse magnétique ou diélectrique 
avaient été exactement données. La meme Prreiir entachait les cmdi- 
tions aux limites que nous avions établies en étudiant les solutions 
d'un sel magnétique i l ) ,  

Cette erreur fut signalée par M. Liénard (Z). M. Liénard a donné 
fine év&alion du  terme que nous avions négligi! et  est ainsi par- 
venu à une théorie entiérement correcte de la pression dans les  
milieux polarisés. 

Cette théorie présente une particularité remarquable : pour main- 
tenir en équilibre un fluide polarisé, il faut appliquer, à chacun des 
éléments de  la surface qui le limite, une pression dont la direction 
est normale à l'élément, mais dont la grandeur  dépend  de l'orientn- 

lion d e  l'élément; l a  grandeur de cette pression en un point est 
2 7 d 2  cos2(M, N),  E étant la constante des lois de Coulomb, et M 
l'intensité de polarisation. 

Lorsque le corps est assez faiblement polarisé pour que l'on puisse 
négliger son potentiel sur  lui-même, cette pression introduite par 
M. Liénard devient proportionnelle au  carré de l'intensité du champ 
et au c a w é  du coefficient de polarisation du corps ;  au contraire, tous 
les autres termes que l a  polarisation conduit à introduire dans l'étude 
des pressions sont proportionneIs au carré de l'intensité du clianip 
e t d  ln premicke puissance du coefficient d e  po l~z r i sa t i on ;  le terme 
introduit par M. Liénard peut donc être négligé, lorsque l'on consi- 
dère seulement des corps faiblement diélectriques ou faiblement 
magnétiqiies ; pour de  tels corps, la théorie que nous avons donnée 
subsiste en entier. An contraire, pour des corps fortement inagné- 
tiqum, tels que le fer clous, le terme ~omplémentaire a une grande 
valeur. 

Les belles reclierchcs de M. Liénnrd nous ont amené, ànotrc tour, 
à reprendre l'élude des pressions dans les milieux polarises ; nous 
l'avons fait (3) par  une méthode dont la  rigueur e t  la généralité ne 
puissent laisser place a u  doute ; il va sans dire que nos conclusions 
ont été conformes de tout point A celles de  M. Lienard. 

(1) Sur les dissoli4tions d'un sel mngnétiqzce (Annales de 1'Bcole no~.male, 3. série, 
t. VI[, p. 289; 1S9!). 

(1) LIBNARD, Pressions à I'intérieiw des aimants et des diélectriques (La Lum2t.e 
électriq?ie, t .  LII, p. 7 e t  p. 67; 1891i). 

(8) SUJ. les pressions dans les nrilieux tliélect~.iques ou magnétiques (.41nerican 
Journal of Jlntheinatics, vol. XVlI, p. 117; 189;;. 
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W. KOSIG. - Dispersionsmessungen ain Ggps (Mesures de dispersion 
sur le gypse). - P. 1-11. 

M. I<Gnig place entre les deus nicols unc lame do gypse en furme 
de  coin, et  mesure, pour diverses radiations (ce sont les principales 
raies de Frauenliofer,~, l a  distance de deux franges consécutives. 

Cette mesure renseigne sur la dispersion de double réfraclion du 
prisme emplogé, c'est-i-dire sur In loi de variation avec la longiicur 
d'onde de la difïérence n, -no des indices extraordinaire et  ordinaire. 
(Le prisme eniployé, ayant une de  ses faces parallèIe au plan dc cli- 
vage, était tel qiie l'on pouvait confondre n, - n, avec n, - n;: 
n, éiant le pliis grand, et n, le plus petit, des trois indices principaux 
du gypse.) 

M. Konig a Ctiidié deux prismes ; ils n'ont pas donné des résultak 
concordants. La cause du désaccord n'est pas tirée au clair, et In 
dispersion du ggpse ne peut étre considérée encore comme bic I 

connue. 
h'éanmoiiis, M. K6nig a utilisé ses mesures à une aiplication qui 

n'exige pas en effet la connaissance de  cette dispersion: c'est 1ii 

cktermination dc la longueur d'onde ei'ficace d'un faisceau servani. 2 - 
des expériences de pliotograpllie. Il se sert de cc faisceau pour pl:o- 
tograpliier les franges d'un des prisincs de gypse qu'il a étudiés, ct 

inesurc leur distance sur le cliché. 

W. ~ Ü s T L ~ ~ s .  - Geber die elelilrisclie Lailung cloklrolytisch frisch hergcslclllcr 
Güse (Sur la charge électrique dc p z  réceiument ohtenus par éleclrolyse). - 
1'. 12-13. 

011 sait depuis longtcnips que,  clans le voisinage des cllutes d'caii, 
cri général, l'air s'électrise négativement. Lenard (') a consla16 que 
celte Clectrisation négative de l'air a toujours lieu quand Ics goui.~.c?s 
d'caii rcnccntrcrit i i ~ i  obstacle dans leur cliule ; sclon lui, la couclic 

( 1 )  Voir J 8  de I)lt?;s., 3" ~er i c ,  1. I I I ,  p.  7 0 ;  1894. 
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électrique double au contact de  l'eau (chargée positivementj et dc 
l'air (chargé négativement) serait alors rompue si brusquement quc 
les deux électrichés n'auraient pas le temps de se recombiner. Un 
grand nombre d'expériences ont été faites, depais, sur cetle u élec- 
tricité de chute d'eau 1) et ont confirmé les résultats de Lenard. 
D'autre part ,  on sait que lord Kelvin ( d ) ,  faisant barboter de l'air dans 
de l'eau, a observé une électrisation de  ces deus corps. 

Enfin Townsend (2) a récemment démontré que les gaz dégagés 
par électrolyse emportent une charge électrique de signe variablc 
suivant l'électrolyte et  le gaz considérés. C'est l'origine de c e t k  
charge que M. Kosters a eu en vue d'établir dans le travail actuel, el  
il semble bien, d'après ses expériences, qu'il n'y a là qu'un cas parti- 
culier du phénomène déj i  étudié par Lenard et lord Kelvin. 

M. Kosters a tout d'abord répété et  confirmé les expériences dc 
Townsend. I l  s'est assuré que I'tilectrisation des gaz dégagés ne 
provenait pas du frottcment des poussières liquides qu'ils emportent 
sur les parois des tubes qui servent à les recueillir. 

II constate que le liquide 6lectrolysé a une charge égale et [le signe 
contraire à celle du gaz clégagk. 

11 fait alors barboter a travers des liquides identiques à ceux qui 
lui avaient servi dans les précédentes électrolyses les gaz qu'cllcs 
fournissent; ces gaz sont d'ailleurs préparés, soit par les pr0cédl.s 
ordinaires, soit par  l'électrolyse même, et ils sont préniahlement 
déchargés par leur filtration à travers un tampon de ouate relié n!i 
sol. Il compare les signes de leur électrisation a la sortie du 1iqui:lc 
avec ceux qu'on obtient dans l'électrolyse e t  qi:e résume le tableau 
siiivant : 

l?lectrolyse d'une solution d'acide sulîuri~luc.. . H + 
O t- 

Electro~~se d'une solution de potasse.. . . . . . . . II + 
0- 

E ~ e c t r o l ~ s e  d'urie solution d'acide clilorliydriqiie : 

1" Avec Cleclrodes de platine.. . . . H + 
Cl - 
H +, puis 0, puis - 

2" Avec Clcctrodes cle charbon.. . . Cl -. 

: l )  Voir -1. de Phys., 3 serie, t. V, p. S 4 ;  18T6. 
(2 )  Voir J .  de l 'h~s . ,  30 serie, t. \'II, p. 376;  1096. 
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Les signes concordent dans les deux cas. Cependant l'oxggéne 
provenant d'une bombe est chargé positivement après son passage 
a travers l a  solution de potasse; mais il faut remarquer que l'oxy- 
gène résultant de l'électrolyse contient de l'ozone et, si  on fait bar- 
boter de l'oxygène obtenu par électrolyse et non filtré, on a ici 
encore une forte cliarge négative, accompagn6. d'une forte charge 
positive du liquide ( 1 ) .  

Une courbe reproduite dans le mémoire montre que la cliarge 
obtenue par unité de temps augmente très considérablement avec la 
pression. . 

hl. Kosters, comparant ensuite quantitativement les charges obte- 
nues d'une part, lors de l'électrolyse, et, d'autre part, lors du simple 
barbotage, clans chacun des cas, a constaté qu'il n'y avait aucune 
proportionnalité entre elles. 11 arrive, par exemple, qrie pour une 
certaine solution d'acide sulfurique on ait, lors du barbotage, des 
charges plus failles, et, lors del'électrolyse, des cliarges plus grandes 
que pour une solulion plus concentrée. Sans pouvoir expliquer le 
fait, M. Kostzrs pense que la viscosité de la solution joue un rôle 
considérable, lors de l'éleclrolyse. Enfin il ne s'explique pas non 
plus que les cliarges obtenues lors de l'électrolyse'soient extrême- 
ment grandes par rapport à celles obtmues par barbotage, à égalil6 
de masses gazenses. 

H.  BAGARD. 

G.-W. PATTERSON. - Erperiinentelle und theoretische Gntersuchung über das 
Selbspotential (Recherches expériinentûles et théoriques sur  l a  self-induction)., 
- P. 31-64. 

L'auteur compare les inéthodes de Maxwell ( 2 )  et d'oberbeck (". 
La méthode de Maxwell exige des résistances très bien connues, un 
bon galvanon~ètre balistique et une tempkrature constante. Celle 
dlOberbeck n'exige pas la même prkcision dans la connaissance 
des résistances ; elle comporte l'emploi d'un électrodynaniomètre 
sensible, d'assez grande résistance et de faible self-induction, et 
d'une source de force électromotrice sinusoïclale ; les variations de 
température y ont moins d'importance. En somme, les conditions 
- -- ~ - 

(1) La charge est alors de 5 à 10 fois supérieure a celle qu'on obtient avec le gaz 
ordinaire. 

(") MAH\~EI.L, l'hil. TI-ans. Roy. Soc. London, t .  CLV, p. 472 ; 1863. 
(::) Oii~iruecii, 1.1 ied. Anf i . ,  t. XVII,  pp. 816 e t  10 i0 ;  1882. 
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véritablement caractéristiques des deus  méthodes sont, pour l a  pre- 
mière, une grande constance de température, et, pour la deuxième, 
la nécessité d'une source bien fixe de force électroniotrice sinusoï- 
dale. Pour les faibles self-inductions, on doit abandonner la méthode 
de Maxwell, à cause de l'influence perturbatrice d e  l a  clial.eur de 
Joule. Celle d'oberbeck continue, au contraire, a donner de bons 
résultats. 

Ch. MAURAIN. 

ELSTER et GEITEL. - Weitere Versuche an Becquerelstrahlen (Recherches 
sur les rayons de Becquerel). - P. 83. 

On se propose de déterminer la source d'énergie des rayons Bec- 
querel émis par les sels d'uranium et de thorium. 

Cette source n'est pas extarieure. 
Elle n'est pas due à une action continuée et  postérie~ire des rayons 

cathodiques; le pouvoir photographique et  l'action sur  les corps 
électrisés ont la même intensité après ou avant l'action des rayons 
cathodiques. 

On confirme l e  fait que la propriété d'émettre des rayons Bec- 
querel est particulière à deux ou plusieurs métaux, polonium et 
radium, qui accompagnent l'uranium et le thorium. 

Les rayons Becquerel n e  subissent pas l a  déviation magnétique. 

F. GIESEL. - Einiges über das Verhalten des radioactiven Baryts und über 
Polonium (Quelques propriétés du baryum radioactif et du polonium). - 
P. 91. 

On a préparé un chlorure de  baryum actif agissant d'une façon 
inlensive. Il est identique à celui de Curie. 

On donne quelques propriétés. Je cite seulement les suivantes : 
Les sels de baryum radioactif nouvellement cristallisés pré- 

sentent peu d'activité. 
Leur pouvoir radioactif augmente avec le temps jusqu'a un certain 

maximum à partir duquel il se  conserve constant. 
Une dissolution concentrée de cldorure. actif dans l'eau possède 

d'abord le même pouvoir que le sel solide, puis ce pouvoir va en 
s'affaiblissant jusqu'à presque compléte disparition. 

Le baryum radioactif émet des rayons qui pénètrent plus facile- 
ment les métaux que le polonium. 

J. de Php. ,  3' serie, t .  lx. (Jm.vier 1900.) 3 
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W. KAUFMANN. - Ueber die diffuse Zerstreung der Kathodenstrahlen in vers- 
chiedenen Gasen (Sur la dispersion diffuse des rayons cathodiques dans divers 
gaz). - P. 95. 

D'après Lenard, les rayons cathodiques sont en partie absorbés et 
en partie diffusés par les gaz. 

D'après E. Goldstein, la lumière de la troisième couche catlio- 
dique résulte de la réflexion diffuse des rayons cathodiques sur les 
molécules gazeuses. L'auteur étudie cette diffusion dans divers gaz 
par la méthode de M. Perrin. 

Un faisceau cathodique convenablement diaphragmé traverse sui- 
vant l'axe un cylindre métallique qui communique avec le sol par 
l'intermédiaire d'un galvanomètre. 

S i  les rayons cathodiques ne touchent pas les parois du cylindre 
e t  si  le galvanomètre dévie, on ne peut attribuer ce courant qu'a 
l'absorption et à la diffusion des rayons cathodiques ; l'absorption est 
négligeable devant la dispersion, d'après Lenard. 

On trouve que pour chaque gaz (azote, acide carbonique, oxyde de 
bV 

carbone, hydrogène, protoxyde d'azote), la quantité - = Cte, où 6 
P 

est le  coefficient de diffusion, V la chute de potentiel entre les élec- 
trodes, et p la pression. 

On cherche ensuite a rendre compte des faits par la théorie de 
l'émission, mais dans une voie trop hypothétique pour que nous en 
rendions compte. 

E.  RIECKE. - Ueber den in Rodiometern aufstehende Druck (Sur la pression 
qui s'exerce dans le radiomètre). - P. 119. 

Les mesures récentes de M. Donle par le bifilaire ont donné pour 
cette pression des valeurs quarante à soixante fois plus petites que 
celles obtenues par l'auteur avec une méthode indirecte. 

Cet écart provient d'une erreur numérique et d'une évaluation 
inexacte du moment d'inertie. 

En  employant la méthode de Gauss pour la détermination du 
moment, on trouve des nombres très voisins de ceux de Donle. 

R. SWYNGEDAUW. 
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W.-D. COOLIDGE. - Dielektrische Untersuchungen und elektrische Drahtwellen 
-- (Mesure des pouvoirs inducteurs spécifiques au moyen des ondes électriques 
se propageant dans les fils). - P. 125-166. 

Le dispositif employé par l'auteur est une modification de celui 
qui a été indiqué par Drude (4). 

Le condensateur, au  lieu d'être placé derrière le premier pont, se  
trouve en avant, en dérivation sur les fils. Les ondes qui traversent 
le condensateur sont plus intenses, ce qui permet de déceler des 
absorptions beaucoup plus faibles. 

Pour les gaz liquéfiés SOa, AzH3, Cla, les pouvoirs inducteurs 
sont : 

1 
SOa ............. 13,75 à 1 4 O  - À  = 61 cm. 

2 
AzH3 ............ 1 6 3  1 4 O  65,6 
Cla. .  ............ J ,88 1 4 O , 1  49,s 

Pour déterminerl'absorption, l'auteur emploie deux condensateurs 
qu'il insère successivement dans le circuit : l'un, A, est rempli d'eau ; 
l'autre, B, du liquide à étudier. On détermine la demi-longueiir d'onde 
correspondant au premier, A ; puis on le remplace par l'autre, B, dont 
on fait varier la capacité (en déplaçant les électrodes) jusqu'à ce que 
la longueur d'onde soit l a  même. Cette condition étant réalisée, on 
cherche le nombre maximum de nœuds qu'on peut distinguer ; puis 
on répète cette observation avec le condensateur A, rempli de disso- 
lutions de sulfate de cuivre, de concentration croissante. Lorsque le  
nombre de nœuds observables est le  même, l'absorption du liquide 
étudié est égale à celle de la dissolution de sulfate de cuivre. 

Le coefficient d'absorption totale se compose du coefficient d'absorp- 
tion anomale et du coefficient dû à la conductibilité. 

L'eau elle-même possède un coefficient d'absorption anomale x ,  , 
dont le maximum correspondrait, d'après le calcul, à A = 3,6 milli- 
mètres. Pour les longueurs d'onde voisines de 150 centimètres, 
employées dans les présentes mesures, x ,  = 0,0082. En sorte que, 
pour une dissolution de sulfate de cuivre de conductibilité spéci- 
fique a, ,  le pouvoir inducteur spécifique de l'eau étant pris égal 
à81 : 

0, hv 
x = 0,0082 + -- 

8 1 

(1 )  J .  de Phys., 3' série, t. V, p. 175; 1896; et t. VI, p. 636; 1897. 
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Parmi les éthers-sels, les suivants possédent un coefficient d'absorp- 
tion anomale : 

Benzoate de méthyle ( x  =0,017), d'éthyle (0,018), d'amyle (0,033), 
d'isobutyle (0,028), acétate de phényle (0,012), formiate de propyle 
(0,008), d'isobutyle (0,008), d'amyle (0,009). 

L'appareil de Lecher paraîtrait, à première vue, plus approprié a la 
mesure des pouvoirs inducteurs, parce que la variation de la capa- 
cité y influe davantage sur la longueur d'onde ; mais, en réalité, la 
précision n'est pas plus grande, à cause de l'amortissement plus 
consid6rable. 

Les mesures effectuées sur les mélanges d'alcool éthylique et de 
chloroforme ont vérifié l'exactitude de la formule : 

vérifiée par Philipp pour les oscillations lentes. 
Tandis que les alcools purs ou en dissolution concentrée exercent 

une absorption anomale très marquée, leur pouvoir inducteur en dis- 
solution étendue, déduit de la formüle ci-dessus, est le même pour 
les oscillations lentes ou rapides ; l'absorption anomale a donc dis- 
paru. 

M. LAMOTTE. 

PAUL EWERS. - Zur Mechanik der Canal-und Kathoden-strahlen 
(Sur le m6canisme des rayons-canaux et  des rayons cathodiques). - P. 167-200. 

Les expériences relatées dans ce mémoire tendent a justifier 
l'hypothèse (4) suivant laquelle les rayons-canaux seraient dus à un 
transport d'ions positifs, détachés du métal de la cathode. 

a )  Si, faisant varier la pression à l'intérieur d'un même tube, on 
porte en abscisses les pressions, e t  en ordonnées les intensités cor- 
respondantes de la décharge, on obtient une courbe régulière dont 
l'intersection avec l'axe des abscisses fait connaître avec précision 
la pression P, à l ape l le  commencerait à apparaître, avec le tube 
employé, le phénomène des rayons-canaux. Ces expériences ont été 
faites sur un même tube, avec trois gaz différents (H, CO2, Az) et 
trois électrodes de rechange, en toile métallique (Al, Fe, Pt). On 
-- - -- 

(1) Voir J. de l ' / ~y .~ . ,  3' ~br i e ,  t .  VIII, p. 288 ; 1899. 
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trouve ainsi que : 1" la pression P est indépendante de la nature de 
la cathode; 2 9 1 l e  est telle qu'à ce moment la longueur de libre 
parcours moyen des molécules gazeuses est la même pour les trois 
gaz étudiés, ainsi que l a  somme des sections des molécules comprises 
dans l'unité de volume ; 

h) Wien (') avait trouvé directement, par des expériences de 
déviation magnétique sur les rayons-canaux, qu'une charge élec- 
trique c est transportée par une masse matérielle m, telle que : 

Or, d'après les lois de l'électrolyse, on a, en unités absolues : 

et, si  on admet que la matière transportée est réellement prise à la 
cathode, qui, .dans les expériences de Wien, était en fer, on devra 
poser N = 2, A = 55,9. On obtient ainsi un accord très satisfaisant 

I 
(à 6 près) entre les deux formules ci-dessus ; 

c)  Un galvanomètre et un voltmètre donnent l'énergie électrique a, 
fournie au tube; un calorimétre mesure la portion a2a de cette éner- 
gie, qui est convertie en chaleur sur les parois du tube frappées par 
les rayons-canaux ; un miroir tournant donne approximativement 
la fréquence des décharges. On a d'ailleurs dans l'hypothèse 
actuelle : 

d'où : 

N D'autre part, on a vu que la pantitétE- = 96540.10-4 - peut être 
m A 

calculée pour chaque métal formant électrode. La formule (3) fait 
donc connaître v ,  vitesse de transport des ions dans les rayons- 

(') Voir J. de Phys., 3' série, t. VII, p. 561; 1898. 
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canaux. On a ainsi : 

5,9 . 107 pour l'aluminium, 
3,6 . 107 pour le fer, 
1,9 . 10' pour le platine. 

m 
On peut alors calculer la quantité de mouvement n. m. v .  = -. W. g. 

€ 

mise en jeu, pour chaque décharge partielle, et la comparer à la 
quantité de mouvement que, d'après la théorie cinétique, possèdent 
les molécules du gaz traversé par la décharge. Les valeurs ainsi 
trouvées sont du même ordre. Il en résulterait donc que les rayons- 
canaum commenceraient à apparaitre, lorsque le vide du tube a été 
porlé à un tel point que la quantité de mouvement des pa~ticules 
nz&alliques détachées de la cathode devient égale ou supérieure à ln 
quantitg de mouvement des molécules gazeuses, à travers lesquelles se 
produit le phénomène. 

Cette conclusion se prêterait d'ailleors facilement à une interpré- 
tation des particularités signalées au premier paragraphe. 

F. C A ~ R É .  

H. EBERT. - Das Entwickelungsgesetz des Hittori'schen Kathodendunkelraumes 
(Loi du développement de I'espace cathodique obscur). - P. 200-220. 

L'auteur, qui s'était proposé de déterminer comment la longueur d 
de l'intervalle obscur dépend de la pression intérieure p, a été con- 
duit à essayer, pour chaque gaz, une relation telle que : 

Or, si  l'on représente le phénomène à l'aide de courbes, dont les 
coordonnées soient respectivement les logarithmes de d et de p, on 
trouve que, pour chaque gaz, la courbe totale se compose de deux 
portions de droites, inégalement inclinées. Au point d'intersection de 
ces deux droites correspond une pression II, au-dessus et au-dessous 
de laquelle le phénomène est très exactement représenté par la 
formule (i), mais avec des valeurs différentes de m. 

Les expériences ont été faites sur des tubes de très grande capacité 
(4 litres environ), avec des courants alternatifs A haute tension 
(126 à 128 volts). La longueur cl était mesurée a l'aide d'un viseur, 
porté sur une machine à diviser. 
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O. DEHRENDSEN. - Beitrage zur Kenntniss der Becquerelstrahlen 
(Contribution B i'étude des rayons Becquerel). -P. 220-236. 

Les décharges de l'électroscope par les radiations Becquerel sont 
utilisées pour étudier l'influence de la température sur l'intensité de 
ces radiations. Cette influence, nettement accusée, conduiraitl'auteur 
à admettre que les atomes des substances radio-actives sont suscep- 
tibles de former entre eux e t  avec les atomes des autres substances 
des molécules complexes, à équilibre instable. F. CARRÉ. 

St. MEYER. - Magnetisirungszahlen anorganischer Verbindungen ( Constantes 
magnétiques de corps inorganiques). - P. 236-263. 

Le mémoire se compose d'un tableau renfermant les susceptibilités 
magnétiques d'un grand nombre de corps, déterminées par les 
méthodes décrites dans plusieurs mémoires antérieurs de l'auteur ('), 
et des conclusions qualitatives ou quantitatives qu'on peut en tirer. 
Ainsi une combinaison de deux éléments diamagnétiques est toujours 
diamagnétique; la combinaison de deux éléments magnétiques est, 
en général, magnétique; les exceptions concernant des comhinaisons 
entre éléments, faiblement magnétiques. Le magnétisme moléculaire 
des combinaisons magnétiques est plus petit que la somme des 
magnétismes atomiques des composants ; pour les substances dia- 
magnétiques, la loi d'addition paraît convenir au contraire, a u  
moins dans une première approximation. On l'a utilisée pour 
calculer les constantes de quelques éléments sur lesquels il n'a pas 
été fait de mesures directes. 

Si on construit une courbe en portant en abscisses les poids 
atomiques des éléments et en ordonnées les volumes atomiques, on 
obtient une courbe présentant une suite de maximum pointus et de 
minimum arrondis. Or  tous les corps, sauf de  très rares exceptions, 
qui sont voisins des minimum, sont magnétiques, e t  ceux qui sont 
voisins des maximum sont diamagnétiques; les magnétiques 
remontent plus haut du côté des branches descendant vers les mini- 
mum que du côté ascendant. L'auteur tire de cette disposition 
quelques conséquences relatives a des corps mal placés, et dont le 
poids atomique paraîtrait ainsi mal connu. Ch. MAURAIN. 

(1) Wied. Ann., t. LXVII et LXVIII. 
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ROBERT EMDEN. -, Ueber die AusstrOmungsercheinungen permanenter Gase 
(Sur les phénomènes d'écoulement deu gaz permanents). - P. 264-289 (no 9) et 
p. 426-453 (no 10).  

L'auteur étudie les phénomènes qui se produisent lorsque des gaz 
permanents s'écoulent d'un orifice sous des pressions plus ou moins 
grandes. Le jet gazeux est photographié, et su r  un grand nombre 
de ces photographies on aperçoit de petits disques; la distance de 
deux de ces petits disques, analogues à d ~ s  sections nodales, est ce 
que l'auteur désigne sous le nom de longueur d'onde 1. Voici les 
principaux résultats : 

I o  Dans un jet gazeux s'écoulant sous une pression suffisamment 
grande se produisent des variations de densité périodiques e t  station- 
naires, que nous pouvons assimiler à celles qui produisent les ondes 
sonores stationnaires. Il est vraisemblable que ces ondes station- 
naires sont planes ; 

S0 Ces ondes stationnaires commencent à s e  produire pour tous 
les gaz permanents sous une pression critique pk' = 1,9 atmosphère. 
(Ce phénomène s'est présenté rigoureusement avec six ouvertures 
d'écoulement ; les petites différences constatées avec deux ouvertures 
se  sont facilement expliquées pour nous.) 

3 O  La longueur d'onde h est, pour une même grandeur de l'ouverture 
d'écoulement, indépendante de la matière dont elle est faite; elle 
depend très peu de sa forme ; 

4OA égale grandeur del'ouverture d'écoulement et àégale pression, 
la longueur d'onde h est indépendante du poids moléculaire du gaz; 

fi0 h croît avec la pression p et avec le diamètre d de l'ouverture 
d'écoulement. A s'exprime en fonction de p e t  de  d par la formule 
empirique suivante : 

1 = , , d(m,i 4 6 ,  
Pi 

formule dans laquelle z est un nombre constant, p, = 1 atmosphère, 
p,' = pression critique, 1,9 atmosphère; 

6"our tous les gaz, le coefficient r a été trouvé égal, en moyenne, 
à 0,88 ; ce nombre a été obtenu avec huit ouvertures ; 

70 A partir du moment oh commencent à s e  produire des ondes 
stationnaires (pression d'écoulement convenable), les sections d'égal 
diamètre se reproduisent périodiquement de telle façon que la section 
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la plus faible coïncide avec un des petits disques représentés sur la 
photographie et a une grandeur égale à celle de l'ouverture d'écou- 
lement, tandis que la section la plus grande croit avec la pression et 
se trouve sensiblement placée au milieu de sections minima. 

Dans un second mémoire théorique, l'auteur part des hypothèses 
que M. de Saint-Venant a prises comme point de départ dans un de 
ses mémoires sur l'écoulement de l'air déterminé par des différences 
de pression considérables ( 4 ) .  

Il démontre qu'en chaque point du gazeux la densité est inver- 
sement proportionnelle à la section; et il retrouve une loi vérifiée 
expérimentalement : 

La longueur d'onde h est proportionnelle au ,diamètre de l'orifice 
d'écoulement e t  indépendante du poids moléculaire du gaz qui 
s'écoule. 

L.  MARCHIS. 

W. VOIGT. - Bemerkungen ïiber die hei dem Zeeman'schen Phanomen stattfin- 
denden Intensitatsverhaltnisse (Reiiinrques sur les intensités relatives des com- 
posantes dans l'etfet Zeeman). - P. 290-296. 

Les raies spectrales, observées perpendiculairement aux lignes de 
force du champ magnétique, se divisent, comme on sait, en plusieurs 
composantes. Si l'on examine les intensités relatives des composantes 
d'une raie modifiée, en se bornant JU cas du triplet normal de 
Zeeman, on observe des différences singulières d'une raie à une 
autre : tantôt la composante centrale l'emporte nettement sur  les 
composantes latérales, tantôt c'est l'inverse. On le constate notam- 
ment sur des photographies des raies du fer, faites par M. Zeeman. 

M. Voigt cherche à les expliquer, en introduisant dans sa  théorie 
une hypothèse supplémentaire. Il y rattache les phénomènes de pola- 
risation partielle (Egoroff et Georgiewsky). 

A. COTTON. 

( l )  Journal de l'École Polytechnique, t. XVT, 1839. 
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W. VOIGT. - Zur Theorie der Einwirkung eines elektrostatischen Feldes auf 
die optischen Eigenschaften der Korper (Sur la  théorie de l'influence d'un champ 
électrostatique sur les propriétes optiques des corps). - P. 297-318. 

La théorie que développe M. Voigt, pour les phénomènes électro- 
optiques, est analogue à celle qu'il a proposée pour les phénomènes 
magnéto-optiques : elle a, comme point de départ, les équations de 
Hertz, sous une forme adaptée à l'explication de la dispersion et des 
propribtés des cristaux. M. Voigt cherche en effet à rendre compte 
non seulement du phénomène de Kerr (double réfraction électrique 
des corps primitivement isotropes), mais encore des observations 
faites par Pockels (Gottingue, 1893) sur les propriétés électro- 
optiques de certains cristaux. II rattache aussi a cette théorie le pou- 
voir rotatoire cristallin. 

M. Voigt est amené ainsi à prévoir l'existence de phénomènes 
électro-optiques qui n'ont pas encore été observés. Certains d'entre 
eux seraient des phénomènes électriques produits par la lumière 
(électrisation de certains cristaux, changement des constantes 
d'électrisation de corps cristallisés ou isotropes). M. Voigt prévoit. 
qu'ils seraient trés peu marqués. 

Mais il se  propose de rechercher expérimentalement une autre 
conséquence de sa théorie, a laquelle on peut arriver, d'ailleurs, en 
rapprochant le phénomène de Kerr et  celui de Faraday ; il existerait 
un phénomène électro-optique analogue au phénomène magnéto- 
optique de Zeeman ; les raies d'absorption (ou d'émission) d'un corps 
seraient modifiées par un champ électrostatique. 

A. COTTON. 

W. WOLFF.- Ueber die bei Explosionen in der Luft eingelerteten Vorgange (Sur 
les circonstances qui accompagnent les explosions dans Yak).- P. 329-371. 

Pour obtenir des résultats appréciables à de grandes distances, 
l'auteur emploie l.500 kilogrammes d'explosif. 

Il mesure d'abord, par une méthode graphique, la vitesse avec 
laquelle se propage l'effet de l'explosion. Cette vitesse, grande à une 
petite distance du centre de l'explosion, décroît quand on s'éloigne, 
et  tend vers une limite égale à l a  vitesse du son dans l'air dans les 
conditions de l'expérience. Elle peut se représenter par la formule 
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suivante : 

r étant la distance, 6 et  a des constantes que l'on peut calculer. 
Dans une des expériences 

@ = 6Mm,8 pour r = 10 mètres 
dt 

b 
la limite - étant 361,2, et la vitesse du son dans l'air 344",75. 

a 

Dans d ' k r e s  expériences, 5 est beaucoup plus rapproché de la 
a 

vitesse du son. 
La compression de l'air est également mesurée par une méthode 

graphique, qui permet de constater qu'en un point donné l'équilibre 
est rompu pendant un temps certainement inférieur à 0",0û. 

  ou te fois l a  propagation des effets de l'explosion et l a  propaga- 
tion du son diffèrent en ce que, dans le voisinage immédiat du lieu 
de l'explosion, il se produit un mouvement de translation de la masse 
gazeuse, qui s'annihile d'ailleurs rapidement, et  que, d'un autre côté, 
le mouvement dans ce cas est la suite de compressions finies, tandis 
que, pour le son, le mouvement résulte de compressions infiniment 
petites. 

En disposant des vitres de distance en distance, on vit que cer- 
tains fragments étaient lancés du côté opposé au lieu de l'explosion 
dans un sens qu'on appelle positif, et d'autres vers le lieu de l'explo- 
sion, dans le sens négatif. Les premiers fragments, très abondants 
à une petite distance, diminuent quand on s'en éloigne; le contraire 
a lieu pour les seconds. En se servant d'appareils ne fonctionnant 
que sous I'action d'une force dirigée dans l e  sens positif, et d'autres 
seulement sous l'action d'une force dirigée dans le sens nbgatif, on 
peut vérifier qu'en chaque point agissent deux forces disposées en 
sens inverse et dont l'action est à peu près simultanée. 

La théorie de Riemann sur la propagation d'ondes planes d'air 
dont l'amplitude d'oscillation est finie rend compte de ces faits, bien 
que, dans les cas étudiés par l'auteur, les surfaces d'onde soient sphé- 
riques. En particulier, pour la propagation des débris de verre en 
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deux sens opposés, l'ancienne explication, qui consistait à admettre 
qu'au mouvement de projection des gaz à partir du lieu de l'explo- 
sion succédait un mouvement d'aspiration vers ce point est invrai- 
semblable, puisque le mouvement de translation des gaz ne se fait 
pas sentir à plus de 25 mètres. 

L'auteur a vérifié, de plus, par deux procédés différents, quel'éner- 
gie reçue en un point variait en raison inverse du carré de la di's- 
tance de ce point au centre de l'explosion. 

L. CHAIR. 

H. EBERT. - Glimmlichterscheimungen bei hoch'frequentem Wechselstrome 
(Phénomènes dïllumination pour des courants de haute fréquence). -P. 372-397. 

On étudie les phénomènes de la troisième couche cathodique. 
L'effet d'une décharge subsiste quelque temps après le passage de 

la décharge. Il  semble que les particules restent chargées quelque 
temps d'électricité positive. 

Dans une série de décharges se succédant assez rapidement, pour 
l'une d'elles le gaz n'est pas dans le même état que pour la première, 
e t  ceci se présentera dès que la vitesse de diffusion sera insuffisante 
pour neutraliser les particules chargées ; il en résulte un changement 
dans le phénomène de décharge. 

Si  on diminue graduellement la pression dans un tube a vide (ie 
tube est excité par un courant alternatif), l'intensité du courant va 
en augmentant, puis en diminuant : le voltage du courant d'excitation, 
e t  l a  dépense en watts vont en diminuant, puis en augmentant. Le 
maximum de l'intensité et le minimuni du voltage et  du wattage ont 
lieu pour l a  même pression d'inversion. Cette inversion dans les 
divers gaz se produit lorsque .la distance moyenne de parcours des 
molécules est la même. Elle dépend d'ailleurs de la largeur des tubes. 

On voit que ce sont les couches gazeuses voisines des électrodes 
qui gardent leurs charges, parce que, si  on rend mobile l'une des 
électrodes, on constate une répulsion en excitant le tube par courants 
alternatifs. 

R. SWTNGEDAUW. 
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PBRCIVAL LEWIS. - Ueber den Einfluss kleiner Beimengungen zu einein Gase 
auf dessen Spectrum (Influence, sur le spectre d'un gaz, de petites quantités de 
matières etrangères). - P. 398-425. 

On a souvent observo que des traces de  substances étrangkres 
modifiaient les spectres des gaz. M. Lewis s'est proposé d'étudier 
cette influence dans le cas de l'hydrogène et de l'oxygène. 

Il observe l'aspect caractéristique du spectre du gaz pur et 
mesure ( 1 )  dans diverses conditions, en faisant, en particulier, varier 
la pression, l'intensité des raies spectrales isolées qu'il présente. 
Puis il ajoute les traces de gaz étrangers et observe l'effet produit. 

Les tubes employés sont des tubes en 13, avec électrodes exté- 
rieures. On observe suivant l'axe de la partie capillaire. 

L'étude de l'hydrogène pur a monlré qu'avec ces tubes l'émission 
était la plus intense pour une pression intérieure d'environ 3 milli- 
mètres, tandis que ce maximum a lieu pour une pression de 6 milli- 
mètres, si les électrodes sont intérieures. On, a observé, à côté 
des raies du spectre élémentaire de l'hydrogène (raies étudiées 
H a  = 6363, Hg = 4861), l'autre spectre (zusammenyesetzte spectrum) 
formé de raies moins intenses situées dans le rouge, l'orangé et le 
vert. M. Lewis croit que ce u zusammengesetzte spectrum )) est bien 
dû à l 'hydroghe et non à une impureté, comme on l'a prétendu. 11 
explique que Salet et Cornu ne l'aient pas vu, en admettant la pré- 
sence dans leurs tubes de traces de vapeur de mercure. 

La vapeur de  mercure exerce en effet une influence très nette sur 
le spectre de l'hydrogène. Non seulement la raie verte du mercure 
5460 apparaît à tel point qu'il est assez difficile de l'éliminer complè- 
tement; mais la présence du mercure a pour effet d'affaiblir nette- 
ment toutes les raies de  l'hydrogène. De très petites quantités de 
mercure suffisent pour produire cet effet. La pression de l'hydro- 
gène étant 3 millimètres, il suffit de porter i '2io un récipient latéral 
contenant du mercure pour diminuer de  moitié l'intensité de tout le 
spectre de l'hydrogène. Il n'y a pourtant alors qu'une moléculc de 
mercure pour 2300 d'hydrogène environ. 

De petites quantités d'oxygène ou de vapeur d'eau augmentent ou 
diminuent l'éclat des raies de l'hydrogène, suivant la valeur de la 
pression. 

- - - -- - 

(1) A l'aide du spectrophotometre de Glan. 
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Si un tube est rempli d'oxygéne bien pur, on n'observe pas les 
raies cl i mercure, même si l'on chauffe le récipient contenant le 
métal. J a i s  des traces d'hydrogène suffisent alors pour produire 
l 'appari~ion de la raie verte. A. COTTON. 

R. ~on'HIRSCI1. - Dichtebestiminungen von gesiittigten Dampfen und Flussig- 
keiten (Déterminatiuns des densités de vapeurs, saturées et de liquides 
saturés). - P.456-478. 

La méthode employée est celle de Young. 
Un tube fermé des deux côtés est, dans deux expériences succes- 

sives, rempli avec deqx masses diff6reiites p et p' de la substance a 
Btudier ; il est porté a une température constante T. La lecture de 
la position du ménisque donne, grâce au calibrage du tube, les 
volumes occupés par le liquide e t  sa  vapeur. 

Les substances sur lesquelles l'auteur a expérimenté, sont le 
toluol, l'ortlioxylol, le parasylol, le métaxylol, l'acide propio- 
nique, l'acide butyrique normal e t  l'acide isobutyrique. 

L'auteur a construit des courbes donnant en fonction de la tempé- 
I I 

rature les densités D = - et d = -- 12 a vérifié sur ces courbes la loi S S 

du diarnklre rectiligne de M .  Mathias. 
Le mémoire se termine par une théorie des variations des den- 

sités au voisinage du point critique. 
L. MARCHIS. 

J. ELSTER und H. GEITEL. - Ueber eine zweckmassige Anordnung des Mac 
Farian Moore'schen Vacuumvibrators (Sur une disposition pratique du vibra- 
teur a vide de Mac Parlan Moore). - P. 483-487. 

Description d'un interrupteur à marteau de Wagner fonctionnant 
dans le vide. 

L. MARCHIS. 

OTTO WIENER. - Ursache und Beseitigung eines Fehlers bei der Lippmann- 
schen Farbenphotographie, zugleich ein Betrag zu ihrer Theorie (Une cause 
d'erreur, et le moyen de I'éviter, dans la photographie des couleurs par la 
méthode Lippmann : contribution a la théorie). - P. 488-530.  

Il y a encore des points obscurs dans la théorie de la reproduction 
des couleurs par la méthode de Lippmann : une épreuve, regardée 
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par réilexion du côté du verre, ne présente pas les mêmes couleurs 
que du côté de la gélatine, sans présenter pour cela les couleurs 
complémentaires. M. Meslin ( 4 )  a signalé diverses particularités de 
ces épreuves et a donné, de la production des couleiifs par réflexion, 
une théorie exacte, que M. Wiener présentera seulement sous une 
forme géométrique plus saisissante, dans le cas où l'on peut faire 
abstraction de la lumière réfléchie à la surface de la couche 
(g 6, pp. 511 à 526). 

1. L'un des points nouveaux qu'étudie M. Wiener est l'influence 
de l'onde réfléchie sur la surface même de la couche sensible de 
gélatine. Cette surface est, dans la production des couleurs, 
appliquée contre le mercure : le premier plan ventral, qui consti- 
tuera après développement le premier miroir élémentaire, est à une 

I 1 
distance de cette surrace qui n'est pas exactement - h ni- 1, mais 

4 2 
qui dépend de l'avance de phase produite par l a  réflexion métal- 
lique sur le mercure. Cette avance de phase varie de 0,411 à 0,491; 
quand on va dans le spectre du violet au rouge (2). Entre le premier 
plan ventral et la surface, il y a ainsi une distance de 0,205Av dans 
le violet, de 0,245AR dans le rouge. 

Dans l'examen de l'épreuve il y aura donc une différence de 
phase dont il y a lieu de se préoccuper, entre l'onde réfléchie sur  l a  
surface et l'onde réfléchie par le premier « miroir élémentaire N. On 
peut, il est vrai, éliminer la lumière réfléchie à la surface; c'est ce 
que, par exemple, font constamment MM. Lumière pour les épreuves 
destinées à être projetées. Mais onne le fait pas toujours, et M. Meslin 
nel'a pas fait dans l'examen des spectres où il a cru reconnaître l a  
succession des couleurs des anneaux transmis du troisième groupe. 

Cette lumière réfléchie est peu importante, dira-t-on; son intensité 
1 

n'est que le - de l'intensité totale de la lumière réfléchie sur les 
25 

miroirs élémentaires formés par les plans ventraux. Il ne faut pas 
1 

oublier qu'en prenant ce nombre cela donne pour l'amplitude l e  - de 
5 

l'amplitude de la lumière réfléchie par les miroirs, et, par suite, sui- 
vant qu'il y a accord de phases ou désaccord entre les deux, l'am- 
plitude rbsultante peut varier de 6 à 4, ou de 3 a '2, et l'intensité 

(1) MESLIN, Ann. de Chim. et de Phys., 6O série, t. XXVII, p. 369 ; 1896. 
(2) WALLBOTT, Wied. Ann., LXVIIl, 471 ; 1899; - Journ. de Pl~ys.,  3" série, t. VIII, 

p. 574; 1899. 
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de 9 à 4, ce qui donne des maxima et minima très visibles. Cela 
suffit donc pour compliquer beaucoup le phénomène. 

Il y a r e p d  d'une demi-longueur d'onde dans la réflexion de la 
lumière, venant de l'air, sur la surface de la gélatine. Quel retard y 
a-t-il dans la réflexion sur le premier miroir élémentaire formé au 
premier plan ventral? C'est la une question sans intérSt, si  l'on ne 
considère que les réflexions sur les miroirs successifs, et qui devient 
capitale, si  l'on est obligé de tenir compte de la réflexion super- 
ficielle. 

Deux hypothèses peuvent être discutées sur l a  nature du miroir 
élémentaire : au voisinage du plan géométrique où se produit un 
ventre de vibration, et symétriquement de part et d'autre, il reste 
après le développement un dépôt d'argent ou d'un composé d'argent ; 
ce dépôt, réparti sur une couche mince limitée à deux plans paral- 
lèles au plan ventral et  situés de part et d'autre, peut produire une 
réflexion partielle de la lumière : I o  ou bien, simplement par diffé- 
rence de réfringence ; 9 ou bien, parce qu'il produit une absorption 
du même ordre que l'absorption métallique. 

C'est àl'exactitude de la première hypothèse que conclut M. Wie- 
ner. Mais il les discute toutes les deux.- 

La première conduit à la conclusion que le système des deux ondes 
réfléchies sur un même miroir élémentaire, l'une sur le plan de limite 
d'entrée, l'autre sur le plan de sortie, constitue une onde en retard 

I 
de - de X par rapport à l'onde incidente. Cette conclusion subsiste 

4 
si, au lieu de considérer le dépôt comme limité a deux plans entre 
lesquels la densité est fixe, on le regarde comme formé d'une couche 
de densité maximum au plan ventral et  décroissant symétriquement 
de part et d'autpe de ce plan. 

Au contraire, la seconde hypothèse, celle d'un miroir formé d'une 
feuille trés mince d'argent métallique absorbant, conduirait a une 
onde réfléchie (Formée par l a  composition des deux ondes réfléchies 
aux faces de la feuille), qui aurait sur l'onde incidente un retard 
d'environ d'une demi-longueur d'onde. 

L'interférence de  l'onde réfléchie superficielle avec l ' o d e  provenant 
des réflexions intérieures a pour effet de repousser vers le rouge le 
u centre de gravité )) de la couleur obtenue par réflexion, par rapport 
a la couleur qui a semi a éclairer. 

On peut l'établir en comparant le même point du mSme spectre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M71EI)EMANN'S A N N A L E N  49 

dans le cas où l'on supprime la réflexion superficielle et dans le cas 
où on la conserve. Pour la supprimer, ou plutôt pour éviter qu'il n'y 
ait interférence avec la lumière réfléchie à l'intérieur, on peut plonger 
l'épreuve dans une cuve pleine de benzine, la couche sensible étant 
parallèle à la paroi de la cuve, et a une petite distance du bord. De 
la sorte, on ne supprime pas la réflexion sur la couche sensible, e t  
l'image colorée vue par réflexion reste lavée de blanc; mais les cou- 
leurs sont pures e t  sont à leur place, comme lorsqu'on emploie 
l'artifice de MM. Lumière. Cet artifice a donc pour principal rôle, 
non d'éviter la lumière blanche qui noie l'image colorée, mais surtout 
d'empêcher cette lumière d'interférer avec la lumière réfléchie sur 
les miroirs intérieurs. 

On aurait un résultat meilleur encore, en employant un artifice à 
la vérité plus compliqué, e t  qui consisterait à laisser entre la couche 
sensible sur laquelle on a produit le spectre, et la cuve de benzine, 
une épaisseur très faible et variable du rouge au bleu (la surface 
serait ainsi légèrement inclinée par rapport à la paroi), épaisseur 
choisie de telle sorte que l'onde réfle'chie à la surface fût d'accord 
en chaquepoint avec l'onde réfldchie intérieure. 

A l'appui de son explication, M. Wiener cite encore une expérience 
de Krone, qui a obtenu des photographies en couleur sans employer 
de surfaces de  mercure, par simple réflexion sur l'air. 

II. M. Wieners'est préoccupé des phénomènes que présentel'épreuve 
de Lippmann, vue de dos. Il remarque que, si la couche sensible est 
parallèle à l'onde incidente, sa  surface postérieure est coupée obli- 
quement par les miroirs élémentaires de Lippmann, quand il y a 
plusieurs couleurs, par exemple un spectre. Supposons que l'épais- 
seur de la couche sensible comprenne quatre miroirs élémentaires, 
dans lc rouge; elle en comprendra sept ou huit dans l'extrême violet. 
La figure dessinée par les <( plans ventraux D est, en somme, le 
« spectre en éventail B qu'o!~ obtient en visant des franges de Fresnel 
avec un spectroscope dont la fente est normale aux franges. (Pour 
que la comparaison fiit tout à fait exacte, il faudrait que l'un des 
bords de la fente du spectroscope fût sur la frange centrale mhnie.) 

La conclusion est qu'ici les conditions d'interférence entre l'onde 
réfléchie superficielle et l'onde réfléchie intérieure varieront périodi- 
quement d'un point à l'autre du spectre, puisque la distance du 
premier plan ventral a la surface varie périodiquement de O à 
1 longueur d'onde. Par suite, on devra noter des maxima ef minima 

J .  de Phys., 3' sCrie, t. IX. (Janvier 1900.) 4 
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d'&clairement, non des franges tout à fait noires, car les minima ne 
sont pas nuls, mais de véritables franges. 

Le nombre des mazima et minima donne directement le nombre 
des plans ventraux qui viennent couper la surface limite. E t  ce 
nombre, compté du rouge extrême à l'ultra-violet, donne à t rès peu 
près le nombre des miroirs élémentaires existant dans le rouge. 

Dans divers cas, M. Otto Wiener est arrivé a des nombres variant 
de 12 à 18 ou de  9 à 13. 

L'exactitude de  cette explication est démontrée par l'expérience 
suivante : E n  prenant l a  surlace gélatine, celle qui donne les cou- 
leurs vraies, et en l'usant en coin au rouge d'Angleterre, on arrive a 
reproduire exactement l'aspect que donne normalement l a  surface 
postérieure : en poussant plus loin l'usure de l a  surface, on voit 
apparaître un nombre croissant de maxima et  de  minima d'intensité 
dans l'étendue du spectre. 

B. BI~UNHES. 

T. SXX, 1898, no"-9. 

N.-A. BOULGAKOFF. -Calcul nuinérique de la capacité électrique d'un anneau. 
- P .  45-78. - Surfaces équipotentielles dans le champ électrique d'un anneau 
électrisé. - P. 103426. 

N.-A. BOULGAKOFF et N.-A. SMIIiNOFF. - Détermination expérimentale 
de la capacité électrique d'un conducteur annulaire. - P. 126438 (1). 

Après avoir transformé les formules, établies dans les mémoires 
antérieurs, de manière à faciliter leur calcul numérique d'après les 
tables de  Lagrange, l'auteur calcule la valeur numérique de la 
capacité de l'anneau destiné à ses expériences. C'était un tore, formé 
par la rotation d'un disque de 3 centimètres de  diamètre, dont le 
centre décrit une circonférence de 30 centimètres de  diamètre. Sa 
capacité a été trouvée égale à : 

10,8253 unités électrostatiques C. G. S. 

(1) Voir J ,  de PI~ys.,3~série, t. VII, p.  670; !898;-E'Eclaira~le électrique, 1808-1899. 
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Les formules montrent que la capacité de l'anneau augmente 
quand son épaisseur diminue, de sorte que, pour un anneau de 
100 centimetres de diamètre, formé d'un fil très fin de I centi- 
mètre d'épaisseur, la capacité devient : 

14,8â unites électrostatiques C. G .  S. 

Avant de réaliser la vérification expérimentale des calculs, l'auteur 
s'assure de la valeur numérique de l'influence des parois de la salle 
dlexpériences sur la capacité de l'anneau, en déterminant la forme 
et les dimensions des surfaces équipotentielles entourant l'anneau 
électrisé au potentiel Va. Au' centre de l'anneau, la force électrique 
a été trouvée nulle ; la section méridienne de la surface équipoten- 
tielle, qui passe par le centre du tore, rappelle la forme d'une 
leniniscate; mais les surfaces correspondant à des valeurs du 
potentiel moindres se rapproclient de la forme d'une sphère concen- 
trique au tore, de sorte que la surrace pour laquelle : 

' 

v 
log- = 8,71723 ou peu près: Y = 0,U5V0, 

y0 

diffère peu d'une splière de rayon égal à quatorze fois celui du tore. 
Si l'on substituait à cette surface une sphère de même dimension, au 
potentiel zéro, les changements dans tout le systéme ne pourraient 
dépasser O,OSV, ; de sorte que l'influence des parois de la salle, 
beaucoup plus éloignées, peut être parfaitement négligée pour des 
expériences dont la précision ne dépasse pas 2 ou 3 010. 

Cela étant, les auteurs chargeaient l'anneau, suspendu à des fils 
de soie au milieu d'une grande salle, a l'aide d'une batterie d'accu- 
mulateurs et faisaient passer le courant de décharge par un galva- 
nomètre. Cette manipulation s'effectuait à l'aide d'un diapason, 
faisant 246 vibrations par seconde. 

Soit r la résistance du galvanomètre, g celle de son shunt, R une 
très grande résistance extérieure, et V la force électromotrice de la ' 

batterie ; l'intensité i du courant peut s'exprimer par : 

et produira une déviation m, du galvanomètre, proportionnelle à i .  
Pendant l'action du diapason interrupteur, chargeant l'anneau de 

C 
capacité C unités électrostatiques, ou - . 10-4 l farads, au potentiel 

9 
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de la batterie V, N fois par seconde, il passera par le fil du galva- 
nomètre, donnant une déviation de m, divisions de  1'6clielle : 

1 NVC - 10 - 1 1  coulomb par seconde. 
9 

Le coefficient du galvanombtre étant coiistant : 

Pour les appareils employés, R = 100.000 ohms, y = 605 ol-ims, 
r = 3 ohms, mi = 105,5, m, = 63 ; par conséquent : 

Ida valeur calculée était : C = 10,8253. 
L a  principale cause d'erreurs résidait dans le ressort du diapason 

interrupteur; ce ressort se détériorait assez vite et  finissait par 
produire un nombre d'interruptions inférieur à celui des vibrations. 

Ces expériences peuvent être considérées comme constituaiit une 
mesure de 71. Elles conduiraient, on le voit, s i  l'on pouvait regarder 
les deux nombres précédents (C observé et  C calculé) comme rigou- 
reusement exacts, a un nombre ne différant de 3.10i0 (par excès), 

que de  4000 

Y. SCHILLER. -Effet d'une pression extérieure sur la surface de séparation 
d'un liquide et de sa vapeur. - P. 79-91 et 175-181. 

W. KISTIAEOWSKI. - Sur le même sujet. - P. 1 3 9 4 4 2 ,  

Polémique à propos d'un article de M. Kistiakowski(1). 
Les deux auteurs cherchent à résoudre la p e s t i o n  de l'évapora- 

tion d'un liquide soumis à l a  tension superricielle, par les méthodes 
de la thermodynamique et de l'hydrostatique. La résolution complète 
de la question demande une étude expérimentale spéciale; car 
M. Schiller indique que la théorie générale ne  donne pas un 
nombre d'équations suffisant pour déterminer toutes les variables de 
la question. 

(1) Voir J. de Phys., 3' serie, t. \'II, p. 674; 1898. 
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N. DELAUNAY. - Methode empirique pour calculer les poids atomiques 
des éléments, ceux de C, Az, O étant donnés. - P. 92-95. 

- Représentation graphique de la loi de périodicité des éléments 
chimiques. -- P. 195-201. 

On écrit les poids atomiques de C, Az, O, égaux respectivement 
à 13,44,16; en retranchant 5 de chacun de ces nombres, on obtient : 
7 ,  9, 11, .les poids atomiques de. Li, Be et  B, qu'on écrit sur la ligne 
précédente. En les additionnant respectivement aux nombres de la 
ligne initiale, on obtient (49, 13, 27), les poids atomiques,de F, Na, 
et Al, formant ilne troisième ligne. Ensuite on additionne alterna- 
tivement 7 et 5 pour former les lignes suivantes de la table. En 
comparant les chiffres obtenus avec ceux de la table des poids 
atomiques compilée par Clark, dont on a arrondi les nombres en 
rejetant les fractions décimales inférieures à 0,3, on ohtient une 
coïncidence rigoureuse pour quarante-deux éléments et  des diffé- 
rences de t_ I pour seize autres; seul Ga donne une différence 
de + 2. 

Si l'on considère le numéro d'ordre de l'élément comme abscisse 
et le poids atomique comme ordonnée d'une ligne en coordonnées 
rectangulaires, on remarque que : Li, Be, B, F, Na, Al, P, Cl et K 
sont situés sur la droite : 

et C, Az, O, Mg, Si, S, Ar et Ca sur la droite : 

Tout le système des poids atomiques des éléments peut être repré- 
senté à l'aide d'un diagramme unique, formant une ligne polygonale 
ayant l'aspect d'une spirale d1Archim8de. Pour construire ce dia- 
gramme, traçons une circonférence avec un rayon arbitraire e t  
partageons-la en seize parties égales, par un faisceau de droites, for- 
mant entre elles des angles de 22O,6, issues du centre. Sur le rayon 
horizontal, portons à droite du centre une hauteur = 4 unités arbi- 
traires, représentant le poids atomique de l'hélium. Sur le rayon 
suivant, portons, à partir du centre, une longneur = 7 (Li), et ainsi 
de suite pour tous les éléments dans leur ordre systématique. Le 
diagramme présente une forme très régulière e t  possède, en outre, 
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les propriétés suivantes : Le rayon horizontal, désigné par le numéro 
d'ordre 0, contient, à droite du centre, tous les éléments cliimique- 
ment neutres : He, Kr, Ar, Ne ; la droite qui coïncide avec ce rayon 
divise la figure en deux partmies, dont l'une contient tous les éléments 
paramagné t iqu~ ,  et  l'autre, tous les diarnagnétiques. 

Cette droite et celle qui coïncide avec le rayon qui lui est perpen- 
diculaire partagent l a  figure en quatre quadrants : les éléments 
électro-positifs sont dans le premier et le troisième quadrant, et les 
électro-négatifs dans le deuxième et le quatrième. 

B. WEINBERG. - Sur la vitesse de propagation des deformations 
dans i'kther. - P. 1i2-149. 

M. Weinberg cherche à constater l'exactitude des idees de 
Maxwell par le fait que les valeurs numériques de v de Maxwell, 
déterminées par des méthodes les plus diverses, ne diffèrent entre 
elles que par des quantités moindres que les erreurs d'observations 
respectives. Dans ce but, l'auteur a discuté toutes les mesures de v, 
t<ant anciennes que modernes, pour en déterminer les poids respec- 
tifs. Au courant de ces recherches, il a fallu calculer de nouveau 
plusieurs nombres, en introduisant des constantes mieux déterminees 
de n o s h u r s  qu'à l'époque des recherches originales. 

Les résultats sont représentés graphiquement, en construisant une 
courbe relative à chacune des cinq méthodes de mesures principales, 
savoir : les observations terrestres de la vitesse de la lumière; le 
calcul d'après la constante de l'aberration, le même calcul d'après 
l'équation du temps; les mesures de v par le rapport des unités élec- 
tromagnétique et électrostatique de la quantité d'électricité; et les 
mesures de la vitesse de propagation des perturbations dans l'éther. 
L'abscisse de chaque courbe représente le temps, c'est-à-dire, pour 
chaque point de l a  courbe, l'époque entre 1873 et. 1898, à laquelle la 
détermination a ét6 effectuée, et l'ordonnée, la valeur moyenne de la 
vitesse rapportée au vide. Les cinq courbes sont bien dissemblables 
en 1873, mais elles se rapprochent de plus en plus, et, vers 1898, elles 
coïncident presque parfaitement. Les valeurs des différences de ces 
chiffres sont réduites maintenant à 0,47 010 de la vitesse qu'elles 
représentent, tandis qu'en 2873 elles étaient vingt fois plus considé- 
rables. En résumé, l'auteur peut affirmer que la vitesse de propaga- 
tion des perturbations dans l'éther est connue maintenant à 1/60 010 
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près, d'après 226 séries d'observations, faites par quatre-vingt-deux 
personnes. 

B.  ROSING. - Sur le courant thermo-électrique dans un circuit 
formé par un métal unique. - P. lei-leS. 

On obtient les résultats les plus réguliers, dans des expériences de 
ce genre, en opérant sur un même fil de métal que l'on coupe en deux, 
et dont on saisit un bout avec des pinces en platirie cliauffkes au 
rouge, pour le mettre immédiatement en contact avec l'autre. Dans 
ces conditions, le sens du courant est déterminé par les propriétés 
thcrmo-électriques du métal étudié par rapport au plomb. Le plomb 
lui-même ne donne pas de courant mesurable. L'or, l'argent, le 
cuivre, le fer, l'étain, le  platine e t  ses alliages avec l'iridium donnent 
toujours des courants dirigés de l'extrémité froide à l'extrémité 
chauffee. Le palladium et l'argentan donnent des courants de direction 
inverse, et l'aluminium seul produit lin courant de direction variable. 
On trouve dans la table de  Tait que la plupart des métaux de la pre- 
mière série possèdent un pouvoirthermo-électrique supérieur a zéro, 
ceux de la deuxième des pouvoirs moindres que zéro ; et l'aluminium, 
le platine et l'étain possèdent des pouvoirs thermo-électriques de 
signes variables selon l'état moléculaire e t  la température. 

D'après les idées de Kohlrausch, le courant thermo-électrique doit 
être la conséquence d'un transport inégal de  la chaleur des deux 
côtés de la surface de contact; cette différence est produite, d'après 
l'auteur, par l'inégale température des deux surfaces de contact du 
fil coupé. Le mémoire original contient une table des résultats numé- 
riques. 

N. RODRIEWITCH. - Tensions des vapeurs seturkes de diverses substances 
et  chaleur latente de vaporisation. - P.  183-195. 

O. CHWOLSON. - Note a propos de cet article. - Vol. XXXI, p. 51. 

D'après l'auteur, toutes les vapeurs saturées obéissent a une 
méme loi; le rapport de la température absolue' T d'une vapeur 
saturée, correspondant à une même tension, choisie arbitrairement, 
et de la température absolue Te de l'ébullition du liquide corres- 
pondant à la pression atmosphérique normale, est un nombre à peu 
près constant pour toutes les substances, mais un peu variable avec 
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T la pression choisie('). L'auteur propose d'appeler le nombre - 
T,' 

module d'élasticité des vapeurs à une température correspondante. 
Par  exemple, à larpression de 2.000 (en millimètres de mercure), les 
modules sont: 1'10 pour CSZet  (C2H5)'0; 1,09pour S 0 2 e t  Hg;  i,08 
pour H?O. .Cette loi permet de calculer les tensions de vapeur a 
diverses températures pour un liquide quelconque dont la tempé- 
rature d'ébullition est connue, si l'on connaît ces tensions pour une 
seule snbstance, pour l'éther par exemple. 

On peut calculer cette tension directement par la formule empi- 
rique suivante, proposde par l'auteur : 

Les constantes n et m varient un peu pour les différentes subs- 
tances ; comme valeurs moyennes, on peut prendre : 

de sorte que 

peut servir, comme première approximation, pour toutes les subs- 
tances, entre 500 millimètres et 2.000 millimètres. 

L'auteur propose encore une règle empirique pour la chaleur 
latente de vaporisation, déduite de sa  formule pour les tensions de 
la vapeur et de la formule connue de Van t'Hoff : (( L a  chaleur latente 
de vaporisation, exprimée en grammes-calories e t  rapportée au 
poids moléculaire (exprimé en grammes), est égale au double produit 
du coefficient n (de la formule précédente), et de la température 
absolue d'ébullition à la pression atmosphérique normale. D 

Les (( modules d'élasticité )) pour les temphatures critiques sont' 
des nombres très rapprochés pour-toutes les substances; ils sont 
compris entre 1,40 et 1,66. 

(1) M. Chwolson remarque que cette regle a été indiquée par Groshans en 1879, 
et par Ramsay et Young en 1885, mais seulement pour des corps de même 
caractére chiiiiique. 
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A. MITINSKY. - Sur la vitesse d'écoulement des gaz. - P. 206-209. 

L'état actuel de nos connaissances ne permettant pas de pénétrer 
plus profondément dans le  mécanisme moléculaire de l'écoulement 
d'un fluide élastique, l'auteur se  cont#ente de fonder sa  formule sur 
le principe de la conservation de l'énergie, l'équation de continuité, 
et celles de Van der Waals et de Bakker, confurmément aux principes 
de la théorie mécanique de l a  chaleur. Voici cette formule : 

Pour constater la forme d'une veine gazeuse, l'auteur a entrepris 
quelques expériences sur l'écoulement de l'acide carbonique sous 
une pression variant de 3 à 40 atmosphères, par un très petit orifice. 
La veine se dilate brusquement au sortir de l'orifice e t  continue sa  
marche à travers l'air, sans se dilater sensiblement, e t  sans se 
mélanger avec l'air ambiant, même à 0m,5 de l'orifice, de sorte qu'on 
doit considérer le coefficient de section de la formule de Saint-Venant 
comme une quantité qui se rapporte à un  phénomène réel. 

T. XXXI, 1889, no* 1, 2 ,  3. 

D.-D. CHWOLSON. - Sur une propriété des lignes de flux du courant 
électrique dans un milieu hétérogène. - P. 1-6. 

Pour donner une interprétation mathématique des nombreuses 
expériences sur la propagation du courant électrique dans les élec- 
trolytes, présentées plusieurs fois à la Société physico-chimique 
par M. Kowalewsky, l'auteur discute le cas suivant : concevons un 
espace indéfini, divisé par un plan en deux parties de conductibilités 
différentes, électrolyte et métal par exemple. Les électrodes A et  B 
sont contenues toutes les deux dans l'électrolyte. Une partie des 
lignes de flux seront entièrement confinées dans cet électrolyte ; 
d'autres passeront en partie dans le métal ; enfin un certain nombre 
seront tangentes à la surface du métal. Le lieu des points de 
contact de ces lignes est accusé par l'absence de l'électrolyse à 
la surface du métal et forme ainsi une ligne neutre. En appliquant 
les formules générales, l'auteur trouve que la forme .de l a  ligne 
neutre est déterminée par la position des électrodes A et B par rap- 
port au plan de séparation, mais reste indépendante de la conduc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5'3 J O C R N A L  D E  L A  S O C I É T I ?  P H Y S I C O - C H I M I Q U E  R U S S E  

tibilité de la matière remplissant l'espace des deux cbtés du plan de 
séparation. La ligne neutre est un cercle, si les deux électrodes sont 
réduites à des points. 

M. KHESSIN. - Sur la transmission de I'électricit6 par l'air, 
a haute température. - P. 6-50. 

Un tube en porcelaine de 2 centimètres de diamètre intérieur, 
contenant deux électrodes en platine, en forme de disque de 6 milli- 
mètres de diamètre, a été chauffé par une spirale en platine entourant 
le tube et traversée par un courant électrique. Les électrodes étaient 
supportées par de minces tubes de porcelaine, concentriques au 
tube chauffé, mais supportés par des colonnes bien isolées, indé- 
pendantes. Entre la spirale en platine et le tube, une feuille de pla- 
tine était placée et communiquait avec le sol ; dans cette sorte d'écran, 
on constatait un courant dérivé entre la spirale et les électrodes 
principales. On se seivait, pour l'échauffement du tube, du courant 
alternatif du réseau de l'éclairage électrique, de 100 volts et de 76 à 
74 ampères, ou bien du courant d'une batterie d'accumulateurs. La 
température a été évaluée par un couple Le Chatelier et un galvano- 
mètre d'Arsonval, a miroir; il a été facile de l'entretenir constante 
à plus de l.OOOO C. Une batterie de 100 accumulateurs de trés petite 
dimension a été employée comme source de force électromotrice. 
Toute une série de commutateurs en paraffine, à contact de mercure, 
permettaient de faire promptement les combinaisons nécessaires des 
conducteurs. 

Une des électrodes étant en communication avec la batterie, dont 
l'autre borne était mise à la terre, le courant se bifurquait : un 
courant dérivé retournait par l'air échauffé et la deuxième électrode 
directement à la batterie, le reste du courant se diffusait à la terre à 
travers l'air ambiant. On pouvait mesurer l'un ou l'autre courant en 
plaçant un galvanomètre Du Bois-Rubens (sensibilité 1,76.10 - 4 O  arn- 
pères) entre la deuxième électrode et la terre, ou entre la terre et 
un point du conducteur réunissant cette électrode à la batterie. Pour 
mesurer le courant total, on plaçait le galvanomètre entre la batterie 
et la terre. 

L'air commence à laisser passer le courant à la température 
de 5 5 0 q . ;  sa conductibilité augmente très vite quand la tempéra- 
ture monte; mais elle décroît quand on fait croitre la force électro- 
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motrice. Le maximum de conductibilité correspond à une distance 
entre les électrodes égale à 2 .  millimètres. Aux distances moindres, 
le courant dérivé diminue notablement ct tend vers zéro pour des 
distances infiniment petites. Dans le courant diffusé, l'électricité 
négative passe plus facilement que la positive à des températures 
inférieures à 4.0000 C.; le contraire a lieu a des températures 
dépassant 1.050° C. Le courant dérivé diminue quand on laisse le 
circuit fermé pendant quelque temps; on pourrait croire l'exis- 
tence d'une vraie polarisation des électrodes, s'il n'y avait pas 
absence du courant de décharge. 

N. MYCUKINE. -Les actions pondéro-motrices d'un tube de Crookes à rayons X, 
et l'aspect de son changement d'action. - P. 53-64. 

Une aiguille magnétique léghre, p!acée dans le champ d'un tube 
da Crookes, s'arrête dans une position parallèle à la ligne droite, joi- 
gnant les électrodes ; une aiguille semblable, en métal non magné- 
tique ou en matière diélectrique, se comporte de même. Une aiguille 
de dimensions et de masse plus considérables accomplit des oscil- 
lations de grande amplitude et commence à tourner plus continuel- 
lement, si elle reçoit un choc léger. Elle peut tourner indifféremment 
dans les deux sens, mais avec des. vitesses bien différentes. Un 
disque en mica, en celluldid, ou une roue de ~ r a n k l i n ,  à rayons mul- 
tiples, tournent de même. L'observateur, regardant dans la direc- 
tion des rayons cathodiques, remarque que l a  rotation la plus favori- 
sée s'effectue contrairement à celle des aiguilles d'une montre, dans 
la partie a droite du champ, et, réciproquement, dans le sens des ai- 
guilles d'une montre, dans la partie à gauche. Un disque en celluloïd 
mince, pouvant tourner facilement sur une aiguille plantée au som- 
met d'un cône en verre mince, présente un instrument simple et 
commode pour l'exploration du champ d'un tube de Crookes. Des 
expériences nombreuses, faites par ce moyen, ont conduit l'auteur 
à la conception suivante : Le champ d'un tube de Crookes est cons- 
titué par deux tourbillons annulaires, entourant rune et l'autre 
extrémité du tube; la rotation du tourbillon de l'extrémité catho- 
dique coïncide avec* la direction des rayons cathodiques, e t  celle du 
tourbillon de l'autre extrémité est en sens inverse, mais d'intensité 
beaucoup supérieure. Une rotation du tube autour de la ligne de ces 
électrodes ne produit aucun changement dans son action sur le 
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disque mobile, de sorte qu'on peut considérer son champ comme 
symétrique par rapport à la  ligne des électrodes. Sur  l'un des plans 
perpendiculaires à cette droite, entre l'anode et  la cathode, se trouve 
une zone neutre, dans laquelle la rotation du  disque s'arrête pour 
changer de direction, quand on le déplace d'un bout du tube à 
l'autre. 

L'auteur considère ces conclusions comme le résultat préliminaire 
d'une recherche faite à l'aide d'appareils grossiers. 

W. LERMANTOFF. 

TRAVAUX N~ERLANDAIS. 

F.-A.-H. SCHREINEMAKERS. - De l'équilibre dans les systèmes de trois cons- 
tituants avec deux et trois phases liquides possibles. - @ Mémoire. - 
Archives néet-landaises, 2' série, t .  111, p. 1. 

Dans les mémoires précédents, tant expérimentaux que théoriques, 
l'auteur a étudié' des systèmes dans lesquels il ne  prend naissance 
que deux couches liquides ; dans le mémoire actuel, il étudie expéri- 
mentalement les systèmes à trois couches liquides, remettant à un 
travail ultérieur l'étude théorique de ce dernier cas. 

Dans les équi1ibi.e~ de trois constituants A, B, C, il y a divers cas 
à considérer, quand on prend ces constituants deux à deux : 

I o  Les trois systèmes AB, BC et  AC, ne donnent que des solutions 
homogènes e t  jamais de séparation en deux couches ; 

2O Un des systèmes de deux constituants, AB par exemple, peut 
présenter l a  superposition de deux couches liquides ; dans les deux 
autres systèmes BC e t  AC, les solutions sont toujours homogènes ; 

3 O  Deux des systèmes de deux constituants, AB et BC par exemple, 
présentent la superposition de  deux couches liquides ; dans  le troi- 
sième système AC, les solutions sont toujours homogènes ; 

4" Dans chacun des trois systèmes de deux constituants, il prend 
naissance deux couches liquides. 

L e  deuxième cas s'observe dans l e  systèmc : eau, chlorure de 
sodium et succinonitrile, étudié antérieurement('). Le quatrieme 
cas s'observe dans le système : eau, éther et succinonitrile, que 
l'auteur étudie complètement au commencement de son mémoire. 

(1) Voir J. de Phys. ,  3- série, t. VIII, p. 499 ; 1899. 
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Le troisième cas peut lui-même se partager en deux autres. 
Il est en effet possible qu'à toutes les températures auxquelles il y 

a séparation en couclies dans le système AB, les solutions du sys- 
tème BC soient encore homogènes, tandis qu'aux températures où 
il y a stratification dans le  système BC, les solutions de ,4B soient 
homogènes; M. Schreinemakers étudie ce premier sous-cas qui se 
réalise dans le système : eau, acide benzoïque et succinonitrile. Il  
peut arriver, au conhaire, qu'il y ait superposition partielle des inter- 
valles de températures qui provoquent la stralification des systèmes 
AB et BC ; l'auteur étudie également -ce second sous-cas prbsenté 
par le système : eau, alcool et succinonitrile. 

L.-II. SIERTSEIIA. - De l'intluence de la pression sur la rotation naturelle du 
plan de polarisation dans les solutions de sucre de canne. - Archives néer- 
landaises, 2' série, t. 111, p. 79; et  Commuiiications front thepf iys .  Labo,.. of' 
Leiden, no' 35 et 38. 

L'aoteur s'est proposé de soumeltre au contrôle de l'expérience la 
théorie de M. Tammann i4), d'après laquelle le coefficient de varia- 
tion du pouvoir rotatoire spécifique, sous l'influence d'une pression 
extérieure, est le  même que dans le cas de la varialion de la pression 
interne. 

Pour ces recherches, il a suf i  à M. Siertsema d'apporter quelques 
légères modifications à l'appareil dont il s'est servi pour mesurer la 
rotation magnétique dans les gaz (a). Dans le cas des solutions de 
sucre de canne, il mesure les rotations par la méthode de compen- 
sation suivante : On place entre les nicols une plaque de quartz Iévo- 
gyre qui neutralise presque complètement la rutztion dextrogyre de 
la solution; dès lors une très léghre modification de la rotation a, de 
la solution sucrée exercera une grande influence sur la quantité 
observée as - xq, différence des rotations dans le sucre e t  le quartz. 
Si, les nicols étant croisés, on a rempli le tube d'une solution de 
concentration telle que l'on observe au milieu du spectre une bande 
obscure correspondant à une rotation de M O 0 ,  le déplacement de 
cette bande est sensible sous l'influence d'une pression extérieure de 
quelques atmosphères. Pour obtenir une bande obscure bien nette, 
la plaque de quartz doit être formée de matière très pure et très 

(1) ' ï i r i s a ~ h - ,  Zeilschr. [. .physik. Chem., t. XIV, p. 433; 1894. 
p) SIERTSEXA, J. de Phys., 2 série, t. V11, pp. 288-290; 1898. 
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homogène et  être soigneusement travaillée. Des traces d'impuretés, 
non décelables par d'autres méthodes, deviennent évidentes avec cette 
disposition par les déformations que subit la bande noire sous I'in- 
fluence de la pression, déformations qui peuvent aboutir à sa complète 
disparition. 

L'expérience donne ainsi directement la variation : 

qui est proportionnelle a l a  pression ; pour avoir has, il faut connaître 
Ar,. Faute de déterminations directes, M. Siertsema a déduit ha, 
des coefficients de compressibilité du quartz déterminés par M.  Voigt. 
Soient p la rotation de la solution sucrée par centimètre de longueur, 
Z la longueur du tube d'observation, on a :  

Aa, étant la variation de as pour une augmentation de pression de 
Al 

100 atmosphères ; on tire de là gi connaissant - et mesurant -. 
B QS Z 

Pour trois concentrations, qui sont entre elles sensiblement 

AP comme 1, 2 et 3, l'auteur trouve pour - les nombres : 
B 

Pour vérifier la théorie de M. Tammann, il faut maintenant cher- 
cher le coefficient de variation du pouvoir rotatoire spécifique, quand 
on fait varier la pression interne par l'addition de sucre ou d'un sel 
inactif quelconque. Les recherches de M. Siertsema dans cette direc- 
tion aboutissent à des vérifications peu satisfaisantes pour les idées 
de M. Tammann, et  à cette conclusion, que, dans la variation du 
pouvoir rotatoire spécifique par l'effet de la concentration ou de 
l'addition d'un sel inactif, il entre en jeu des phénomènes que la 
théorie de M. Tammann n'est pas capable d'expliquer. 
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L.-11. SIERTSEMA. - Sur le coefficient de température des baromètres ané- 
roïdes de Naudet (On thermal coëfficients of aneroid of Naudet). - Cornmu- 
nications frqom the physical Laboratot.y of Leiden, no 34. 

Ayant eu l'occasion de graduer en fonction de la température des 
baromètres anéroïdes destinés à permettre des mesures d'altitudes 
dans les Indes Néerlandaises, il a cherché la raison de la grandeur 
du coefficient de température de ces instruments. O n  en indique 
ordinairement trois causes : 

i0 La dilatation par la chaleur de toutes les parties de l'instrument 
et spécialement de la surface de la boite à vide, ce qui permet à la 
pression atmosphérique d'exercer plus fortement son action ; 

e0 La diminution, sous l'influence de l'élévation de la température, 
du coefficient de l'élasticité des métaux constituants de  cette niême 
boite, ce qui produit une déformation plus grande, la force défor- 
mante restant la même ; 
30 L'augmentation de pression, par l'élévation de température de 

l'air resté dans la boite, ce qui diminue la déformation. 
Une discussion attentive montre que l a  première cause n'entre que 

pour une trés petite part dans la variation du coeficient de tempé- 
rature À des anéroïdes, tandis que les deux autres causes sont beau- 
coup plus efficaces. L'auteur arrive pour 1 à l'expression théorique 
suivante : 

dans laquelle A est la pression atmosphérique, p la pression de l'air 
qui reste dans la boîte supposée à O", u le coefficient de dilatation de 
l'air, et 3 une fonction simple des coefficients de température des 
modules'de Young de la boîte et du ressort. Pour d e  très faibles 
valeurs de p ,  le coefficient de température A est donc négatif et sen- 
siblement proportionnel à la pression extérieure. La formule précé- 
dente paraît d'accord avec tout ce que l'on sait sur l a  question ; il 
y aurait cependant intérêt à la vérifier d'une manière tout a fait. 
précise. 
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J. VERSCIIAFFELT. - On capillary ascension between t w o  cylindrical tubes 
(Sur I'asccnsion capillaire entre deux tubes cylindriques). - Communications 
fisom the physical Laborutory of Leiden, n' 32. 

Dans un travail antérieur analysé dans ce recueil ('), l'auteur 
observait l'ascension apparente h de l'acide carbonique liquide dans 
un tube capillaire placé dans l'axe d'un tube plus large. A cette 
hauteur h, qui est la distance entre le point le plus bas du petit 
ménisque et le plan horizontal tangent au ménisque de l'espace 
annulaire, il faut ajouter m e  coi-rection h,, qui est l'élévation du 
liquide dans l'espace annulaire par rapport à une surface plane indé- 
finie. La surface libre de l'espace annulaire étant de rkvolution 
autour de l'axe du tube capillaire, M. Verschaffelt admettait avec 
Hagen que la méridienne de cette surface libre était une demi-ellipse 
dont le grand axe horizonlal est la différence r ,  - r,  du rayon 
intérieur du tube large et du rayon extérieur du tube capillaire, le 
petit axe étant le double de la flèche d du ménisque annulaire. Si r, 
est le rayon intérieur du tube capillaire, on trouve : 

On ne pcut pas comparer diiectement cette formule à l'expérience, 
puisque h, ne peut être mesuré directement; dans ce travail, l'auteur 
indique une vérification indirecte, qui permet d'affirmer que la cor- 
rection h, ,  donnée par la formule précédente, dans le cas d'un tube 
large de 13 millimètres de diamètre, est exacte à 2 ou 3 centièmes 
de millimètre près. 

( l)  J .  VERSCHAFFBLT, J .  de Phys., 3' série, t. VI, p. 444;  1897. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H .  B E C Q U E R E L .  - PHOSPHORESCENCE P A R  LE R A D I U M  65 

RFXHERCHES SUR LES PHCNOMCNES 
DE PHOSPHORESCENCE PRODUITS PAR LE RAYONNEMENT DU RADIUM ; 

Par M. He& BECQUEREL. 

On sait qu'après avoir découvert et préparé des substances radio- 
actives dont le rayonnement est considérablement plus intense que 
celui de l'uranium M. et Mme Curie ont reconnu, les premiers, que ce 
rayonnement excitait la fluorescence du platinocyanure de baryum. 
M.  et M m e  curie ayant eu l'obligeance de mettre à ma disposition- 
quelques milligrammes de chlorure de baryum radifère extrêmement 
actif, j'ai pu étudier l'action du rayonnement de cette matière sur 
diverses substances phasphorescentes. 

Ces substances ont été celles qui  ont servi autrefois aux travaux 
de mon père, et plus tard aux miens. Je citerai notamment diverses 
préparations de sulfures de calcium et de strontium, très lumineuses 
sous l'action de la '  lumièré, des jminéraux, tels qu'un fubis, un dia- 
mant, une variété de' spath calkaire rnanganésifère, divers écliantil- 
lens de fluorine, et de ' la  blcnderhexagonale trés phosphorescente 
préparée par M. H. Sainte-Claire Deville. Ces substances étaient 
pour la plupart réduites en poudre et  collées sur des feuilles très 
minces de mica. 

~ o r s ~ u ' o n  se place dans l'obscurité, et qu'on approche ces subs- 
tances a quelques millimètres de distance du corps radiant, en'  
évitant l'interposition de toute autre matière que l'air, on reconnaît 
que la plupart deviennent lumineuses. Celles dont le spectre d'exci- 
tation (') est formé de rayons lumineux, telles que le rubis et le 
spath calcaire précités, ne deviennent pas phosphorescentes. Au con- 
traire, celles des substances qui s'illuminent dans les rayons ultra- 
violets, ou sous l'influence des rayons Rontgen, deviennent généra- 
lement lumineuses sous. l'influence du rayonnement du radium. 

On observe cependant des difftirences profondes dans les efteîs de 
ces deux rayonnements. Ainsi l'écliantillon de diamant qui a servi 
dans ces expériences, et qui est vivement lumineux sous l'action du 
radium, ne devient pas lumineux avec le rayonnement du tube focus 
que j'ai employé, en l'entourant d'un papier ;loir. Le siilfatc double 
d'ura'nium et de potassium est plus lumineux que la blende hexago- 
nale, sous l'influence des rayons X ; il l'est moins avec le radium ; 

- 
( 1 )  Voir, en particulier, Comptes Rendus,-t. LXIX, p. 994; 1869. 

J .  de Phys., 3' serie, t. lx. (FBvrier 1900.) 5 
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le  sulfure de  strontium lumineux vert est  vivement excité par les deux 
rayonnements; le sulfure de calcium lumineux bleu, au bismuth, est 
à peine excité par  les rayons X, alors qu'il devient lumineux 
lorsqu'on l'approche du sel radifère. Je me borne à ces exemples 
que l'on pourrait multiplier. 

Afin d'avoir des données plus précises sur  les intensités relatives 
des effets lumineux ainsi observés, j'ai établi la  disposition photo- 
métrique suivante : le chlorure de  baryum radifére est placé sur  un 
support mobile, muni d'une vis micrométrique qui lui permet de 
s'abaisser ou de s'élever de  hauteurs connues ; au dessus. est  dis- 
posée, sur  un support fixe, la substance phosphorescente, collée sur 
une lanie de mica ou de verre, la face tournée du côté de  la matière 
active. A chté de  la substance phosphorescente étudiée, on projette 
par réflexion, sur  une bande de  papier blanc, l'image d'une source 
lumineuse d'intensité constante, obtenue au  travers d'une lentille 
munie d'un diaphragme variable, à œil de chat ; en faisant varier 
la surface de l'ouverture, on fait varier l'intensité de  l'image propor- 
tionnellement à cette surface, et  l'on mesure cette intensité après 
l'avoir rendue autant que possible égale à celle de l a  substance 
phosphorescente. La source lumineuse était un petit rectangle de 
verre dépoli, éclairé soit par  une lampe Carcel, soit par un bec Auer. 
Des verres colorés permettaient de  donner à l'image une teinte 
voisine de  celle des lueurs phosphorescentes. 

En plaçant diverses substances à 6 millimètres environ au-dessus 
de  la matière active, on a eu pour les intensités relatives les 
nombres suivants : 

Intensité - .  
au travers 

sans écran du papier noir 

Blende hexagonale.. ....................... 13,36 0,04 
Platinocyanure de baryum.. ............... i 7 9 9  0,05 
Diamant.. ................................. 1,44 0,01 
Sulfate double d'uranium et de potassium.. .. 1,00 0731 
Pluorure de cülcium (chlorophane verte). ... 0,30 0,03 

Ces nombres ne sont pas des valeurs caractérisant d'une manière 
absolue les substances dénommées ; ils sont relatifs aux surfaces 
phosphorescentes tels qu'elles ont été préparées; l'intensité varie 
avec la densité de la couche pulvérulente. 

On a fait ensuite mouvoir la vis micrométrique du support de 
rnanière a éloigner la matiére active à diverses distances d e  la subs- 
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tance pliosphorescente. Afin d'éliminer la lurnièra émise par la 
matière active elle-même, la substance phosphorescente étudiée 
reposait sur une feuille mince d'aluminium battu, repliée en double 
sur elle-même. Dans ces conditions on a obtenu, pour l'effet produit 
par les radiations qui traversent la double feuille d'aluminium, les 
intensités suivantes : , 

Sulfate double 
Plalinocyanure d'urauium et de potassium 

Distances de b a ~ y u m  Diamant - . 
d d-2 2 2 d i (pi 

On voit par ces nombres que l'intensité varie un peu plus vite que 
la raison inverse du carré de la distance à la mati&re active, ce qui 
indique une absorption par l'air. Celte absorption est différente pour 
le rayonnement particulier qui excite chaque subsiance. 

Le support fixe était disposé de façon qu'on pût interposer entre 
la source radiante et les corps phosphorescents des écrans de 
diverse nature. On constate alors que les mêmes écrans affaiblissent 
très inégalement la phosphorescence des diverses substances. 

La dernière colonne du premier tableau ci-dessus indique l'in- 
tensité de la phosphorescence des diverses substances lorsque les 
rayons qui les excitent ont traversé une feuille de papier noir. Parmi 
les séries de mesures obtenues, je citerai la suivante, pour laquelle 
les substances phosphorescentes étaient a 6 millimètres environ 
au-dessus de la matière active e t  reposaient soit sur  une feuille 
double d'aluminium battu, soit sur une feuille de papier noir. L'in- 
tensité de la phosphorescence au travers du premier écran (alumium 
ou papier noir) est prise comme unité pour chaque substance. 

Au travers de l'aluminium 

Sulfate double 
d'uranium 

e t  de ootussium 
A -- LU iravers 

&ans 
-- 

Plalino- de d u  - Blende cyanure i'ülumi- papier 
Nature Epaisseur hexagonale Diamant de baryum nium noir 

Aluininium battu. Feuille double 0,914 0,966 0,853 0,996 0,999 
Nica.. .......... 0mm,035 0,0756 0,0289 0,0784 0,417 0,772 

.... Papier noir.. O 068 0,0384 0,0108 0,0713 0,387 0,890 
 lum minium.. .... O 098 0,0375 0,0055 0,0561 .I 0,637 
Verre.. ......... O 140 0,0263 0,0046 0,0145 0,241 0,613 
Ebonite.. ....... O 738 » 0,0009 0,0137 0,111 0,316 

.......... kivre O O90 0,0148 0,0000 0,013 0,117 0,3257 
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Ce tableau, ainsi que d'autres analogues que j'ai pu dresser, 
montre une absorption relative inégale, par un même écran, du 
rayonnement qui excite la phosphorescence des diverses substances. 
On peut interpréter ce résultat en admettant que chaque substance 
est excitée par un rayonnement particulier, comme cela se produit 
avec les rayons lumineux, et l'on en conclut que le rayonnement 
de la source radiante se compose de rayonnements de diverses 
natures, caractérisés par leur absorption et  analogues aux radia- 
tions de diverseq longueurs d'onde d'un faisceau de lumière blanche. - 

Parmi les effets de phosphorescence observés, un des plus curieux 
est la persistance considérable de la phosphorescence excitée par le 
radium dans certains minéraux, et en parliculier dans la fluorine. 
La phosphorescence de la fluorine reste observable pendant plus de 
vingt-quatre heures après que l'influence du radium a cessé. 

Les divers échantillons de fluorine que j'ai réunis autrefois pour 
mes recherches sont des corps qui, exposés a la lumière du jour ou 
au soleil, puis examinés dans une chambre noire, sont faiblement 
phusphorescents. Si on les expose à la lumière de l'arc électrique, 
ils deviennent beaucoup plus lumineux et conservent une phospho- 
rescence appréciable pendant des heures entieres. Le même effet est 
encore produit lorsqu'on fait éclater très près de la fluorine la 
décharge d'une bouteille de Leyde. Il est tres remarquable que le 
rayonnement du radium produise un effet presque aussi intense. 

On doit rapprocher ce phénomène d e  celui qui a été observé par 
M. Crookes, puis par mon père ('), sous l'influence des rayons catho- 
diques, dans un tube à gaz raréfié; l a  persistance de matieres qui 
s'éteignent assez lentement dans le phosphoroscope est considérable- 
ment augmentée; la phosphorescence des substances qui s'éteignent 
très vite, comme les sels d'urane ou les platinocyanures, ne présente 
pas de persistance observable autrement qu'au phosphoroscope.  ans 
les expériences précitées, mon père avait reconnu que le spath-fluor 
blanc se colore rapidement en violet sous l'influence des rayons 
catliodiques; le même effet avait été observé, en 1832, par M. Per- 
seal (a), sous l'influence de l'étincelie électrique. Le rayonnement 
du radium ne m'a encore rien montré de semblable au travers de la 
feuille de mica qui supportait les fragments de fluorine influencés. 

(1) Comptes rendus, t. CLI, p. 205 ; 1885. . 
(2) Ann. de Chiin. et de Phys., t. XLlX, p. 337 et  346; 1832. 
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Ces faits doivent cependant être de la même nature que la coloration 
violette du verre sous l'influence du radium, signalée récemment par 
M. et Mme Curie. 

L'influence des radiations du radium sur la phosphorescence par 
la chaleur a donné lieu a un résultat intéressant. On sait que 
la fluorine naturelle est phosphorescente par la chaleur. S i  on 
l'échauffe, elle rend sous forme lumineuse l'énergie qu'elle a emma- 
gasinée depuis l'époque de sa  formation, et qu'elle aurait conservée 
indéfiniment si  elle n'avait pas été échauffée. Cette élévation de 
température la rend impropre à devenir de nouveau lumineuse par 
une calcination ultérieure. Un grand nombre de minéraux et toutes 
les substances phosphorescentes présentent cette propriété. 

Dessaignes, en 1809, avait observé qu'en faisant éclater une éiin- 
celle tres près des corps calcinés e t  rendus inactifs on leur rendait 
la faculté d'être de nouveau phosphorescents par la chaleur, soit 
immédiatement, soit a une époque ultérieure quelconque. L'action 
prolongée des rayons'violets et ultra-violets produit le même eîfet ('). 
J'ai CU occasion de montrer (=) que, dans la phosphorescence par la 
clialeur, la lumière émise est identique, comme composition, à celle 
que l'on observe avec le phosphoroscope sous l'influence de la 
lumière. Pour la fluorine, en particulier, le spectre de la lueur 
émise se compose des mêmes raies e t  bandes, qui apparaissent et 
persistent dans un ordre révélant la plus ou moins grande rapidité 
d'extinction, ou la plus ou moins grande capacité lumineuse de subs- 
tances diverses existant dans le  minéral. . 

Avec la fluorine verte, qui a servi aux expériences décrites plus 
haut, lorsque l'étincelle rend au cristal inactif une énergie nou- 
velle, l'émission lumineuse est la même qu'au phosphoroscope. On 
remarque toutefois la prédominance d'une lueur continue, verte et 
bleue, avec deux maxima A (530-510) et  A (488-480). On reconnaît au 
phosphoroscope que cette lueur a une durée de persistance plus 
grande que celle des autres bandes, mais qu'elle est plus lente à 
atteindre son intensité maxinium. 

On a soumis à l'influence du radium, en les plaçant sur une lame 
mince de mica, à quelques millimètres au-dessus de la matière active, 
des fragments de fluorine préalablement calcinés et rendus inactifs. 

( l )  ED. BECQUEREL, la Lumière, t. 1, p. 51. 
(") Comptes Rendus, t. CXIl, p. 517 ; 1891. 
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Ces fragments, qui deviennent instantanémentlumineux, redeviennent 
rapidement capables de rendre, quand on les échauffe, une lumière 
identique à celle qui est provoquée par l'étincelle électrique avec 
prédominance de l'éclat de la bande 531-478 signalée ci-dessus. 

Déjà, en 1897, M. Borgman (') avait pu manifester avec les rayons 
de l'uranium un cffet de thermo-luminescence sur  des melanges de 
sulfate de potasse et de sulfate de manganèse. 

Je terminerai ce rksumé en signalant l'indépendance entre les 
effets de phosphorescence et le phénomène découvert récemment 
par M. et Mme Curie, le pouvoir temporaire de rendre l'air conduc- 
teur, communiqué aux corps soumis à l'influence du radium. 

J'ai pu vérifier qu'un grand nombre de corps subissent cette 
influence et  déchargent à distance les corps électrisés; ces corps 
influencés, placés sur iine plaque photographique, soit directement 
s'ils ne sont pas phosphorescents, soit sur du papier noir, n'ont 
produit aucune action. L'effet parait donc être différent de celui que 
j'avais signal6 il y a quelques mois la). Ces substances, lorsqu'on les 
échauffe, perdent leur activité. ' 

L e  sulfate double d'uranium et de potassium n'a pas paru subir 
cette influence. Après une exposition de plusieurs jours à l'action 
dii radium, il n'a pas manifesté de variation appréciable, soit dans 
son pouvoir de rendre l'air conducteur, soit dans son action sur une 
plaque photographique. 

La fluorine, soumise à l'action du radium, s'est comportée comme 
t rès  active pour rendre l'air conducteur ; on peut faire disparaître 
cette propriété par un lavage à l'eau, sans modifier sensiblement la 
phosphorescence persistante acquise par le cristal sous l'influence 
d u  radium. 

Les faits qui viennent d'être exposés apportent de nouvelles 
preuves à la réalité d'une émission continue d'énergie par les corps 
radio-actifs; ils mettent, de plus, en évidence l'existence, dans cette 
émission, de radiations particulières caractérisées par leur absorption 
sélective, et présentant entre elles des différences du même ordre 
que  les radiations lumineuses de diverses longueurs d'onde et les 
rayons X secondaires de M. Sagnac. 

( 1 )  J .  d e  Ph?p. ,  3' serie, t. VLI, p. 671 ; 1898. 
(1) Coinpfes Rendue, t. CXXVIII, p. 771 ; mars 1899. 
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INFLUENCE D'UN CHAMP MAGN~TIQUE SUR LE RAYONNEMENT 
DES CORPS RADIO-ACTIFS ; 

Par M. HENRI BECQUEREL. 

Au cours des expériences que j e  poursuis dans la recherche des 
faits qui peuvent nous éclairer sur la nature du rayonnement émis 
par les corps radio-actifs, j'ai eu l'occasion d'observer rkcemment 
des effets remarquables produits sur ce rayonnement lorsqu'il tra- 
verse un champ magnétique. , 

Dans un champ magnétique non uniforme, constitué par un puis- 
sant électro-aimant, j'ai observé que le rayonnement du radiuni 
s'infléchit et se concentre sur les pôles. 

M. et Mme Curie, à qui je montrais quelques-unes des expériences 
qui vont être décrites, m'ont alors appris que MM. .Stefan Meyer et 
Egon R. v. Schweidler venaient de  publier, trois semaines ( l )  aupa- 
ravant, l'observation d'une action d'un champ magnétique sur les 
rayons du radium et  du polonium, et ils m'ont communiqué l a  Note 
de ces auteurs. Ceux-ci, en étudiant dans un champ magnétique uni- 
forme le rayonnement du radium au moyen d'un écran de platinocya- 
nure de baryum, ont conclu de leurs expériences que, dans un plan 
perpendiculaire au champ, les rayons sont infléchis vraisemblahlement 
suivant des lignes circulaires, tandis qu'il existerait dans la direc- 
tion du champ des rayons qui ne sont pas déviés. Ces propri6tés 
sont celles des rayons cathodiques. Le même phénomène avait été 
vu peu de temps avant par M. Giesel. 

Parmi les faits que j'ai observés, sans avoir eu connaissance de 
ces expériences, les uns sont conformes a ceux qui ont été décou- 
verts par les auteurs allemands ; les autres apportent une contribii- 
tion nouvelle à nos connaissances sur le rayonnement du radium. 

Voici les expériences que j'ai réalisées avec la petite quantité de 
-chlorure de baryum radio-actif, que je dois a l'obligeance de M .  et, 

. . 
de Mme Curie : 

Effels produits dans le sens des lignes de force. ,- Dans un champ 
magnétique formé par deux petites surfaces de fer doux, planes et 
circulaires, de 14 millimètres environ de diamètre, qu'un fort élec- 
tro-aimant permettait d'aimanter presque à saturation, et dont la 
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distance a varié de quelques millimètres à plusieurs centimètres, 
suivant les expériences, j'avais disposé d'abord, près du centre 
d'une des surfaces polaires, la matière radio-active, déposée sur du 
papier e t  recouverte d'une mince feuille d'aluminium battu, puis 
contre l'autre pôle un écran fluorescent, soit de sulfate double d'ura- 
nium. e t  de potassiuni,' soit de platinocyanure de  baryum,'. de 
blende hexagonale, de diamant, ou d'autres corps phosphorescents. 

Tant que l'électro-ainiant n'est pas excité, la phosphoreskence 
apparaît sous la forme d'une large tache lumineuse s'étendant bien au- 
delà de la surface polaire en contact avec l'écran ; la lueur est assez 
faible lorsque. les armatures sont à une distance de 1 centimètre envi- 
ron, conformément aux expériences que j'ai publiées'récemment. 

Si, alors, on excite l'électro-aimant, on voit la tache lumineusese 
rétrécir e t  devenir considérablement plus intense. La lueur dépasse 
à peine les contours de la piéce polaire, e t  il semble que tous les 
rayons excitateurs émanés du radium viennent aboutir sur cette sur- 
face. L'augmentation d'intensité est considérable; elle ne présen\e 
pas de différence notable lorsqu'on change le sens de  l'aimantation. 

Le même phénomène se produit lorsqu'on interpose entre la 
matière active et la surface fluorescente des écrans de diverses 
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natures, tels que du- papier noir,.du verre, etc. ; I'intensit6 s'est seu- 
lement affaiblie, ,comme je l'ai indiqué antérieurement.' ' 

Si aux'écrans phosphorescents on substitue contre la surface 
polaire une plaque photographique, on pbtient en quelques  instant^ 
des Bpreuves très iqtérepsantes. .L 'éprpve reproduite ci-contre 
( p g .  I ) ,  a été obtenue à une distance de, 15 millimètres avec une 
minute et demie de pos5:On ?oit sur  la meme plaque l'impression 
très faible lorsque l'électro-aimant n'est pas excité,. et l'impression 
très. intense ' produite par les rayons qui ont traversé ' le  champ 
magnétique. r . .  , . . 

L'augmentation considérable de l'intensité, obtenue dans cette 
expérience donne un rÏioyen de concentrer sur une petite surface 
polaire l'action produite par une large surface de matière peu active 
l'expérience réussit avec des sels de radium faiblement actifs, mais 
je n'ai pu jusqu'ici obtenir aucun effetavee l'uranium soit en raison 
de la faiblesse de l'intensité, soit en raison des propriétés particu- 
lières des ragons de l'uranium. 

Effets procluils dans u n  plan perpendicu2nii.e au champ. - La 
matière active recouverte d'aluminium, comme dans les expériences 
précédentes, était pla&e au milieu du cliamp ; autour de celle-ci on 
a~ai t~disposé un écran fluorescent cylindrique en enduisant de sul- 
fate double d'uranium et  de potassium I'intérieur'd'un tube de verre 
dont l'axe, parallèle au champ, passait par la source radiante; tous 
les points de l'écran étaient ainsi sensiblement à la même distance 
de la source et dans une direction normale au champ. Si l'on excite 
alors .l'électro-aimant, on voit,. dans les conditions particulières de 
l'expérience, la phosphorescence diminuer considérablement, au point 
de devenir à peine perceptible. t 

Dans une autre expérience, la matière a été placée en dessous de la 
partie la plus intense du cliamp, et un écran fluorescent plan a été 
disposé au dessus, de l'autre côté du cliamp. Dans ces conditions, 
on voit l'effet changer avec le sens du courant; pour un sens ,de 
l'ai'm$ntation, la phosphorescence s'affaiblit; pour le sens contraire, 
elle se présente'en-une tache.lumineuse plus brillante. - 

Ezploration du champ par ta photographie. - La photographie, 
par la netteté des détails qu'elle enregistre, a donné pour l'étude du 
champ des résultats bien supérieurs à ceux de la fluoresçence. J'ai 
réalisé en particulier les expériences suivantes : - 

t 0  On place parallèlement au champ, entre les deux pôles distants 
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de 45 millimètres, une plaque photographique horizontale entourée 
de papier noir. Après avoir excité l'électro-aimant, on met sur la 
plaque, à égale distance des pôles, la matière radio-active. Après 
quelques minutes de pose, on peut développer la plaque et l'on 
constate que l'impression, trés forte, au lieu de sl&tre faite uniformé- 
ment autour de la source, est tout entière rejetée sur la droite du 
champ (à gauche pour un observateur qui regarde le pôle +). En 
dehors de l a  tache qui marque la place de la source radiante, 
l'impression maximum est répartie sur une zone étroite qui affecte 
la forme ci-contre (fi. 2). L'écart maximum correspond à la 

direction normale au champ, passant par la source qui, dans le cas 
,actuel, est au milieu dd champ. TJe maximum d'écart est aussi, dans 
ce cas, le maximum de l'intensité de l'impression ; de part et d'autre 
de ce maximum la courbe s'infléchit et rejoint les pôles presque 
normalcment aux surfaces polaires, en des points situés à droite des 
centres de ces surfaces. 

La courbure est d'autant moins accentuée que le champ est plus 
intense.: 
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Cette expérience est identique à celle que MM. Meyeret Schweidler 
ont faite avec un éoran fluorescent. Ces auteurs ont signalé seule- 
ment le maximum du sommet de la courbe ; mais ils ont montré ce 
fait capital que l'impression était due à des rayons émis au-dessus de 
la plaque et ramenés sur celle-ci par i'aimant. 

Les rayons émis au-dessous de la plaque donneraient la courbe 
symétrique; mais dans notre expérience, ils sont absorbés par le 
verre qu'ils ont à traverser deux fois. 

2" Une seconde expérience, tout aussi importante, consiste à placer 
le radium près de l'un des pôles, la plaque photographique restant 
dans la même position que ci-dessus. L'effet obtenu est notablement 
différent. L'impression affecte encore la forme curviligne décrite plus 
haut et est tout entière à droite du champ (fig. 3). A c6té de la 
tache marquant la place de la source, se trouve, à droite du champ, 
une tache presque aussi intense qui se rejoint à la première ; l'im- 
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pression va ensuite en diminuanf le long de la courbe jusqu'au 
sommet, au milieu du champ, où elle est minimum, puis elle 
augmente en se rapprochant de l'autre pôle, prés duquel elle est très 
intense, moins cependant qu'à l'autre extrémité, figurant une sorte 
d'image dispersée de la matière active. 
' Ces exphiences montrent d'une autre manibre ' l'augmentation 

d'action'près 'des pôles, que j'ài indiquée au début de cette Note. 
30 Si l'on fait une troisième expérience en disposant la plaque 

photographique comme ci-dessus e t  en plaçant la matière active non 
plus au milieu du champ ou près d'un des pbles, mais en un point 
quelconque de l'axe di1 champ, on obtient encore la courbe décrite 
ci-dessus ; celle-ci présente alors un maximum dlint,ensité eh 
face de la source radiante, sur la m&me normale au champ. Ce 
maximum a une tendance à se rapprocher du pôle le  plus voisin; et, 
lorsque la matière active est à une petite distance de l'un des pôles, 
on voit apparaître un second maximum d'action prbs du pôle opposé, 

Parmi les expériences que j'ûi réalisées, il en est  d'intéressantes 
qui montrent qu'un écran de plomb, arrêtant le rayonnement 
direct de la source sur une surface fluorescente, ou photographique, 
n'arrête pas le rayonnement curviligne dans le champ, si celiii-ci 
peut contourner l'obstacle ; le point où ce rayonnement curviligne 
vient frapper l'écran change alors avec le sens de l'aimantation. 

Un faisceau limité par une petite ouverture et traversant un champ 
magnétique uniforme, normalement aux lignes de force, est dévié 
normalement à ces lignes. La mesure de cette déviation fera l'objet 
d'un travail ultérieur. 

4 O  Dans un champ magnétique sensiblement uniforme, et dont 
l'intensité était voisine de 4.000 unités C. G. S.,  on a placé une petite 
quantité du sel de radium sur une plaque photograpliique enveloppée 
de papier noir, liorizont,ale et parallèle au champ ; puis on a disposé 
a angle droit, normalement au champ, une seconde plaque photogra- 
phique enveloppée de papier noir, et on l'a placée dans diverses expé- 
riences, , a  'diverses distance's de la source i.adiante et des pièces 
polaires de l'électro-aimant. ' Après quelques niinutes de pose, on 
obtient sur, la plaque horizontale les courbes qui vienhent' d'être 
décrites, 'puis, sur la plaque verticale, une impression intefise, limitée 
par une courbe qui s'enroule daris le sens du courant qui produit 1.e 
champ (m. 4). L'origine de cette courbe est sensiblement au point de 
rencontre de la plaque verticale e t  d'une droite passant p,ar la source 
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et parallèle au champ, montrant que les rayons parallèles aux lignes 
de force ne sont pas déviés, ainsi que l'ont recoririu MM..S. Meyer et 
v. Schweidler. Ces rayons, rasant la plaque horizontale, ne dnnnent 
sur celle-ci aucune impression photographique. 

La courbe qui limite l'impression sur la plaque verticale est l'ombre, 
deformée par le champ, de l'intersection des plaques horizontale et 
verticale, qui se conlportent comme des écrans partiellement opaques. 
La tangente à cette courbe à l'origine fait avec l'intersection des 
plaques, dans le sens du mouvement d'entraîneinent, un angle d'au- 
tant plus grand que la distance de la source à la plaque verticale 
est plus gra,nde, et que le champ est plus intense. 

Une préparation de carbonate de sodium, considérableinent nioins 
active que le chlorure qui a servi aux ~spérieiices précédentes, a 
donné des courbes identiques à celle du chlorure dans le nieme champ 
magnetique. Le rayonnement de cette préparation ne diffère donc 
que par son intensité e t  non par s a  nature. 

Les expériences instituées dans le but  de reconnaître si le rayon- 
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riernent du radium était influencé par un cliamp électrique oiit donné 
des résultats négatifs. 

Le rayonnement du polonium préparé par M. et Mme Curie n'a 
manifesté, dans les conditions des expériences précédentes, et pour 
des champs magnétiques atteignant 20.000 unités C. G. S., aucune 
déviation appréciable. 

Il existe donc, dans le rayounemeiit des corps radio-actifs, des 
rayonnements de deux espèces, l'un déviable, l'autre insensible à un 
champ magnétique ( j ) .  

J'ai vérifié que le rayoniieuient non déviable du polonium donnait 
des ombres géoinétriques très nettes, comme, du reste, je l'avais 
reconnu depuis longtemps pour le rayoiineineiit de l'uranium, et ulté- 
rieurement pour celui du radium. 

L'ensemble de ces faits, qui vienilent s'ajouter à ceux que j'avais 
observés avec l'uranium, ne nous'fixe pas encore sur la nature de ce 
rayonnement, dont la spontanéité apparente et la permanence sont 
toujours un mystère d'un grand intérèt. 

( A  suivre.) 

SUR L'ÉPAISSEUR DES COUCHES DE PASSAGE; 

Par M. G. VINCENT. 

On admet d'ordinaire qu'un corps solide ou liquide ne doit pas 
être considéré comme homogène jusqu'au voisinage immédiat de la 
surface qui le termine. En d'autres termes, on envisage un pareil 
corps comme terminé ph une couche superficielle - appelée 
couche de passage, - derrière laquelle la constitution du corps 
devient constante. 

Mais le mot N constitution n est vague ; comment peut-on définir 
expérimentalement la couche de passage d'une façon nette? On 
cherchera comment varient certaines des propriétés du corps avec la 
profondeur; par exemple, si ce corps conduit l'électricité, on déter- 
minera à partir de quelle distance de la surface sa conductibilité 
spécifique devient constante. Chaque propriété choisie fournira ainsi 
une épaisseur de passage, et si, pour un même corps donné, ces 

(1) M. Curie vient de montrer récemment que les deux espèces de rayonnements 
coexistent dans le rayonnement du  radium; d'autre part, M. Giesel evait observ6 
une déviation magnétique avec une de ses préparations de polonium. 
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différentes épaisseurs sont identiques, on aura bien défini une véri- 
table couche de passage. Quoique très peu de corps et un très 
petit nombre de propriétés aient été jusqu'ici l'objet d'une pareille 
étude, il est possible, comme on le verra plus loin, de définir les 
couches de passage d'une manière unique, de conclure à leur exis- 
tence objective(l), de mesurer leur épaisseur et  de caractériser 
quelques-unes de leurs propriétés. 

Dans toutes les méthodes employées, les corps choisis, liquides ou 
solides, ont été étudiés en couches minces afin de rendre prépondé- 
rante l'influence des couches superficielles. 

Je me propose, dans ce qui va suivre, de résumer mes propres 
recherches sur cette question; mais, auparavant, je vais rappeler 
brièvement, en manière d'historique, les travaux de Reinold et Rïlc- 
ker sur les bulles de savon et ceux de Quincke sur les couches 
minces solides. J'aurai à me servir de leurs résultats et à les inter- 
préter. 

APERÇU HISTORIQUE 

Expériences de Reinold el Rucker. - Quand on abandonne une 
bulle de savon, maintenue par un support, à l'intérieur d'une enceinte 
close saturée d'humidité afin que la bulle ne s'amiiicisse pas par 
évaporation mais seulement par écoulementlent du liquide, on voit, 
au bout de quelque temps, se former à sa partie supérieure une 
plage noire dont l'épaisseur est très faible et dont l'apparence s'ex- 
plique comme celle de la taclie centrale des anneaux de Newton en 
luinière réfléchie. Cette plage noire, très stable, peut persister plu- 
sieurs heures; sa tension superficielle est donc égale à celle du reste 
de la lame ( a ) .  

Reinold et Kucker ont remarqué que cette plage est séparée des 
parties colorées contiguës par un bord très net, et un examen minu- 
tieux leur a montré qu'entre le noir et la première couleur visible 
qui le borde immédiatement, plusieurs couleurs indiquées dans le 
tableau des interiérences de Newton (en particulier, toutes lesnuances . - 
de gris) font absolument défaut ; on peut d'ailleurs les faire apparaître 

(1) Je n'attache ici à ce mot aucun sens philosophique; je l'eniploie dans 
son sens vulgaire. 

(2) Newton avait déjà signalé ce phénomène et avait même constate dans cer- 
tains cas (quand l'eau de savon a une certaine composition) Urie deuxième- 
plage à l'intérieur de la première,  pli^ noire et, par conséquent, plus mince 
qu'elle. 
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en faisant passer dans la bulle un courant électrique d'une intensité 
suffisante ; elles disparaissent ensuite quand on interrompt le cou- 
rant. On doit donc 'conclure en cet endroit a une discontinuité 
d'épaisseur (t). , 

- Keinold e t  Kucker montrent que l'ensemble de ces phénomènes 
est dû a ce que la tension superficielle, pour les épaisseurs 'qui 
manquent, est moindre que pour la plage noire e t  pour les parties 
colorées plus épaisses, Ainsi, la tension superficielle, constante pour 
'toutes les épaisseurs supérieures à une certaine limite, commence a 
varier quand l'épaisseur de la bulle tombe au-dessous de cette valeur 
critique qu'ils ont trouvée comprise entre 43 pi et 96 pu (millio- 
nièmes de millimètre). 

Que représente cette valeur critiqua? Reindd et Rucker pensent 
qu'elle est en relation avec la grandeur. du rayon d'activité molécu- 
laire, relation qu'ils n'ont pas d'ailleurs fixée au juste. Nous pouvons. 
admettre qu'elle représente l a  somme des épaisseurs des couches de 

'passage qui limitent la bulle à l'intérieuret à l'extérieur. 
Ezpériences de Quincke. - Quincke, se proposant de déterminer 

lagrandeur da rayon d'activité. moléculaire de quelques substances 
solides, employa le procédt'! suivant : Sur une plaque de verre bien . 
propre, on dépose une couche- mince du corps à étudier, couche 
en forme de coin dont l'épaisseur au tranchant est nulle e t  croît à 
partir de la uniformémenti Ch plonge ensuite la lame verticalement * 

dans un liquide non susceptible de Ia mouiller tj'enbends un liquide 
tel que l'angle de raccordement soit différent de eéro) ; l'angle de 
raccordement et, par suite, la hauteur soulevée ou déprimée, varient . 

d'un point à Vautre de la paroi tant que l'épaisseur de  l a  couche 
cunéiforme est moindre qu'une certaine limite, après quoi elle 
devient constante. 

Opérant sur l'argent avec l'eau comme liquide, puis sur  l'iodure 
e t  le sulfure d'argent avec le  mercure, Quincke a trouvé que cette 
épaisseur limite est voisine, pour les trois corps étudiés, de 50pp. Il 
interprète son expérience ainsi : la hauteur soulevée varie tant que 
l'action du verre sur le  liquide se fait sentir au  travers de la couche 
mince, mais devient constante quaiid l'épaisseur de celle-ci devient 
égale au rayon d'activité moléculaire. Celte interprétation n'est pas 
nécessaire, et l'on pourrait en imaginer bien d'antres, en particulier 

- 

(1) Pour plufi de détails et pour tous renseignements bibliographiques, voir un 
article que j'aipublié dans la Revuegé~érale des Sciences, numéro du 15 juin1899. 
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celle-ci que l'épaisseur 50 pp représente la somme des épaisseurs de 
passage. Nous verrons 'plus loin que cette dernière hypothese est eh 
effet la meilleure et qu'en tout cas celle de Quincke doit être rejetée, 
'car elle suppose implicitement que les couches minces précédentes 
sont homogènes dans toute leur épaisseur, ce que contredisent mes 
propres expériences que je vais maintenant rapporter. 

ETUDE DE LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DES LAMES MINCES D'AHGENT 

Les expériences de Heinold et Rucker s'expliquent simplement 
dans l'hypothèse des couches de passage et peuvent être consi- 
dérées comme apportant une preuve de l'existence de ces couches, 
en ce qui concerne le liquide glycérique et quelques autres liquides 
semblables. Quant à l'épaisseur de ces couches, les deux physiciens 
anglais en donnent seulement deux limites supérieure et inférieure 
assez éloignées l'une de l'autre; il semble difficile d'aller plus loin 
dans la voie qu'ils ont choisie. 

Pour les solides, nous ne possédons que les expériences de Quincke, 
dont l'interprétation ne peut pas étre fixée sans expériences nouvelles. 

J'ai repris cette question par un procédé différent, applicable seule; 
ment aux lames métalliques : il consiste à déterminer comment 
varie, en fonction de l'épaisseur, la conductibilité électrique de 
.pareilles lames. Cette étude, faite pour des lames minces d'argent, 
dans des limite& d'épaisseur svffisamrnent étendues, m'a permis de 
mettre en évidence de façon nette l'existence des couches de passage, 
de mesurer leur épaisseur et d'indiquer quelques-unes de leurs pro- 
priétés. Un résumé de ce travail a paru dans un article déjà cité de 
la Revuegénérale des Sciences, et l'ensemble des recherches est exposé 
au long dans un mémoire que publieront prochainement les Annnl,?.s 
de Chimie et de ~ h ~ s i i u e .  , 

Parmi les métaux qu'on peut préparer en couches minces, je n'ai 
étudié que l'argent parce que c'est le seul métal qui fournisse des 
résultats suffisamment certains et précis, surtout en ce qui concerne 
les mesures d'épaisseurs. On verra, en comparant les résultats que 
j'ai obtenus avec ceux de Reinold et Rucker et de Quincke conve- 
nablement interprétés, qu'on est conduit à considérer ces résultats 
commeghéraux. 

Préparation des couches. - Les couches d'argeiit étudiées étaient 
déposées par voie chimique sur des plaques de verre. Ces plaques, de 

J .  de Phys., 3' série, t .  IX. (Février 1900.) 6 
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3 millimètres d'épaisseur environ et d'a peu prbs 9 centimètres de 
longueur sur 3 centimètres de largeur, étaient découpées dans des 
plaques plus grandes de bonne glace ordinaire. 

Les dépôts doivent étre faits avec de minutieuses précautions si 
l'on veut obtenir des résultats comparables entre eux. On commence 
par soumettre. les plaques employées à des lavages méthodiques : 
deux lavages à l'eau distillée, un lavage dans un bain de soude, puis 
dans un bain d'acide azotique pur (on laisse séjourner les plaques 
plusieurs jours dans chaque bain) ; puis, nouveaux lavages à l'eau 
distillée ; après quoi, sans sécher les plaques, on procède à l'argenture. 

Chaque plaque à argenter est fixée par deux boulettes de cire 
contre une plaque de verre plus grande et plongée dans le bain 
argentifère contenu dans une cuve légèrement inclinee, qu'on dispose 
de manière que la face à argenter soit tournée vers le bas. 

Pour la composition du bain argentifère, j'ai employé, en le modi- 
fiant un peu, un procédé indiqué autrefois par Martin ('). Ce bain 
est plus ou moins étendu d'eau, suivant l'épaisseur d'argent a 
obtenir. 

Quand l'argenture est terminée, la plaque est retirée du bain, 
lavée et séchée. Puis on fait, aux extrémités, des dépôts supplémen- 
taires très épais qu'on lave et séche de même ; ils servent à donner 
là, à l'argenture, la solidité nécessaire pour qu'on y puisse appliquer 
plus tard les électrodes qui amiineront le courant, lorsqu'on fera 
l'étude de la conductibilité électrique. 

Le procédé d'argenture dont je viens de parler permet d'obtenir 
toutes les épaisseurs comprises entre O r p  et  170 pp, limite qu'on ne 
peut g u h e  dépasser et qui est d'ailleurs très suffisante. Les bornes 
de cet article ne me permettent pas de détailler ici, comme il le fau- 
drait, la technique que j'ai suivie pour la préparation des couches ; 
il me suffira de dire que j'ai pu obtenir des dép6ts dont le poli et 
l'homhgénéité ne laissaient rien à désirer. 

Mesure des résistances. - Voici le procédé employé pour amener 
le courant dans une couche à étudier. Chacune des extrémités de la 
plaque qui la porte est serrée à l'aide d'une pince à vis de serrage 
entre deux petites plaques de cuivre bien planes, entourées de plu- 
sieurs épaisseurs d'un papier d'argent solide et souple qui assure 
un bon contact. Deux grosses tiges de cuivre, soudées aux pinces de 
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serrage, sont recourbées à leurs extrémités libres qui plongent dans 
deux godets pleins de mercure. Le tout constitue l'une des branches 
d'un pont de Wheatstone. Un manchon de verre fermé par deux bou- 
chons que traversent les tiges entoure la lame argentée et les pinces, 
de manière a protéger l'argenture contre les influences extérieures. 

La quantité que je me suis proposé de mesurer, c'est, sur chaque 
' 1  

couche d'argent, la conductibilité supermielle - ; j'entends par là l'in- 
P 

verse de la résistance p évaluée en ohms d'un carré supposé découpé 
en une région quelconque de la couche et  orienté de telle façon que 
les lignes de courant soient parallèles a l'un des côtés ; il est h i l e  
de voir que la conductibilité d'un tel carrh est indépendante de sa 
grandeur, la conductibilité d'un rectangle dépendant uniquement 
du rapport des côtés. Afin d'éliminer rigoureusement toute résistance 
parasite (fils de communication, électrodes, etc.) et toute correc- 
tion, j'ai employé la méthode différentielle suivante : 

A B E  
'H' 4 

E'B '  A' 

D C H  H ' C '  D' 

Soit (lfig. 1, no 1) une   laque argentée. ABCD, A'B'C'D' sont les 
dépôts épais des extrémités. A l'aide d'une pointe fine, on trace les 
lignes parallèles FF', GG' ()i!g. 4 ,  no 2) qui limitent une bande que l'on 
isole des parties adjacentes par les traits perpendiculaires RF, GH, 
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ET', G'H'. On trace ensuite trois traits : LM, FL, MN parallèles, le 
premier aux grands cBtés de la bande, les deux autres aux petits 
c8tés (Pg. 6, no 3). On met alors la lame en circuit; si l'on fait passer 
le courant, celui-ci ne traversera que les régions qui, dans la figure n03, 
sont couvertes de hachures. On mesure la résistance R, de la lame 
ainsi découpée. 

On retire la lame du circuit et, par deux autres traits, l'un MP 
qui prolonge LM, l'autre PQ perpendiculaire (8g. 6, no 4), on retire 
de la bande le rectangle MNPQ. On remet la lame en 'circuit : 
soit Ra, la nouvelle valeur de la résistance. 

Appelons N', Q', les points où MN et PQ prolongés couperaient 
G G', et soient: 2, la longueur N Q  = MP ; a ,  la largeur NN' de la bande 
primitive, ct a la largeur MN' de la bande restreinte. On a, ~igoureu- 
sement, 

Il suffit de mesurer 1, a et a. . 
La valeur de p ainsi déterminée est relative à une région peu éten- 

due de la  couche : le  rectangle NQQ'N'. C'est la seule qui doive h e  
-d'épaisseur uniforme, condition toujours réalisée pour une étendue 
aussi faible. 

Comme contrale, on peut faire une seconde détermination de p 

en faisant le découpage indiqué par le numéro 5 de la fig. I et en 
déterminant l a  nouvelle valeur H, de la résistance. Soit 2' la lon- 
gueur PS, on a : 

R.? - Rf K. p=- 
I' a - a  

Cette deuxième valeur de p doit &tre identique it la première. J'ai 
toujours obtenu, pour chaque lame, deux valeurs de très concor- 

I dantes dont la moyenne peut être considérée comme exacte à - 
50 

près, au moins. 
Le découpage des bandes et des rectangles est une opération déli- 

cate que j'ai réussi à faire avec beaucoup de précision. 
Les longueurs 1, l ,  a,  U, étaient mesurées à .la machine à diviser. 
J'ajoute une remarque : Toutes les couches ont été soumises aux 
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expériences huit jours exactement après leur Une couche 
récemment préparée, comme l'avaient déjà signalé MM. Quincke e t  
Meslin, subit une transformation moléculaire qui, au  bout deliuitjours, 
est terminée ou assez ralentie pour que les mesures donnent des 
résultats comparables. 

Mesuré des épaisseurs. - L'épaisseur d'une couche mince peut 
être déterminée soit par une pesée, soit par  l'emploi d'une méthode 
optique. Le premier procédé ne pouvait convenir dans le cas 'de mes 
expériences ; j'ai donc eu recours uniquement aux métliodes optiques. 

I l y  en a de diverses sortes. Toutes sont fondées su r  un phéno- 
méne d'interférence par rétlexion ou transmission. Je  me suis arr&té 
à des méthodes utilisant l'interférence de rayons réfléchis. Ces 
méthodes supposent que l'on c'onnaisse le changement de phase cles 
vibrations lumineuses par réflexion ou transmission. O r  cela n'a 
lieu que dans le cas des corps transparents, et encore si  l'on ne  s'écarte 
pas trop de  l'incidence normale. Aucune de ces méthodes ne s'ap- 
plique donc directement aux lames métalliques, et  le  probléme, dans 
ce cas, est jusqu'ici resté sans solution satisfaisante, sauf en ce qui 
concerne l'argent, pour lequel on a réussi à tourner l a  difficulté. 

La première idée de  cet artifice est due à Fizeau; elle consiste à 
transformer l'argent en iodure d'argent, corps transparent ; c'est 
l'épaisseur de l'iodure que l'on mesure, et  l'on en déduit celle del'ar- 
gent par une formule connue. 

Je  me suis servi de deux niéthodes pour mesurer l'épaisseur de 
l'iodure. La première, dont le principe est d a  à Fizeau e t  que 
M. Meslin a rendue pratique e t  précise, consiste à apprécier la colo- 
ration de la lame d'iodure e t  à déduire l'kpaisseur en cherchant dans 
le tableau des interférences à centre noir de Newton l'épaisseur d'air 
de même coloration; il suffit, pour fairele calcul, de connaître l'indice 
moyen de l'iodure. Cette méthode, très sensible pour les couclies 
très minces, ne convient plus lorsque l'épaisseur des lames d'argent 
d'oh l'on part dépasse 70 pp, car l a  dispersion de  l'iodure intervient 
alors d'une manière notable et  fausse les résultats; de plus, les colo- 
rations plus ternes deviennent plus difficiles à apprécier. 

La seconde méthode que j'ai employée est une modification de celle 
qu'a indiquée Wiener. La méthode dc Wiener est  bien connue; on 
sait qu'elle consiste à obtenir l'épaisseur de la lame d'iodure par la 
différence des épaisseurs de deux lames minces d'air. Ici, I'indice de 
l'iodure n'intervient pas, sinon dans un terme de correction. Cette 
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méthode, applicable à toutes les épaisseurs, sert de contrdle à la pré- 
cédente, dans les limites où celle-ci-peut s'applique'r. 

J'ai dû modifier assez profondément le dispositif de Wiener; mais, 
sur ce point, je ne puis résumer : je me borne à renvoyer au mémoire 
étendu que j'ai annoncé plus haut. 

Résultats. - Les épaisseurs des couches d'argent étudiées ont 
varié depuis Oyy jusqu'à 170 pp. J'ai fait deux séries de mesures, 
l'une en été, l'autre en hiver; elles concordent bien, en tenant compte 
des différences de température('). Pour abréger, j'indique seulement 
les résultats de la seconde, qui  comprend un plus grand nombre de 
couches. 

La loi de variation de la conductibilité superficielle avec l'épais- 
seur est très simple et s'aperçoit immédiatement sur la courbe repré- 
sentative (fig. 2) obtenue en portant en abscisses les valeurs de 
l'épaisseur 5 (exprimées en ~ p ) ,  et en ordonnées les valeurs de la 

Si la conductibilité spécifique était la même à toutes les épaisseurs 
et dans toute la profondeur de chaque couche, la courbe repré- 

1 
sentative obtenue en prenant pour coordonnées c et - serait une 

P 

(1) Le coefficient de variation avec la température que j'ai détermine direc- 
tement est le même pour toutes les épaisseurs. 11 est voisin de 0,0014 et non 
égal au coefficient de dilatation des gazqu'on obtiendrait si les couches, au lieu 
d'adhérer à des plaques de verre, pouvaient se dilater librement. 
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droite passant l'origine. On devrait avoir en effet : 

Or'ici les points figuratifs ne se placent sur une droite que pour 
les épaisseurs supérieures, à 50 pp. (droite B C), et ie 
de cette droite passe bien ax-dessous de 2'origine. En outre, pour 
les épaisseurs moindres que 50pp., la courbe s'abaisse nettement au- 
dessous de la droite précédente; cette deuxième portion BA de la 
courbe rejoint l'axe des abscisses au voisinage du point E = 36 pp ; 
au-dessous de cette épaisseur, les couches ne sont généralement 
plus conductrices ; mais ce dernier point a peu d'importance. 

AU. 

L'ensemble de ces résultats s'interprète facilement dans I'hypo- 
tlibse des couches de passage. Représentons, en effet (fig. 3), une 
couche d'argent avec ses deux couches de passage. Désignons par r 
et C, E, et C,, et C,, l'épaisseur en pp et. la conductibilité super- 
ficielle respectivement ; de la couche tout entibre, de la première 
couche de passage (au contact de l'air) et de la deuxième (au con- 
tact du verre). Soient en outre : l'épaisseur de la couche intermé- 
diaire homogène, e t c ,  la conductibilité d'un parallélipipède ayant 
une base carrée et l uy d'épaisseur, découpé dans cette couche 
(les lignes de courant étant parallèles a l'une des arêtes de base). 
On a évidemment ; 

. E = E ,  + € a + %  
C = C (  + C g +  C E ~ = C , + C ~  + C ( E  - E , - E ~ ) ,  . 

ou bien : 
C = -  A +cc, 

en posant : 
A = c (E, + €3) - ( C I  4- C3)- 
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1 C n'est autré que la quantité désignée jusqu'ici par -; on peut 

donc écrire : 
P 

(1). 
1 - = - A + c c .  
P 

Tant que a, n'est pas nul, les quantités c, E,, E ~ ,  C I ,  Cg sont cons- 
1 ' tantes; Al'est donc aussi, et l'équation (i), où l'on prend - et E comme 

P - . -  
coordonnées, représente une droite. Le prolongement de cette droite 
passe au-dessous de l'origine si  A est > O, c'est-à-dire s i  la conduc- 
tibilite des couches de passage est moindre que si, sans changer 
d'épaisseur, elles étaient constituées comme la couche intermédiaire 
homogkne. 

Quand o devient égal, puis .inférieur à la valeur jusque-18 cons- 
tante de a, + E ~ ,  la couche intermédiaire homogène n'existe pliis, et 
l'équation (1) n'a plus de sens; en se reportant a la ftg. 2, on voit que 
les points figuratifs doivent alors se séparer de la droite. L'épaisseur 
pour laquelle la discontinuité se produit est la somme E, + E, des 
épaisseurs de passage ; dans nos expériences, elle est d'environ 50 pp. 
Nous pouvons donc dire en résumé : 

I o  Toute couche d'argent dont l'épaisseur dépasse 50 pp est composée 
d'une couche homogène de conduclibilité spt?cilt;que constante, comprise 
entre deurc couches de conductibilité moindre mais Pze,  dont l'épais- 
seur est invariable: 

2-a somme des épaisseurs de ces deux couches de passage est d'en- 
viron 50 pp. 

Je donne ci-dessous (tableau II) le tableau des nombres qui ont 
servi à construire la courbe (&. 2) ; la première colonne contient 
les épaisseurs des couches étudiées ; la deuxième, les valeurs mesu- 

I 1 
rées de -; dans la troisième, on a écrit les valeurs qu'aurait - si 

P P 
tous les 'points de la courbe se trouvaient sur la droite BC ou'sur 
son prolongement; l'équation de cette droite, déduite de l'ensemble 
des mesures faites au-dessous de 50 pp, est : 

On voit qu'au-dessus de 50 pp l'écart entre les valeiirs mesurées et 
I i 

les valeurs calculées de - sont de l'ordre de - (souvent moindres) 
P 20 
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c'est l'ordre des erreurs d'expériences. Au-dessous de  50pp, les . . 

écarts sont très considérables; les points figuratifs se séparent bien 
de la droite BC. 

Je donne en même temps, dans le  tableau 1, les nombres relatifs à 
la première Série de mesures faite à une température moyenne un 
peu plus élevée que l'autre, et dont je n'ai pas parlé dans la dis- 
ciission qui précède. Elle confirme, d'ailleurs, entièrement les 
résultats donnés par l'autre série 

TABLEAU 1. TABLEAU II. 

Insirie. - Tempkature : 250 environ. 20 s6ra'e. - Temp6rature : l s O  e?zviron. 
1 - 1 - 

-?- 
mesure calcul6 
0,352 0,552 

P F- - 
mesure calculé 
0,141 0,510 

Remarque. - L a  comparaison des équations (2) et (1) fournit 
non seulement la somme des épaisseurs des couches de passage, 
mais encore : I o  la somme de leurs conductibilités superficielles : 
C, + C,= l environ, à 15O; 2" l a  conductibilité spécifique c de la 

1 
couche intermediaire homogène : c = - a  

24.2 
Si, après la discussion qui vient d'&tre faite, nous nous reportons 

aux .expériences de Quincke, nous voyons que ce sont bien 1ë8 
couches de passage que ce physicien a mises en évidence. Ainsi, 
l'action exercée sur l'eau par ses couches d'argent devient constante 
dès que les deux couches de passage sont entièrement constituées, 
quelle que soit l'épaisseur de la couche intermédiaire homogéne. 
Celle-ci n'intervient donc pas'dans les phénomènes, et tout ce qui 
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est derrière elle non plus ; la couche de passage antérieure est seule 
active. On pourrait être tenté d'en conclure que son épaisseur est 
égale au rayon d'activité mol6culaire ; mais cette interprétation n'est 
pas nécessaire, comnie il est aisé de s'en convaincre. Le rayon 
d'activité n'est certainement pas plus grand que l'épaisseur de la 
première couche de passage, mais il peut n'en être qu'une fraction, 
la moitié par exemple; dansce cas, la moitié de la première couche 
de passage aurait seule une action directe su r  l'eau; mais cette 
action ne deviendrait constante évidemment que lorsque la consti- 
tution de cette demi-couche serait elle-même devenue constante, 
c'est-à-dire quand, les deu i  couches de passage étant entièrement 
constituées, la couche intermédiaire homogène commencerait d'ap- 
paraître. 

Conclusion. - Si nous rapprochons les uns des autres les résultats 
obtenus pour l'épaisseur des couches de passage par les différents 
expérimentateurs, nous voyons que toutes les mesures précises 
donnent un nombre voisin de 50 pp et que les limites fournies par 
les mesures approchées comprennent ce nombre. Cette concordance, 
obtenue en opérant sur des corps très divers, dans des conditions 
qui ne  se  ressemblent pas e t  par des méthodes qui n'ont rien de 
commun, est très importante. Elle permet d'abord d'attribuer une 
existence 06jective aux couches de passage définies par ces méthodes, 
et fait prévoir, en outre, que l a  somnie des épaisseurs de passage est 
la même pour toutes les substances. Si cette conclusion est admise, 
il est naturel de penser que, sur une même lamelle, l'épaisseur de 
chaque couche de passage est la moitié de la somme des deux (seule 
atteinte directement par l'expérience) e t  vaut, par conséquent, 25 yp. 
Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une hypothèse qui, vu le petit nombre 
d'expériences sur lesquelles on peut l'appuyer, réclamerait une 
confirmation établie sur  des expériences plus nombreuses. 

Ceci m'amène à dire un mot d'une objection qu'on peut faire à 
l'interprétation que j'ai donnée de mes expériences. Les couches de 
passage qu'elles mettent en évidence dans les couches 'd'argent, 
tiennent-elles vraiment à une propriété spécifique de la matière, et 
ne pourrait-on pas les expliquer soit par une impureté, soit par des 
trous ou fissures altérant d'une façon constante les surfaces de toutes 
les couches ? J'ai examiné cette objection avec soin et institué plu- 
sieurs expériences qui permettent de la réfuter directement. Sans 
les rapporter ici, ce qui m'entraînerait à de trop longs développe- 
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ments, j'indiquerai seulement un argument indirect qu'on peut tirer 
des expériences de Quincke. Quand on transforme une couche 
d'argent en iodure (et c'est ainsi que Quincke préparait ses lanielles 
d'iodure), on obtient une épaisseur d'iodure 4 fois plus épaisse envi- 
ron que celle d'argent. Les couches de passage de l'iodure devraient 
donc avoir une épaisseur très différente de celles de l'argent ; or les 
expériences de Quincke donnent la meme. L'objection tombe donc, à 
moins qu'on ne fasse des hypothèses bizarres dont il serait facile, 
d'ailleurs, de démontrer l'inanité. 

Une dernière remarque avant de terminer : Il est vraisemblable 
que la densité et l'indice de réfraction des couches de passage varient 
avec la profondeur avant d'atteindre les valeurs définitives qu'on 
mesure pour les corps pris en masse. Cependant, au degré de préci- 
sion des mesures faites jusqu'ici, ces quantités apparaissent comme 
constantes. On peut dire, en tout cas, qu'elles varient très peu avec l a  
profondeur ou que, s'il y a une épaisseur de variation plus rapide, 
elle n'intéresse qu'une très petite fraction de chaque couche de pas- 
sage. 

Les couches de passage qui terminent un corps apparaissent ainsi 
comme ayant une constitution très peu différente de celle de l'inté- 
rieur, et il n'y a qu'un petit nombre de propriétés dont la variation 
puisse être estimée avec une sensibilité suffisante pour qu'on réussisse 
à mettre ces couches en évidence. Cela est encore plus vrai pour 
les liquides que pour les solides, comme il ressort des travaux de 
Reinold et Rucker. 

ORIGINE, VARIATIONS ET PERTURBATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ: ATMOSPH~RIQUE ; 

Par M. MARCEL BRILLOUIN. 

1. - Hertz a découvert, en 1887, que l'étincelle électrique éclate 
plus facilement sous l'action de la lumière ultra-violette que dans 
l'obscurité. En 1888, Wiedemann et Ebert ont montré que cette 
action s'exerce à l a  cathode (électrode négative), qu'elle a un 
maximum dans l'air vers la pression de 300 millimètres de mercure ; 
d'après Arrhenius, ce maximum aurait. lieu vers 6 millimètres, et, 
d'après Stoletow, à une pression variable avec l'intensité' du champ 
électrique, à peu près proportionnellement. 
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L'étude attentive de cette action a montré que toute surface 
métallique chargée d'électricité négative perd cette électricité lors- 
qu'elle est esposde aux radiations ultra-violettes, quelque faible que 
soit la charge négalive. L'action sur  l'électricité positive est nulle. 
MM. Righi et Stoletow ont même pu se servir de cette action pour 
mesurer les différences de potentiel au contact. 

2. - M. Buisson, qui a vérifié cette délicatesse d'action de la 
lumière ultra-violette, a exécuté à ma demande une série d'expé- 
riences sur la glace, comparée au zinc. Un faisceau de lumière 
ultra-violette (arc électrique, aluminium) traverse une plaque de laiton 
perforée portée à un potentiel positif, et  tombe sur un bloc de glace 
qui forme l'armature négative du condcnsateur. Ce bloc repose sur 
un disque métallique à pied isolant en communication avec un élec- 
tromètre. Avant l'éclairement, le bloc de glace et l'électromètre sont 
mis en communication avec le sol, puis cette communication est 
supprimée. Dès qu'on éclaire, l'aiguille de l'électromètre se 
déplace e t  indique que le bloc de glace perd son électricité 
négative - jusqu'à égalisation du potentiel de l a  glace et & la 
lame de laiton. 

L'action sur le bloc de glace sec au sortir d'un mélange réfrigé- 
rant est très intense (de l'ordre du dixième au vingtième de celle sur 
le zinc). - Dès que la surface du bloc commence à fondre, l'action 
de la lumière ultra-violette diminue beaucoup ; enfin lorsque l'eau de 
fusion couvre toute la surface éclairée du bloc, la perte d'électricité 
négative devient négligeable. 

Tels sont les résultats obtenus au Laboratoire de Physique de 
I'Ecole Normale par M. Buisson. 

L a  glace est très sensible aux radiations ultra-violettes; l'eau y est 
insensible. 

3. - Rapprochés de l'influence non douteuse de l'abaissement de 
pression sur cette action, et de l'absorption de la lumière ultra- 
violette du soleil par l'atmosphère, ces résultats transforment i o n  
hypothèse sur l'origine de l'électricité atmosphérique en une théorie 
expérimentale digne d'être publiée. 

S'il existe à un moment quelconque dans l'atmosphère un champ 
électrique, les aiguilles de glace des cirrus s'électriseront par 
influence positivement à un bout, négativement à l'autre. S'il arrive 
qiie l'extrémité négative des aiguilles de glace reçoive des radia- 
tions solaires ultra-violettes, les ai@illes de glace ainsi éclairées 
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perdront toute leur charge négative et resteront électrisées positive- 
ment. 

L'état neutre ou nhgatif des cirrus est instable; tout cirrus éclairé 
par le soleil devient positif. 

4. -L'expérience a d'ailleurs montré que l'air ainsi éclairé reste 
isolant (contrairement à ce qui arrive pour les rayons Rontgen). 
Dans les exp6riences de laboratoire, où le conducteur positif est peu 
distant du conducteur négatif, le transport de l'électricité par mou- 
vement de l'air est rapide ; dans l'atmosphère, il en sera autrement. 

L'dlectricité négative perdue par les aiguilles de' glace est déposée 
dans I'air environnant (hypothèse). L'ensemble du nuage .apparaît 
comme positif, lorsque les aiguilles se séparent de I'air envvironnant. 

L'état neutre de l'air est instable. L'air qui traverse une région de 
formation de'cirrus éclaires est négatif. L'air neutre dans lequel 
s'est évaporé un cirrus positif est devenu positif. 

Dans la formation des cirrus par mélange ('), les mouvements 
indépendants de masses d'air voisines, les unes nuageuses, les 
autres limpides, sont fréquents. L'air négatif se séparera alors du 
cirrus positif. Si la masse d'air négative descend, et si, toujours 
négative (car l'électricité ne peut disparaitre), elle atteint le sol cul- 
tivé, les innombrables pointes d'herbes ou de feuilles rendront 
facile l'échange d'électricité entre le sol et l'air. Le sol continental 
.est chargé nkgativementpar I'échanye avec l'air. 

A la surface des mers, rien de semblable ne se produit : I'air reste 
négatif; il se charge de vapeur; mais, quand, par détente, cette 
vapeur se condense en fines gouttelettes, celles-ci comme des pointes 
fines empruntent à l'air sa charge. Les cumulus de détente des 
régions ocdaniques sont négatifs. 

Au niveau di1 sol, aucune action directe des radiations ultra-violettes 
ne se fait sentir, parce que ces radiations n'y parviennent presque 
pas, et parce que l'eau n'y est pas sensible. 

5 .  - Il paraît inutile d'insister sur les caractères de la variation 
diurne, et sur la complication que le transport cle l'air électrisé peut 
lui donner. 

L'influence sur les orages est évidente ; le même coup de vent 
donne de la pluie et des averses la nuit, des orages à la fin du jour, 
lorsque l'action solaire a élecirisé les cirrus, ét que la convection a 

( l )  Vents et h'uages,M. BRILLOUIN (Ann. du Bur. centr. mét., 1898). 
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éloigné l'air négatif. La lenteur de cette convection explique égale- 
ment les deux ou trois journées de temps à apparence orageuse, qui 
précèdent ordinairement le véritable orage dans nos climats. 

Dans les régions ou les saisons, où l'air est à peu près calme, 
comme' à la limite du cône d'ombre circumpolaire de la saison froide, 
le cirrus électrisé positivement dans toute sa  masse pendant le jour, 
Teste environné de l'air négatif. Dès la nuit venue, l'état stable 
change; entre l'air négatif et les aiguilles de glace positives, des 
effluves s'étendent, dans toute l'épaisseur du nuage. Cette explica- 
tion cadre parfaitement avec toutes les particularités des aurores 
polaires; elle convient aussi pour les nuages lumineux observés 
quelquefois dans nos régions, et pour les lueurs diffuses des soirs 
d'été, dites éclairs de chaleur. 

6. - Enfin le mécanisme de l'action des taches solaires devient 
très simple. Toute variation d'éclat ultra-violet du soleil a une action 
immédiate sur les aurores polaires, et l'électricité atmosphérique, 
la où existent des cirrus, sur les orages, une action qui peut être 
retardée de quelques jours, là où les cumulus sous-jacents aux 
cirrus étaient neutres ou à peu près. La nécessité des cirrus 
préexistants ou en formation, et des cumulus, localise l'action des 
radiations d'une manière variable avec l'ensemble des circonstances 
météoro10,'q ~1 LIOS. 

L'importance des troubles provoqnés est sans relation avec l'im- 
portance visuelle des facules, mais dépend exclusivement de l'inten- 
sité de la partie ultra-violette transmissible à travers l'atmosphère. 
A ce titre, les facules et surtout les taches observées à l'œil nu ne 
sont que des indices défectueux, et il est grandement à désirer que 
les observations de M. Deslandres soient régulièrement organisées 
et publiées. 

7. - D'autres actions, la pulvérisation des gouttelettes d'eau tom- 
bant sur un obstacle, ont été indiquées depuis quelques années 
comme jouant un rôle dans la production de l'électricité atmosphé- 
rique. Je crois qu'elles ne jouaient qu'un rôle secondaire et pertur- 
bateur, et que le rôle fondamental est celui que j'invoque. 

L'électricité almosphérique est entretenue par l'action des radia- 
tions solaires ultra-violettes sur les niguillcs de glace des cirrus; elle 
est due à la m&me cause, le c7iamp initial nécessaire s'étant produit 
ir~évitablement dans les déplacements relatifs des hautes régions 
atmosphériques par rapport au  globe terrestre aimanté. 
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SUR L'iNTERRUPTEUR WEHNELT. 
EXISTENCE D'UN RBGIME STABLE. -INFLUENCE SUR L'ÉCLAIRAGE DES LAMPES; 

Par M. EDMOND ROTH$. 

L'interrupteur de  M. Wehnelt peut fonctionner sous trois régimes 
bien distincts : un régime continu et deux régimes variables, l'un a 
faible intensité moyenne, l'autre à grande intensité moyenne. 

On peut facilement observer ces différents régimes en opérant de 
la façon suivante : 

Les deux électrodes de la cuve électrolytique sont mises en com- 
munication avec les deux pôles du secteur de la Sorbonne (113 volts), 
par l'intermédiaire d'une résistance liquide variable formée simple- 
ment d'une dissolution très étendue de sulfate de cuivre ( iO à 2 O  
Baumé), dans laquelle plongent deux lames de cuivre., Une mani- 
velle permet de déplacer une des lamesle long d'une vis. Un ampère- 
mètre, placé dans le circuit, indique l'intensité du courant. L'anode 
de l'interrupteur est constituée par un fil de platine de 0mm,53 de 
diamètre et de 2 centimètres de long. Le liquide est de l'eau acidulée 
par l'acide sulfurique (sO Baumé). 

Ilans ces conditions, lorsque, la force électromotrice restant cons- 
tante, on fait varier la résistance du circuit, voici ce que l'on cons- 
tate : pour une grande valeur de la résistance, l'intensité du courant 
est faible (4 ampères environ) ; mais l'aiguille de l'ampèremètre, pour 
une valeur donnée de l a  résistance, reste fixe. Le courant est alors 
continu et sensiblement constant. C'est le régime le plus simple pen- 
dant lequel l'électrolyse a lieu. Dans ces conditions, l'appareil ne 
peut fonctionner comme interrupteur; aussi, si on introduit dans le 
circuit une bobine d'induction sans trembleur, on ne constate aux 
bornes de l'induit aucune étincelle, si petite qu'elle soit. 

Si on diminue la résistance, on voit que l'intensité croit ; elle croît 
ainsi jusqu'à un maximum, puis subitement tombe à une très faible 
valeur 2amp,5 environ. Ce nouveau régime, à faible intensité, est un 
régime variable. L'aiguille de l'ampèremètre indique des variations 
d'intensité; mais, ce qui est surtout remarquable, c'est qu'une fois ce 
régime atteint on peut, tant ce régime est stable, augmenter ou dimi- 
nuer considérablement la résistance sans qu'il soit modifié. 

II est ainsi possible de donner à l a  résistance une très grande 
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valeur, de se placer dans les conditions où normalement le circuit 
devrait être parcouru par un courant d'une dizaine d'ampères, sans 
que l'intensité dépasse sensiblement 2""p,S. 

On peut donc dire qu'il existe pour chaque interrupteur et pour- 
une force électromoîrice donnée, une résistance limite, telle que pour 
toute résistance inférieure le régime variable est seul possible. Pour 
toutes les résistances supérieures on peut avoir soit le régime variable, 
soit le régime continu, et cela suivant la façon dont on n établi le 
courant. 

11 n'est donc pas indifférent de fermer le circuit directement sur 
une grande résistance ou de le fermer sur une résistance très faible, 
que l'on augmenle ensuite pendant que le courant circule. 

Le régime variable ne diffère pas seulement du précédent par 
l'intensité : le dégagement des gaz n'est pas le même dans cliacun 
de ces deux cas. I1,n'y a plus, sous le régime variable, comme dans 
l'électrolyse, de nombreuses bulles partant dc tous les points du fil 
de platine. Les bulles ne se dégagent plus qu'une à une et d'une 
façon très régulière. Le fil de platine étant vertical, c'est au point où 
le fil est soudé dans le verre, que se  forme une bulle unique, assez 
volumineuse, qui de temps en temps laisse échapper une bulle plus 
petite qui vient éclater à la surface ; les gaz qui s'en échappent sont 
très chauds et fument à l'air. Le dégagement très régulier des bulles 
produit une sorte de gazouillement. L'aiguille de l'ampèremètre 
oscille chaque fois qu'une bulle se dégage. 

Si on regarde le fil de platine à l'aide d'un microscope, voici ce 
que l'on observe : autour du fil et de chaque côté se trouvent deux 
ombres indiquant que le liquide ne touche pas le fil. On peut ainsi 
examiner au microscope la gaine de gaz dont l'existence a permis 
d'expliquer le fonctionnement de l'interrupteur. On voit cette gaine 
se .rétrécir ou s'élargir suivant que la bulle se forme ou éclate. Si 
l'on place en dérivation, sur les bornes de l'interrupteur, une lampe 
de 110 volts, on constate qu'elle ne brille pas, tant que le régime est 
continu. 

Elle ne doit commencer à briller su'au moment où s'introduit 
dans l'interrupteur, autour de l'anode, une résistance supplémentaire. 
Or c'est précisément ce que l'on constate ; car c'est au moment du 
changement de régime que le filament commence à rougir :.c'est 
donc pré-cisément au moment du changement de régime que se 
forme la gaine de gaz. 
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Cette gaine doit prendre naissance pour une certaine température 
du fil de platine et, par suite, se former toujours pour une mème 
valeur de l'intensité du courant : on peut vérifier en effet, en faisant 
varier la force électromotrice, qu'a chaque valeur de cette force 
électromotrice correspond une résistance limite, et l'intensité du cou- 
rant, au moment du changement de régime, a toujours la même valeur. 

Une fois la gaine formée, l'interrupteur conserve longtemps son 
régime discontinu à faible intensité; la stabilité de ce régime est 
uniquement due à une cause calorifique, à la température du fil de 
platine..Il est en effet très facile de constater qu'on peut d6truire le 
régime stable en abaissant cette température : un bloc de glace est 
creusé en forme de puits de glace ; c'est ce bloc qui servira de vase 
électrolytique; la cathode et l'anode plongent dans l'eau acidulée 
placée dans la cavité. 

On règle alors la résistance de façon à obtenir l'état stable, puis 
on la diminue de facon à se placer dans les conditions où, normale- 
ment, l'électrolyse devrait avoir lieu, sans pour cela changer le  
régime. Mais si à ce moment, à l'aide d'un agitateur à air, on envoie 
du liquide froid sur  le  fil, on entend un bruit analogue a celui du 
fer rouge plongé dans l'eau, le régime stable est détruit, e t  l'élec- 
trolyse a lieu. 

On peut réaliser l'expérience inverse : le fil de platine est préala- 
blement chauffé au rouge par un bec Bunsen. Si on ferme le cir- 
cuit en immergeant brusquement le fil dans l'eau acidulée, le régime 
à faible intensité s'établit jusqu'au moment où, le platine s'étant 
refroidi, le contact avec le liquide a lieu e t  l'électrolyse commence. 

On peut rapprocher de cette expérience le fait observé par plu- 
sieurs expérimentateurs : si on enfonce très doucement le fil, en ne 
produisant d'abord le contact que par un point et en enfonçant ensuite 
graduellement, la résistance étant très grande, il y a aussi échauffe- 
ment du fil; la gaine de gaz se forme et, dès lors, le régime stable 
s'établit. Au contraire, si, la résistance étant supérieure à la résis- 
tance limite, on enfonce le fil d'un seul coup, le régime stable ne 
s'établit pas. 

La stabilité s'explique donc très naturellement : une fois le fil de 
platine sumsamment 'chaud, la gaine se forme; dès lors on peut 
augmenter la résistance sans la détruire, car on sait que le platine 
chaud absorbe les gaz et que, gràce à cette absorption, sa  tempéra- 
ture reste élevée. 

J .  de Phys., 3' série, t. 1X. (Février 1900.) 7 
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' Ainsi seuls les effets calorifiques sont cause de la stabilité du 
régime à faible intensité. Ce régime est variable ; mais les variations 
d'intensité du courant, produites par les changements d'épaisseur 
de la gaine de gaz, sont trop faibles et trop lentes pour que, sous ce 
régime, l'anode de platine puisse constituer un interrupteur de cou- 
rant. 

GrAce à la stabilité de ce régime, on peut, sans la modifier, intro- 
duire une self-induction dans le circuit, par exemple le primaire 
d'une bobine d'induction sans trembleur. On ne constate dans ces 
conditions, aux bornes de l'induit, aucune étincelle appréciable, 
comme l'a déjà démontré M. Pellat ('). ? 

Si on veut que la bobine fonctionne, il faut, au contraire, la placer 
dans le circuit avant de fermer le courant. Dans ces conditions, 
l'intensité moyenne dans le primaire peut atteindre une trés grande 
valeur (30 ampères environ) (M. Pellat) (7.  C'est ce troisiéme régime, 
variable à grande intensité moyenne, qui est le plus intéressant par 
ses propriétés nombreuses. 

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est l'influence qu'a, 
dans ces conditions, l'interrupteur sur  l'éclairage fourni par les 
lampes du secteur. Non seulement au Laboratoire de Physique où 
est placé l'interrupteur, mais encore à la Sorbonne, dans les Labo- 
ratoires voisins, les lampes brillent d'un éclat beaucoup plus grand 
pendant le  fonctionnement de l'interrupteur. L'effet est surtout 
remarquable le soir, où l a  lumière devient éblouissante, et peut 
s'observer même sur un assez grand nombre de lampes brillant à 
la fois. 

Cette action sur les lampes est due aux forces électromotrices de 
self-induction produites par les interruptions rapides du courant; 
l'intensité variable du courant dans l a  lampe passe alternativement 

- - 

par des maxima et des minima; mais l'on peut constater que l'inten- 
sité moyenne du courant est plus faible que sous le régime normal. 
Si en effet on intercale dans le circuit de la lampe un galvanomètre 
a mercure dc fil. Lippmann, on observe neltement, au moment où la 
lampe brille davantage, une dénivellation du mercure indiquant une 
diminution d'intensité moyenne. 

Au contraire, comme on devait s'y attendre, l'intensité efficace du 

( 1 )  Comptes Hentius. t .  CSSIS, p. 815.  
(2) C o ~ ~ ~ p l e s  Rendus, t .  CXXVIII,  p .  732. 
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courant, mesurée a l'aide d'on ampèremètre Cardew, est considéra- 
blement augmentée. 

T'oici les résultats numériques des mesures faites dans diverses 
conditions : 

La source employée étant une batterie de 20 accumulateurs, une 
lampe à incandescence de 55 volts mise directement en communica- 
tion avec les pôles de la batterie était parcourue par un courant 
de O a o p . 7 3 ;  dans ces conditions, elle éclairait faiblement. Placée en 
dérivation sur les bornes de l'interrupteur, la lampe prenait au con- 
traire un éclat éblouissant, pendant que l'interrupteur actionnait 
uue bobine d'induction, les tiges de l'induit étant complète- 
ment écartées. L'intensité moyenne n'était plus que 0nmP,60; mais 
l'intensité efficace pour le maximum d'éclat devenait l""',m. 

Avec le secteur comme source, la différence était encore plus mar- 
quée : l'intensité du courant étant sous le  régime normal Wnp,5Ci, 
l'intensité erficace dépassait iam1',2. 

En résumé, ces nombres montrent que l'influence de l'interrup- 
teur Welinelt sur les circuits d'éclairage n'est nu l l eme~t  négli- 
geable; c'est là une propriété curieuse du régime variable à grande 
intensité moyenne. 

Le régime variable à faible intensité moyenne est surtout inté- 
ressant par sa tres grande slabilité. 

IL NUOVO CIMENT0 ; 

T. 1X; 1" semestre 1899. 

BATTELLI et STEFANINI. - Ricerche crioscopiche ed ebullioscopiche 
(Recherches cryoscopiques et ébullioscopiques). - P. 5-66.. 

A l'occasion de la publication, dans le Zeitschrift /%r physika2ische 
Chernie, d'un mémoire de M. Raoult sur  la cryoscopie de précision, 
les auteurs font connaître, avec grand détail, leurs propres expé- 
riences. Ils décrivent un appareil qui diffère peu de celui de Raoult e t  
qui n'est certainement pas plus parfait. De même, ils décrivent leur 
ébullioscope. Ils concluent de leurs expériences à la constance du 
poids moléculaire de l'émétique dans des solutions de concentrations 
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variées; leurs nombres variant de 887 à 329, ils admettent que ces 
différences ne  dépassent pas les erreurs inhérentes à leurs expériences. 

MIOR. - Sull'assorbimento dell'idrogeno ne1 piatino (Absorption de i'hydrogène 
par le platine). - P. 67-76. 

Un appareil, tout à fait comparable à un thermomètre à air à 
volunie constant, contient dans son réservoir des lames de platine 
très minces et  de l'hydrogène. On maintient le rbservoir a la tempé- 
rature ordinaire ; on peut laisser l'action se continuer durant plu- 
sieurs mois ; ou bien on peut le porter à une température quelconque 
au  moyen d'un bain d'eau ou de pararfine. 

L'absorption est plus rapide à 100" qu'à 20" et  30°, et  à 300" qu'à i O O o  ; 
mais le phénomène est irréversible, au moins jusqu'acx températures 
étudiées par l'auteur. L'absorption se produit même à I O D  ou 20; à 
condition d'attendre longtemps. Dans une série d'expériences, la 
limite obtenue correspond à un volume d'hydrogène absorbé égal 
à 9 fois l e  volume du platine; dans une autre, à 7 fois. On parait 
arriver, en tous les cas, à un état d e  saturation. 

B. B. 

P. GAMBA. - Variazione delleproprieta elastiche del niarnioiinbevuto di alcune 
sostanze (Tariations des propriétés blastiques du marbre imprégné de diverses 
substnnces). - P. 117. 

A la  suite d'anomalies qui se sont présentees dans ses expériences, 
Faites antérieurement sur les propriétés élastiques du marbre (l;, 

M. Gamba a étudié l'influence des substances qui peuvent impré- 
gner les lames de marbre; ses recherches ont porté sur  l'eau, l'huile, 
la  glycérine, le petrole et  l a  paraffine dissoute dans le pétrole. 

Les expbriences faites avec l'eau ont cet avantage que, par uiie 

dessiccation assez lente, on peut ramener lalame humide à l'état dans 
lequel elle s e  trouvait avant son immersion dans l'eau. Les courbes 
de déformation que l'on obtient ainsi, avant et aprbs, sont identiques; 
tandis que l a  déformation correspondant a un  même poids est plus 
grande pour la lame humide que si  elle est sèche; la déformation 
résiduelle est  aussi plus grande; il y a donc accroissenlent dans la 
flexibilitb pour le marbre humide. , 

- -- - 
( l )  Il Xuovo Cimento, novembre ISSU; - J. de Phys.,  t. 1'111; p. 693: 1899. 
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L'huile, la glycérine et  la paraftine dissoute dans le pétrole ont 
donné des résultats analogues, quoique l'on ne puisse alors débarras- 
ser le marbre du liquide qui l'imprègne, et  le  ramener 5 l'état primi- 
tif, comme lorsqu'il s'agit d'une simple humidité. Avec le pétrole, on 
n'observe pas de variations appréciables dans la flexibilité. 

Si l'on prend le rapport de la déformation a sec à la différence des 
déformations éprouvées par  l a  lame lorsqu'elle est sèche et  lors- 
qu'elle est imprégnée, on ohtient UV. nombre constant pour chaqne 
liquide. 

Le maximum d'action est dû à la  glycérine; viennent ensuite 
l'huile et l'eau. 

G. G o i s o ~ .  

C. GUGLIEI.kl0. - Sui rapgi catodici, sui raggi Rontgen e sulla grandezza et la 
densità degli atomi (Sur les rayons cathodiques, sur les rayons de Rüntgen et 
sur la grandeur et la densité des atomes). - P. 131. 

Le mémoire de M. Guglielmo est  un  commentaire des travaux de 
Lenard('); l'auteur a déduit de ces expériences quelques consé- 
quences intéressantes. 11 en conclut que les rayons de Kontgen sont 
dus à une perturbation de  l'éther, et  l'absence de diffraction et. 
d'interférence denote un manqiie de périodicité dans cette pertur- 
bation. 

Les rayons cathodiques sont constitués par des particules extrê- 
mement petites, douées d'une vitesse considérable ; leur passage à 
travers les corps sans réhaclion et sans diminution de  vitesse est 
une preuve de la constitiition atomique de la matiére. M. Guglielmo 
déduit de là une manière directe et  simple de déterminer une limite 
supérieure de la grandeur des  atomes avec plos d'approximation que 
par les autres metliodes. 

G. GOISOT. 

P. BACCEI. - Sullo spettro di assorbiinento dei gas (Sur le spectre d'absorption 
des gaz). -P .  177. - Sullo speltro di assorbimento delle iiiescolanze gasose 
(Sur le spectre d'absorption des mélanges gazeux:. - P. 241. 

Les gaz étant généralement peu absorbants, il faut les étudier sous 
de grandes épaisseurs e t  h des pressions assez élevées pour obtenir 

1) Wied. Anii., t. LIV, p. 255. 
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des effets sensibles; aussi les résultats obtenus jusqu'ici ne sont-ils 
pas tous bien concordants. 

L'oxygène est le seul gaz qui ait é t l  bien étudié. M. P. Baccei s'est 
proposé de reprendreen les cornpldant les recherchesdivcrses qui ont 
été faites sur l'absorption des gaz; il a étudié succ~ssivement l'anhy- 
dride carbonique, l'azote, I'acétyléne, l 'oxyghe, l'hydrogéne sulfuré 
e t  l'oxyde de carbone. 

L'anhydride carbonique, l'azote et l'oxyde de carbone ne pré- 
sentent pas d'absorption sensible, même pour une épaisseur de gaz 
traversé de 70 mètres, les pressions étant poussées jusqu'a 22 atmos- 
phères pour l'anhydride carbonique, 15 atmosphéres pour l'azote et 
40 atmosphères pour l'oxyde de carhone. 

Pour les trois autres gaz, le spectre d'absorption est naturellement 
d'autant plus complexe que la pression est plus élevée. Aussi, pour 
une épaisseur de Pa métres et une pression de 16 atmosphères, le 
spectre de l'acétylène présente une large bande dans le rouge, 
s'étendant de A = 0,6842 p à X = 0,6815 p, plus intense du cAté de 
l'orangé e t  s e  fondant du côté du rouge ; une raie étroite et bien 
nette dans l'orangé, X = 0,6422 F; une seconde raie étroite très 
voisine de la précédente, X = 0,6417 p ; une grosse raie bien marqiiée 
dans l'orangé, très intense, A = 0,6393 p; une raie dans le jaune, 
h = 0,CiiO'i ; une raie dans le vert, h = 0,5419 et, tout à côté, une raie 
à peine visible X = 0.5435. 

Lorsqu'on diminue la pression, les bandes d'absorption dispa- 
raissent successivement ; à 10 atmosphères, la raie du jaune a dis- 
paru ; à 9 atmosphères, ce sont les raies de l'orangé, 0,6491, et du 
vert, 0,5435. 

Pour une épaisseur de 70 métres de gaz et à 16 atmosphères, on 
observe, en outre, que les trois raies dans l'orangé font partie d'une 
bande obscure qui s'étend de À = 0,6426 à 0,6395, e t  qu'il y a une 
raie trPs p%le située dans le  violet, h = 0,4062. La pression dimi- 
nuant, la raie du violet disparaît à 14 atmosphères. 

L'oxygène présente une raie très p%le dans le  bleu, une dans le 
jaune près de D, et deux groupes de raies en A et  B. Elles dis- 
paraissent successivement et dans cet ordre quand la pression 
diminiie. 

1,'hydrogène sulfuré, sous 12 atmosphères et avec une Qpaisseur 
de 70 mètres, présente une bande dans le rouge s'étendant de 0,6735 
a 0,6781 p, e t  qui disparaît vers 7 atmosphères. 
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On admet généralement qu'un méIange de gaz exerce une absorp- 
tion égale à la somme des absorptions qu'aurait chacun des gaz, s'il 
se trouvait seul; quoique cette loi soit assez vraisemblable, M. Baccei 
s'est proposé de l'établir expérimentalement. Il  a aussi vérifié, pour 
l'acétylène et l'oxygéne mélangés à parties égales, ou dans le 
rapport de 1 à 3, que, pour obtenir une raie d'absorption dans le 
spectre du mélange, il fallait une quantité du gaz absorbant siiffi- 
sante pour produire cette raie, si ce gaz était seul. Ides expériences 
avec les autres mélanges gazeux ont donné des résultats con- 
cordants. 

L'auteur a aussi vérifié que le spectre d'absorption de l'air sec 
est Ie même que celui de l'oxygène à une pression cinq fois moindre. 

G. G o i s o ~ .  

E. ALUANSI. - Influenza delle deformazioni elastiche su1 movimento di un 
pend010 elastico a reversione (Influence des déformations élastiques sur le 
moiivement d'un pendule a réversicn). - P. 260, et t. 5, p. BJ. 

Le principe d'oh part M. Almansi, pour obtenir une solution 
approchée du problème ne diffère pas de celui qui a servi de base 
aux travaux de Helmert sur la même question (') ; mais la méthode 
suivie pour déterminer l'inflexion du pendule n'est pas la même. 

La formule complète écrite par Almansi, se réduit à celle d3Helmert, 
si l'effort de cisaillement est le même pour toutes les sections, comme 
cela a lieu si le cylindre est seulement sollicit6 aux bases. Mais 
l'erreur qui résulte de l'application de la formule simplifike peut in- 
fluer notablement sur les résultats. 

G. GOISOT. 

R .  FEDERICO. - Polarizzazione deli'acqua disaerata (Polarisation de l'eau 
privée d'air). - P. 191. 

L'eau pure est préparée, suivant la méthode de MM. Battelli e t  
Stefanini(2), par distillation dans le vide de l'eau de cristallisation 
du carbonate de sodium. La méthode employée pour la mesure de 
la force électromotrice maxima de polarisation est celle dont 

- 
( 1 )  HELMERT, Beitrdge zur Theorie des Revevsions-pende&, Postdam, 1898 ; - 

1. de Phys., t. VIII, p. 691 ; 1899. 
(2) Il Nuovo Cimento, t .  VIII, p. 145 et 409; 1898; - J .  de Phys., t. V111, p. 695; 

1899. 
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M. Federico s'est dtija servi dans ses recherches sur l'influeiicc de la 
pression ( l ) .  

La force électromotrice de polarisation est d'abord mesurée en 
faisant le vide dans le voltamètre, puis en laissant agir  la pression 
atmosphérique et  enfin, de quart en  quart d'heure, en faisant barboter 
le gaz dans l'eau. Au moment oùl'on fait agi r  l a  pression intérieure, 
on observe toujours une brusque augmentation de  la force électro- 
motrice. 

D'une manière générale, la force électromotrice est  plus faible, pour 
l'eau contenant des gaz en dissolution, que pour l'eau privée de gaz; 
la force électromotrice semble diminuer à mesure que la quantité de 
gaz augmente. 

Des trois gaz étudiés, c'est l'oxygène qui a l'action l a  plus nette 
(variation de  0,02 volt, environ) ; l'actionde l'hydrogène est moindre; 
celle de l'azote n'est pas sensible. L'action de l'air semble due prin- 
cipalement a l'oxygène qu'il contient. 

G. G o i s o ~ .  

V. BOCCARA et M. PANDOLFI. - Sul potere induttore specifico dei mezli 
dislettro-magnetici constituti da ferro e paralfina (Sur le pouvoir inducteur 
specifique des milieux diélectro-inagnétiques constituBs par du fer et de la 
paraffine). - P. 254. 

MM. Boccara e t  Pandalfi ont complété les recherches entreprises 
par l'un d'eux avec M. Gandolfi, a propos de la relation de Maxwell - 
VVï4 \/cl .= 1, sur  la variation, avec 1û proportion de  fer, de la 
constante diélectrique des mélanges de fer e t  de paraffine. 

Après avoir mélangé les deux constituants aussi intimement que 
possible, ilsenformaient des plaquettes qui étaient ensuite travaillées 
au tour pour donner des disques de 18 centimehes de diamètre 
environ, e t  à faces bien parallèles. E n  les disposant en série, dans 
un circuit à 140 volts avec un galvanomètre Ayrton e t  Mather 
shunté, ils ont constaté que les mélanges ii 50 010 ne présentaient 
aucune conductibilité, tandis qu'a 55 0/0 de' fer on observait une 
faible déviation, qui devenait très sensible a 60 010. 

Aussi ont-ils limité leurs recherches aux proportions inférieures 
à 50 0/0. II est  à remarquer que l e  travail de la surface d'un corps 

(1) I l  Nuouo Cimenlo, t. IX, p. 194; 1899; - J .  de Phys., t. VIII, p. O90 ; 1899. 
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Iibtérogène produit une modification importante dans l'état superfi- 
ciel, de sorte que la couche externe présente une conductibilité très 
diffhrente de celle de l a  masse centrale; les deux physiciens ne 
semblent pas avoir tenu compte de cette cause perturbatrice. 

Le pouvoir inducteur était mesuré par la méthode de Gordon. 
Il résulte de ces recherches que le pouvoir iuducteur spécifique 

augmente plus rapidement que la proportion de fer dans le mélange : 

B.\TTELLI et PANDOLFI. - Sull'illuminazione dei liquidi (Sur l'illumination 
des liquides). - P. 321-236. 

Ni l'eau, ni l'alcool éthylique, ni l'alcool amylique purs (distillés 
dans le vide) ne s'illuminent sur le trajet d'un faisceau lumineux. 
L'illumination parait toujours due à des impuretés, telles que des 
poussikres. 

MATHIAS. - Osservazioni su una memoria del Professor Battelli (Observation 
sur un  mémoire du professeur Battelli). - P. 327-334. 

Si, avec les nombres de M. Battelli, on calcule la densité critique 
comme la limite de la demi-somme des deux sortes de densités, les 
résultats expérimentaux obtenus par lui concordent très bien avec la 
formule de Mathias. 

ERCOLINI ; MARTINI ; et ERCOLINI. - Calore svoltovel bagnnre le polveri (Chaletir 
développée dans I'hurnectation des courbes). - P. 110, 334 et  446. 

M. Ercolini n'obtient pas un maximum ; il obtient une chaleur 
constante en noyant une poudre donnée dans un excès de liquide, 
quel que soit cet excès. 11 attribue a une erreur de raisonnement les 
résultats de Martini. 
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L. LOMBARDI. - Sull'impiego dei condensatori nelle trasmissioni di energia 
elettrica a correnti alternate, e loro costruzione industriale (Sur l'emploi des 
condensateurs dans les transmissions d'bnergie electrique ab courants alterna- 
tifs, et leur construction industrielle). - P. 354. 

Le mémoire de M. Lombardi a été couronné par l'Institut Loin- 
bard, au concours du prix Kramer en 1897 ; c'est une ctiide systéma- 
tique des circuits à courants alternatifs contenant une capacité 
électrostatique; le sujet est d'ailleurs d'un intérêt tout particulier, 
par suite de la généralisation qui se produit actuellement dans 
l'emploi des condensateurs sur les réseaux de distribution à courant 
alternatif. 

L'auteur fait suivre la discussion théorique d'une étude sur la 
construction des condensateurs industriels et donne toute une série 
de chiffres utiles sur les tensions disruptives. La conclusion de cette 
étude expérimentale est que les meilleurs diélectriques à employer 
pour les condensateurs sont le mica, l'ébonite et  la paraffine ; l'ébonite 
s'obtient difficilement en lames d'une certaine épaisseur ; le prix du 
micale fait écarter pour les grandes capacités destinées aux tensions 
élevées; reste donc la paraffine. L'auteur a d'ailleurs montré, ail 
récent Congrès de Corne, des échantillons de plaques de paraffine 
d'une pureté et d'une homogénéité remarquables, qu'il prépare par un 
procédé spécial; ces lames sont susceptibles de rendre de grands 
services dans les rec.herches de laboratoire. 

G. Gorso~. 

A. STDANINI. - Sulla distribuzione dell'induzione magnetics attorno ad un 
niicleo d i  ferro (Sur la distribution de l'induction magnétique autour d'un 
noyau de fer). - P. 417. 

MM. Scarpa et Baldo ( l )  ont construit une bobine de Ruhmkorff 
avec induit sectionné en trois parties, de manière que, avec un 
courant inducteur donné par 3 Bunsen, ils aient 6 centimètres 
d'étincelles; en enlevant du circuit la section médiane, ils obte- 
naient 6,s ; H centimètres quand le fil de la section ainsi enlevée était 
enroulé sur  les deux autres, et i8,5 quand ils intervertissaient les 
communic.ations, de façon à relier ensemble les extrémités des spires 

(1) Elettm'cità, t. IX. 
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voisines du noyau et à laisser libres les extrémités des spires situées 
à la périphérie. 

M.  Stefanini, en voulant répéter l'expérience, n'a rien obtenu de 
semblable avec un champ magnétisant de  9 C. G. S. et un noyau de 
fer dont le rapport du diamètre a la longueur était A = 32 ; en par- 
ticulier, en enlevant la section médiane, la longueur d'étincelles a été 
abaissée de 3,1 centimètres à 2. 

L'auteur a étudié, à l'aide de bobines exploratrices, la distribution 
du magnétisme autour d'un noyau de fer entouré d'une hélice magné- 
tisante. Pour éliminer les causes pertubatrices provenant entre 
autres de la variation de l'intensité du courant magnétisant et de la 
durée de la fermeture du circuit, M. Stefanini emploie deus bobines 
identiques, en opposition dans le circuit du galvanomètre ; l'une 
est maintenue au centre do noyau, l'autre est déplacke tout le long 
de celui-ci. 

Au dehors de l'liélice magnétisante, on peut observer un maximum 
d'induction entre le centre et l'extrémité, si  l'on reste au voisinage 
de l'hélice ; au delà il n'y a qu'une diminution continue du centre a 
l'extrémité. Le maximum semble se produire toujours à l'intérieur 
de l'h6lice magnétisante; tandis qu'à l'exthrieur il n'a lieu que pour 
de petites valeurs de h (rapport du diamètre à la longueur du noyau). 

1,orsque l'on fait varier la longueur du noyau qui émerge de la 
bobine magnétisante, on observe que l'induction au centre est d'au- 
tant plus forte que le noyau dépasse moins la bobine ; pour l'induc- 
tion aux extrémités de la bobine, il semble y avoir un maximum pour 
une certaine longueur de saillie ; mais ce résultat n'est pas définitif. 

Ç. GOISOT. 

SPADAVECCHIA. - Influenza del magnetismo sulle propriete termoelettriche del 
bismuto e delle sue leghe (Influence du magnétisme sur les propriétés thermo- 
électriques du bismuth et de ses alliages). - P. 432-449. 

On a étudié, dans des champs magnétiques de 2.000 a 4.000 unités, 
des couples thermoélectriques dont un métal est le cuivre, e t  l'autre 
un alliage bismuth-étain, dontla teneur en étain varie de O a 100 010. 
Les deux soudures sont maintenues l'une à 00, l'autre au voisinage 
de 20". 

La force électromotrice du couple, en l'absence de champ, entre 
Go et 20°, est 0,00136 volt pour du bismuth pur ; devient 0,00488 volt 
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pour un alliage de bismuth avec 0,056 010 d'étain ; retourne à 0,00129 
pour un alliage contenant 0,113 010 d'étain, e t  diminue ensuite régii- 
liérement, à mesure que la proportion d'étain augmente. 

E f -  E 
L'augmentation relative de force électromotrice, 62 = - E 

quand on fait agir un champ magnétique, H, n'est pas rigoureusement 
proportionnelle au champ. Elleparact même, parfois, dépend9.e du sens 

du champ; mais ce dernier résultat, que l'auteur donne comme rbgk 
générale, n'a été constaté neltement par lui que dans le cas des 

alliages très pauvres en étain, ayant de 0,056 0/0 à 0,237 0/0. 11 con- 
vient donc de faire des réserves sur ce point. 

Voici quelques valeurs de S1 pour divers alliages e t  pour diverses 
valeurs du champ : 

8 = 2.000 H = 4.000 
Bi pur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,029 + 0,09 
Alliage à 0,237 010 d'Sn.. . - 0,05 à - O,O1 - 0,09 à - 0,1û 
Alliage à 2 010 d'Sn. . . . . . -k '),os + 0,21 
Alliage à 25 010 d'Sn.. . . . + 0,004 + 0,016 
Alliage A 83 010 d'Sn.. . . . - 0,009 - 0,02 

B. B. 

POCHETTINO. - Sulla dissociazione deli'ipoazotide (Sur la dissociation 
de l'acide hypoazotique). - P. 150. 

L'auteur a cherché à voir si, conformément à la théorie de Gibbs, 
les variations de densité de l'hypoazotide Az02 peuvent s'expliquer 
par une dissociation de la molécule Az204 en deux molécules AzOz, 

C Il a mesuré à diverses températures, de 4" à lCiOO, les valeurs de - 
C 

pour l'acide hypoazotique, par la méthode de la vitesse du son sous 
l a  forme que lui a donnée Kundt. Un tube de verre, plongé dans un 
bain d'huile, est rempli du gaz à étudier pur. On emploie, comme 
poussière destinée à mettre en évidence les nœuds, de la silice inso- 
luble desséchée. On produit les vibrations à l'aide d'une tige de verre 
qui traverse le bouchon, e t  laquelle on imprime des vibrations lon- 
gitudinales. 

Les valeurs obtenues varient régulièrement avec la température, 
de  1,17 (aux basses températures) à 1,30 (de 130° à 1500). 

Les valeurs observées concordent bien avec les valeurs calculées, 
en admettant qu'a une température intermédiaire on a un mélange 
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de AzOQt AzaO', en proportions données par l a  densité à cette tem- 
pérature. 

Les valeurs 1,17 e t  1,30 sont bien celles qui correspondent, dans 
la théorie cinétique, aux compositions atomiques Aza04 e t  AzOa. 

B. B. 

GNESOTTO. - Sull'impiego del microsismografo adue componente perlo studio 
dei moviinenti lenti del su010 (Sur l'emploi du microsismographe a deux çom- 
posants pour i'étude des mouvements lents du sol). - At t i  del R. Ist .  Venelo, 
t. LW; et Nuovo Cimento, p. 454-76. 

G. VlCENTlNI et G. PACHER. - Microsismografo per la componente verticale 
(Microsismographe pour la composante verticale). - Atti del R. 1st. Veneto, 
t. LVII ; 1898-1899. 

On a donné, dans ce Journal (' ), l a  description du microsismographe 
à deus composantes, destiné a enregistrer les lents mouvements sis- 
miques qui s'effectuent dans le sens horizontal. M. Gnesotto donne 
quelques indications complémentaires su r  l'emploi de cet appareil. 

MM. Vicentini e t  Pacher se  sont préoccupés d'adjoindre à le'ur 
appareil un microsismographe destiné à enregistrer la composante 
verticale des mouvements sismiques. L'appareil se  compose essen- 
tiellenienl d'une masse de plomb (de 45 kilogrammes), fixée à l'extré- 
mité d'une lame de fer de 3 mètres de long e t  de  1 centimètre 
d'épaisseur; cette lame est encastrée par une de ses extrémités; l e  
poids de plomb tend à l a  plier, et  elle s'incurve; la partie encastrée 
s'implante obliquement dans le mur de manière que l'extrémité libre 
soit tangente C l'horizontale. Contre la masse de plomb qui a la 
forme d'un cylindre à arêtes Iiorizontales, appuie l'extrémité d'un 
levier coudé, dont le grand bras inscrit sur un cylindre enfumé les 
déplacements horizontaux de la masse de plomb. De brusques oscil- 
lations verticales du sol donneraient, a cause de  l a  grande inertie de  
la masse de plomb, des mouvements inverses de  cette masse, qui 
s'inscrivent sur le cylindre. 

En comparant le tracé de  ce microsismographe vertical avec celui 
du microsismographe à deux composantes horizontales, on peut 
reconstituer l e  mo~ivement sismique rSel qu i  s'est produit à un 
moment donné. La  remarque générale la plus intéressante qui se 

(1) J. de P h y s . ,  3' série, t. VI, pp. 266, 58%; 1897. 
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dégage de l'étude de divers tracés est qu'un tremblement de terre 
commence toujours par des secousses verticales, les ondulations 
horizontales étantplus faibles au dtbut ; la période des vibrations, 
au début des secousses, paraît être assez constante et égale à 0se,2. 

B. BRUNHES. 

DIN.4. - Deterininazione della conductibilita teriiiica dell'ebonite et dcl vetro 
(Détermination de la conductibilité therniique de l'ébonite et du vcre).  
P. 461-465. 

On a fait la mesure parune mttliotlc qui conduit à des calculs anü- 
lytiques fort compliqués. Un pnrallélipipéde rectangle de la subs- 
tance étudiée est d'abord chauffé ü unc tcmpératiire déterminée; on 
l'expose un temps connuàun jet tl'cau qui tombe perpendiculairemeiit 
à une face, puis on détermine la quantité de chaleur qu'il possède 
encore. On a trouvé ainsi, pour le coefficient de conductibilité du 
verre; k ='O151 ; pour l'ébonite, k = 0,052 (pour le cuivre, k = 66). 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

S. XLVIII; novembre et décembre 1899. 

CIIATTOCK. - 0ii tlie Velocity and rnass of the Ions in the Electric Wind in 
Air (Sur la vitesse et la masse des ions dans le soufile électrique dans i'air). - 
P. 401. 

Soit une pointe placée en face d'une plaque à une distance z. 

Entw les deux il existe une différence de potentiel, et il passe un 
courant C,  de l'one à l'autre. D'aprés M. Chiittock, le passage de 
l'électricité se fait par des ions qui frottent sur le gaz. 

Si V est la vitesse de ces ions dans un c h .  * p électrostatique pro- 
duit par une difirence de potentiel de I unité i.!ectrostatique C G .  S. 
par centimi:ïc, on établit alors que : 

oii p eut le frottement total sur les gaz dû aux forces électriques 
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seules. p = P - x ; P =pression totale due au courant, et x, pression 
due à l'inertie des ions. 

Cette formule permet de  calculer V. On mesure C avec un galva- 
nomètre; p se détermine en  mesurant, en chaque point de  l a  plaque, 
quelle est la pression dp produite par le souffle électrique. Pour cela, 
la  plaque est percbe d'un trou relié à une branche d'un tube en U 
contenant de l'eau. En déplaçant l a  pointe par  rapport au  trou, on 
détermine l a  répartition de d p  sur  la plaque et, en intégrant, on 
obtient p. On fait cette mesure pour différentes valeurs de  z .  

On a fait aussi des mesures en remplaçant la plaque par un anneau. 
La pointe et  l'anneau sont placés dans un tube en verre, dont deux 
tubulures latérales, placées de  chaque côté du système, sont reliées 
aux deus branches du tube en  U. 

P s'obtient alors en multipliant par la section du tube de verre la 
différence de pression mesurée par le tube en U. A cause d e  la 
forme de l'anneau, on peut négliger l'effet de sa  section. 

Les résultats obtenus donnent : 

V -+ = 413 centimètres par seconde, 
V - 1 5 4 0  centimètres par seconde, 

Somme = 953. Rapport : 1,31. . 

Rutherford donne 960 pour l a  même somme, pour les ions pro- 
duits par les rayons Rontgen. Zeleny donne 1,25 pour le rapport. 

En supposant que les ions perdent par  l e  frottement tout leur 
mouvement avant d'atteindre l a  plaque, on a une limite supérieure 
de la vitesse v de l'air dans le souffle par la relation : 

v" densite de l'air = . 
P 

aire du courant' 
On a : 

v + = 120 centimètres par seconde, 
v - = 95 centimètres par seconde. 

Si e est le rapport de la masse à la  charge d'un ion, et  P le champ 
électrique puissant dans lequel il s e  déplace, on a : 

k = 1 si les ionsmarchent tous dans la direction ou on mesure la pression, 
= 2 s'ils rayonne111 uniform6ment dans une surface h6misphérique, 
> 2 s'ils rayonnent de tous cotes, 
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On a pris k = 1,3, les autres valeurs étant: 

x = 0,7 dyne, 
C = 7.100 u. E. S., 
V = 413, 
Fi= 1.850 u. E. S. pour un point de 0,0055 centimètre de diamètre. 

On a obtenu : 
e = 1 , ~  X i O - ' O  E. S. 

On a essayé aussi de déterminer TC en plaçant la pointe au centre 
d'un anneau de grand diamètre formé d'un fil mince. L'excès de pres- 
sion, dans ce cas, doit être TC. Mais les résultats sont un peu sujets 
à caution, à cause de l'irrégularité de la décharge. 

PERHEAU. 

BRACE. - Description of a New spectrophotouieter and an Optical hlethod of 
Calibration (Description d'un nouveau Spectrophotornetre et d'une methode 
optique de calibrage). - P. 420. 

L'appareil est analogue au photonihtre de  Lummer-Brodhun. 11 
se compose d'un prisme équilatéral ABC, poli sur  les trois faces, 
obtenu en accolant avec du baume de Canada ou de l'a-mononobro- 
nionaphtaline deux prismes rectangles ADC, ABD, polis sur les trois 
faces. 

On a argenté auparavant uiie des faces en contact et eiilevé 
l'argenture, en réservant une bande rectangulaire, perpendiculaire i 
l'arête du prisme. 

Deux collimateurs, également inclinés sur le plan de symétrie AO, 
envoient deux faisceaux de lumiére parallèle, dont l'un passe à tra- 
vers la partie non argentée de AD et dont l'autre est réfléchi sur la 
face argentée. A la sortie, ces deux faisceaux se superposent, sont 
reçus dans une lunette astronomique, dans laquelle on voit deux 
spectres exactement superposés, l'un au milieu des deux portions de 

l'autre. 
La bande argentée ayant des bords bien nets, il n'y a pas de 

ligne de séparation horizontale. On se trouve dans de bonnes condi- 
tions pour apprécier l'égalité d'éclairement. On limite la partie des 
spectres à comparer avec une fente oculaire de 0,s à 1 millimètride 
largeur. 

On fait varier l'éclairement d'un des spectres en faisant varier la 
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largeur de la fente d'un collimateur. Mais, comme on ne peutpas dire 
que cet éclairement es t  proportionnel a la largeur de la fente, il fa& 
un calibrage préalable. 011 l'effectue à l'aide d'un disque tournant, 
échancré suivant un secteur, e t  dont on peut placer le centre devant 
la fente à des hauteurs variables, de manière à l'éclairer pendant 
une fraction variable de la période de rotation. 

PBRREAU. 

R.-A. LEHFELDT. - On the Theory of the Electrolytic Solution-Pressure 
(Sur la theorie de la tension de dissolution 6lectrdytique). - P. 430-433. 

On sait que Kernst a adopté, pour représenter la force électromo- 
trice au contact d'un métal e t  d'un électrolyte, l'expression : 

où R désigne la constante des gaz ; Tl la température ; a, la quantite 
d'électricité unie à un équivalent-gramme, P, la pression osmotique 
due aux ions métalliques en solution; et, enfin, n, une quantité que 
Nernst considère comme la « tension de dissolution électrolytique )) 

du métal. D'après lui, il y a dissolution d'une petite quantité du 
métal au moment de l'immersion, quand la pression osmotique est 
moindre que cette tension hypothétique; les nouveaux' ions métal- 
liques ainsi formés rendent la solution positive par rapport au métal, 
d'oh une couche double à la surface de contact et une attraction de 
ces ions par le métal, laquelle, jointe à la pression osmotique, con- 
trebalance, dans l'état d'équilibre, la tension de dissolution. 

M. Lehfeldt fait diverses objections . à cette hypothèse. 11 fait 
remarquer d'abord que cette tension Ii, calculée par Le Blanc d'après 
la force électromotrice observée et la relation (l), est, pour certains 
métaux, d'un ordre de grandeur inadmissible; on obtient, en effet, 
pour le zinc, 9,9 x 10'8 atmospliéres et, pour le palladium, 
1,5 x i O - 3 6  atmosphères. I l  montre ensuite qu'en calculant la 
masse de zinc qui passerait en solution par centimètre carré, 
sous l'action d'une telle tension de dissolution, on arrive à un résul- 
tat qui est en désaccord manifeste avec la réalité. 

H. BAGARD. 

(1) Cette formule permet de retrouver la formule de Nernst relative a la force 
électromotrice au contact de deux solutions d ' u ~  meme électrolyte. Pour cette 
dernière formule, voir J. de Phys., 3' série, t. VIII, p. 222; 1899. 

J. de Phys., 3' &rie, t .  IX. (Février 1900.) 8 
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R.-S. WILLOWB. - On the Variation of the resistance of certain amalgarns 
with temperature (Sur la variation de la résistance de certains amalgames 
avec la tempbrature). - P. 433-456. 

Quand de l'amalgame de zinc est chauffé, puis refroidi lentement 
jusqu'à la température initiale, la résistance devient plus grande 
qu'auparavant ; si l'on répète la même opéralion plusieurs fois, la 
resistance subit chaque fois une augmentation de plus en plus faible, 
et elle finit par ne plus changer aprés six cycles environ; elle est 
alors beaucoup plus élevée qu'avant d'avoir subi cette série d'échaui- 
fements. Enfin l'amalgame ainsi traité étant ensuite maintenu - 
pendant plusieurs semaines a la température du laboratoire, on 
trouve que sa résistance baisse graduellement; il faut six semaines 
quelquefois pour atteindre une valeur définitive. 

Le  coefficient de dilatation éprouve des modifications . analogues 
dans les mémes conditions. 

Les amalgames d'étain et de cadmium présentent, dans un certain 
intervalle de température, une variation trés rapide de la résistance 
avec la température; il semble y avoir en même temps quelque chan- 
gement d'état. La résistance de l'amalgame de cadmium devient 
plus grande après un échauffement, et  plus grande encore apres un 
refroidissement. 

L'amalgame de magnésium a une résistance qui croit proportion- 
nellement à l a  température jusqu'à i l O O  et un peu vite au delà, 
Pas plus que l'amalgame d'étain, il ne présente de particularité ana- 
logue à ~ e l l e s  qui sont relatées plus haut pour les amalgames de 
zinc et  de cadmium. 

H. BAGARD. 

W.-C.-D. WHETHAM. - The Coagiilative Power of Electrolytes (Le pouvoir 
coagulant des électrolytes). - P. 474-477. 

Les électrolytes ont la propriété de coaguler des solutions de 
substances colloïdales, telles que l'albumine e t  le sulfure d'arsenic. 
On peut définir le pouvoir coagulant d'une substance comme inver- 
sement proportionnel au nombre d'équivalents qui doivent être 
ajoutés à une solution définie d'un colloïde, pour que l a  coagulation 
ait lieu immédiatement. Ce pouvoir coagulant semble présenter 
une relation remarquable avec la valence de l'ion métallique. 
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Ainsi, d'après les expériences de Linder et Picton sur la coagula- 
tion du sulfure d'arsenic par les sulfates, les pouvoirs coagulants 
seraient respectivement, pour les ions mono, di e t  trivalents, comrne 
les nombres 1 ; 35 ; et l023. Schulze trouve de même, pour les solu- 
tions de chlorures, des pouvoirs coagulants qui sont, pour les trois 
valences, comme les nombres 1 ;  30; e t  1650. 

M. Whetham, partant de cette idée que la coagulation doit exiger 
l'action d'une certaine charge électrique minimum sur chaque parti- 
cule du colloïde et, d'autre part, de ce fait que la charge d'un ion est 
proportionnelle a sa valence, établit que les pouvoirs coagulants de 
trois solutions de même concentration contenant des ions respecti- 
vement mono, di e t  trivalents, doivent être entre eux comrne 
1 ; x ; et m2, en appelant:$ un nomhre à déterminer. Cetle loi semble 
bien conforme aux faits ; si l'on fait x = 33, on obtient les nombres 
1; 3%; et 1024, ce qui se rapproche des résultat; de Linder et Picton ; 
de même, pour x - 40, on aura 1 ; 40; et 1600, c'est-à-dire des 
nombres voisins de ceux de Schulze. 

Enfin on n'a pas encore opéré sur les ions tétravalents; si la loi 
entrevue par M. Whetham est exacte, le pouvoir coagulant. relatif 
à un ion tétravalent serait m3 dans le système pi4cédent. 

H. BAGAIID. 

F . J .  JERVIS-SMITH. - The Effect of Heat on the discharge of an Induction-coil. 
in which the primary circuit is interrupted by an electrolytic break (Effet de la 
chaleur sur la décharge d'une bobine d'induction dont le circuit priinaire cst 
muni d'un interrupteur électrolytique). - P. 477-478. 

La distance des extrémités en pointe du secondaire étant réglée 
de façon qu'il n'y ait plus qu'une faible aigrette, si l'on vient à 
approcher de la cathode l a  flamme d'une lampe à alcool, on voit 
jaillir des étincelles entre les pointes; on n'obtient aucun effet en 
approchant la flamme de la pointe anode, ou en employant des baules 
au lieu de pointes. IJ1auteur pense que l'effet est dû à la projection 
par la cathode de particules qui, étant échauffées par la flamme, 
augmentent l a  conductibilité de l'intervalle entre les pointes. 

H.  BAGARD. 
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J. STRUTT.- The Dispersion 01 the CathodeRays by magnetic Force (Dispersion 
des rayons cathodiques par une force magnétique!. - P. 478. 

M. Strutt  a obtenu un faisceau d e  rayons cathodiques au moyen 
d'une batterie d'accumulateurs d e  800 éléments. Le faisceau, émané 
d'un disque plan, traversait un tube anode dont le fond était percé 
d'une fente et venait tomber s u r  l a  surface sphérique du tube de 
verre. Dans ces conditions, un champ magnétique dévie le faisceau 
d e  rayons cathodiques sans produire de dispersion. On obtient, au 
contraire, une déviation avec dispersion, si on emploie, au lieu de 
la batterie d'accumulateurs une bobine de Ruhmkorff. 

PERREAU. 

WALTER STEWART. -. On the Disintegration of Platinuui and Palladium Kires 
at high Temperatures (Désagrégation des fils de platine et de palladium a 
haute température). - P. 48L. 

Un fil de platine ou de palladium, placé dans un tube de verre 
contenant de l'H, de 1'Az ou de  l'O, était porlé ci l'incandescence 
par un courant électrique. On faisait en sorte que l a  résistance élec- 
trique du fil, par  suite sa  température, fût toujours l a  méme. 

Le' fil avait 25 millimètres de  diamètre, 170 centimètres de long. 
On mesurait la  diminution d e  poids après deux heures d'incandes- 
cence. 

Il résulte des expériences faites avec l'air, l'hydrogène, l'azote, 
que l a  désagrégation des fils d e  Pt ou d e  Pa es t  due a l'oxygène. 

PERIIEAU. 

BRUCE-V. HILL. - On Accidental Double relroction in Liquids (Double 
refroction accidentelle des liquides). - P. 485. 

L'appareil employé était celui d e  M. Almy('), où le faisceau 
lumineux passe entre deux cylindres tournant en  sens inverse dans 
une cuve remplie de liquide ... Les solutions étudiées possédant le 
pouvoir rotatoire, on employait de  l a  lumière homogène, obtenue en 
faisant traverser à un faisceau de  lumière solaire des solutions 
absorhantes de Landolt. Le  rouge fut surtout utilisé. 

ColloiCEes. - Avec une dissolution de  gomme arabique dans l'eau, 

(1) J. de Phys., 3' série, t. VII, p. 170 ; 4898. 
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la double réfraction AA variait proporlionnellement à la vitesse de 
rotation des cylindres, e t  avec la concentration, mais pas propor- 
tionnellement. Il y a, d'ailleurs, une dépolarisation de la lumière qui 
gêne beaucoup les mesures, surtout A grande vitesse. 

L'étude a surtout porté sur des dissol~~tions de gélatine pure dans 
l'eau, bouillies et refroidies. 

Influence de la vilesse de rotation des cylindres. - Avec des solu- 
tions concentrées (100 grammes par litre), la double réfraciion 
croissait d'abord proportionnellement à l a  vitesse, passait par un 
maximum, puis décroissait et, finalement, changeait de sens. 

Avec des solutions diluées (2 gramme par litre), on n'obtenait 
qu'une diminution de A ,  quand la vitesse augmentait. 

Cette diminution est moins rapide à haute température. 
La double réfraction est proportionnelle à la concentration, varie 

avec la température et, pour chaque température, dépend de la 
manière dont la solution y a été amenée. Elle dépend aussi de l'âge 
de la solution (avec ;jYgrammes par litre, on avait 0,000261 au 
début, 0,0002241 après quatre heures, 0,0003551 après vingt-quatre 
heures). 

Elle dépend aussi de la manière dont la solution a été faite. Avec 
des gelées (20 grammes pour 100 centimètres cubes d'eau à 
0,2 gramme pour 200 centimètres cubes d'eau) on obtient des solides 
suffisamment rigides pour pouvoir les presser. L a  double réfraction 
était, dans le premier cas, de 0,281, dans le second de 0,0028 1. Elle 
ne disparaît pas instantanément, quand la compression cesse. Des 
solutions plus étendues ont aussi donné ce même résultat. 

Cristalloides. - L'eau ne donna aucune double réfraction avec 
une sensibilité de l'appareil de 0,000022A. Une dissolution récente 
d'hyposulfite de soude ne donna rien non plus avec une sensibilité 
de 0,00002SA. Après quelques heures, cette dissolution donnait une 
faible double réfraction; mais cela doit tenir à la formation d'un 
sulfure de nickel à un état colloïdal. 

Des dissolutions de sucre ne  donnèrent non pliis aucune double 
réfraction. Cette conduite particulière des colloïdes s'accorde bien 
avec ce qu'on sait de leur grand poids moléculaire, d e  la coloration 
de la lumière' qui les a traversés, e t  amène à concluré que, mcme 
quand la concentration est faible, une dissolution de gélatine ne 
forme pas une solution proprement dite, mais plutôt une masse élas- 
tique solide. PERRRAU. 
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ARTHUR-W. WARRINGTON. - Hydrometers of Total Immersion (Aréomktres 
h immersion totalel. - P. 498. 

Ce sont des aréomètres à volume constant qu'au lieu de faire 
affleurer à un repère on fait immerger totalement dans le liquide, 
de manière qu'ils n'aient aucune tendance à monter ni à descendre. 

L'aréomètre a sensiblement la forme d'un aréomètre ordinaire. 
Pour déterminer la masse spécifique d'un liquide, on le surcharge 
de petits poids formés d'anneaux de Pt. Pour les solides, I'aréo- 
mètre' est immergé dans l'eau, surchargé- soit avec le corps et du 
mercure, soit avec du mercure seulement. 

Pour parfaire l'équilibre, on fait varier la température, d'ailleurs 
bien uniforme, du liquide. 

Pour cela, le vase contenant leliquide se trouve dans une enceinte 
au milieu d'un vase à double enveloppe contenant de l'eau et pou- 
vant être chauffé. Des ouvertures permettent l'introduction de ther- 
momètres, d'agitateur, d'un support qui permet de libérer ou non 
l'aréomètre. 

PERRE AU. 

CALLENDAR. - On a Practical Thermometrio Standard (Sur un thermomètre 
étalon pratique). - P. 519. 

En 1887, on achoisi, au Burean international de Sèvres, le thermo- 
mètre à hydrogène à volume constant comme étalon théorique. En 
même temps, à cause des difficultés de son emploi, on a construit, 
comme étalons pratiques, un certain nombre de thermomètres à mer- 
cure, qui, malheureuserncnt, ne peuvent servir que dans des limites 
assez étroites. De plus, à haute température, les difficultés d'emploi 
du thermombtre à gaz sont telles, à cause de l'enveloppe, que les résul- 
tats obtenus pour une même température (point de fusion de l'Ag 
ou point d'ébullition du Zn) sont très différents, 

M. Callendar propose, après avoir rappelé les conditions à remplir 
par un thermomètre étalon, et passé en revue les diverses méthodes 
thermométriques, le thermomètre étudié par lui, fondé sur la varia- 
tion de résistance d'un fil de platine. La question est soumise 
d'ailleurs a cc the Electrical Standards Cornmittee ofthe British Asso- 
ciation a ,  pour décider : 
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1"u'un échantillon particulier de P t  sera choisi et que des ther- 
momètres fondés sur la résistance du Pt  seront construits, afin de 
servir d'étalons pour l'échelle de température-platine. 

Cette température Ptest  obtenue en écrivant que les températures 
sont proportionnelles aux variations de résistance : 

Les points fixes O et 100 sont les points habituels ; 
e0 Que l'échelle t déterminée par la formule parabolique : 

qui est très voisine de l'échelle thermodynamique, sera adoptée 
comme étalon pratique et s'appellera échelle de température de la 
British Association; 

3-t 4" Que la valeur de d s'obtiendra en prenant, comme troi- 
sième point fixe, le point d'ébullition du soufre, qui sera pris égal à 
444O,,53, sous la pression d'une colonne de mercure de 760 millimètres 
O" et sous la latitude de 40° au niveau de I'a mer. 

Ce thermomètre de M. Callendar paraît bien remplir les conditions 
exigées pour un étalon pratique et pouvoir s'adapter facilement aux 
à circonstances diverses. 

M. Callendar donne quelques renseignements sur la construction 
de O a 500°; le fil peut être placé dans un tube de verre et doit avoir 
une résistance de 5 à 10 ohms. 

De 500 à l.lOOO, le fil doit être enroulé toujours sur une mon- 
ture en mica, doit être placé dans un tube en porcelaine et avoir 
une résistance de i à 2 ohms. Chauffé au-dessus de 1.i0iI0, il y a un 
déplacement de 0;  mais, comme il est permanent, il est facile d'en 
tenir compte. 

Au-dessus de f.lOOO, il vaut mieux prendre un fil de résistance plus 
faible et se dispenser de monture en mica, et placer le fil dans un 
tube en silice fondu. 

On peut comparer facilement différents échantillons de fil de Pt et 
déterminer d pour chacun d'eux: , 

Le point d'ébullition du soufre, choisi comme point fixe, a été trouvé 
égal à 4440,53 par MM. Callendar et Griffiths, avec un thermomètre 
àazoteetpressionconstante, et a 445",27, par M. Chappuis etHarker, 
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avec un thermomètre à azote à volume constant. M. Callendar com- 
pare la pression que peuvent donner ces deux thermomètres a celle 
avec laquelle on a pu déterminer la dilatation du ballon contenant le 
gaz, et concluten constatant que rien ne permet de préférer l'un des 
deux nombres à l'autre, et propose, par suite, le sien 44h0,53, qui a .  
déjà été utilisé. PBRREAU. 

J.-J. THOMSON. - On the Masses of the Ions in Gases at Low Pressures 
fSur les masses des ions dans les gaz aiix basses pressions). - P. 547-561 (1). 

m 
J.-J. Thomson a déjà donné une mesure du rapport - de la masse m 

e 
d'un ion à sa charge électrique e, dans le cas du rayonnement 
cathodiqueia) ; il a trouvé que ce rapport, indépendant de la nature 
du gaz et de celle des électrodes, est beaucoup plus petit que le 
rapport correspondant pour l'anion dans l'électrolyse des solutions ; 
mais il n'a pas pu faire de mesure directe de m ou de e pour décider 
si, comme tout le lui faisait présumer, la masse m du charrieur de 
l'électricité négative est une fraction seulement de celle de l'atome. 

Le mémoire actuel contient un ensemble de mesures du rapport 
m - et de la charge même e, dans le cas des ions charriantl'électricité 
e 

négative produite par la lumière ultra-violette. 
m 

Voici d'abord le principe de la méthode de mesiire de -. 
e 

La déperdition de l'électricité négative aux basses pressions est 
très réduite, quand on fait agir un champ magnétique perpendicu- 
lairement auxlignes de force électrique (Elster et Geitel). J.-J. Thom- 
son calcule l'effet d'une force magnétique H uniforme et parallèle à 
Oz sur le mouvement d'une particule électrisée négativement, de 
masse m; de charge e, soumise à la force électrique X, uniforme et 

à Oz. Pour faire ce calcul, il faut supposer la pression assez 
faible pour que le chemin moyen parcouru librement par une parti- 
cule soit assez long pour qu'on puisse négliger l'effet des collisions. 
On arrive alors aux équations suivantes du mouvement : 

(1) Ce mémoire a été lu au Congres de l'Association britannique, a Douvres. 
(2) Voir, dans ce Journal, 3- série, t. VII, p. 39 ; 1898. 
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La particule décrit une cycloïde définie par le roulement d'un 
2Xm 

cercle de diamètre égal à - sur l a  droite x = o. 
eHa 

Supposons qu'on expose une lame métallique A à l'action de la 
lumière ultra-violette, passant à travers une toile métallique B! paral- 
lèle a A et portée à un potentiel plus élevé que A. En faisant agir la 
force magnétique H perpendiculairement a la force électrique, le 
calcul précédent indique que, si  la distance entre A et B est supé- 

rieure à -9 toute particule issue de A y reviendra sans atteindre B, eHa 
d'oh une diminution de la déperdition. J.-J. Thomson observe cette 
diminution et mesure la distance entre A et B, pour lqquelle elle corn-. 

axm . m 
mence; écrivant que cette distance est égale à --7 il en déduit - a  

eH2 
. . e ) 

e 
11 trouve ainsi, comme valeur moyenne de -, 7 ,3  x 106, alors que, 

. m 
dans le cas des rayons cathodiques, il a trouvé 5 x 106, et Lenard, 
6,4 x 106. 

11 a étudié aussi l a  déperdition pour un filament de charbon 
chargé négativement dans une atmosphère d'hydrogène. Elster et 
Geitel ayant aussi reconnu que cette déperdition, aux basses pres- 
sions, est réduite par l'action d'un champ magnétique, J.-J. Thom- 
son a déduit de ces expériences un nouveau moyen d'évaluer le rap- 

e 
port -, qu'il trouve égal A 8,7. 106. 

m 
e 

En résumé, la valeur de - est du même ordre de grandeur dans le 
m 

cas du rayonnement cathodique, dans le cas de la convection pro- 
duite par la lumière ultra-violette et dans le cas de la déperdition 
par un filament de charbon dans l'hydrogène ; elle diffkre notable- 

e 
ment, dans chacun de ces trois cas, de la valeur-de - correspondant 

m 
aux ions d'hydrogène, lors de l'éiectrolyse ordinaire, qui est IO4 ( l ) .  

(1) La déperdition unipolaire d'electricité positive, qui alieu sur un fil de platine 
incandescent dans l'air, n'est pas affectée par un champ magnétique de L'ordre 
de celui qui est employéici (Elsteret Geitel). J.-J. Thomson conclut d'expériences 

en cours, faites avec des champs trés intenses, que 1s valeur de .!?. pour les ions 
m 

positifs ainsi produits, doit étre au moins 1.000 fois plus grande que pour les 
ions négatifs. des expériences citees plus haut. 
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J.-J. Thomson a ensuite déterminé la charge e d'un ion produit 
sous l'action de la lumière ultra-violette sur  une plaque de zinc. La 
méthode employée est identique à celle qu'il avait imaginée pour 
mesurer la charge des ions produits par les rayons Rontgen ('). 

Les ions produits par la lumière ultra-violette forment aussi des 
noyaux sur  lesquels i'eau se condense dans l'air exempt de pous- 
sières, quand la sursaturation dépasse une certaine limite (l'il- 
son) (a). L'observation de la vitesse de chute du nuage et de la 
charge totale des ions donne les éléments du calcul de la charge e de 
chaque ion. J.-J. Thomson a réussi a faire cette mesure en employant 
une source peu intense de lumière ultra-violette e t  a trouvé, comme 
valeur moyenne, e = 6,8 x 10 4 O  unités électrostatiques. Or il avait 
précédemment trouvé, pour les ions produits par les rayons.Rontgen, 
6,9 X i O - ' O .  

La charge e est donc la même pour un ior, ainsi chargé négative- 
ment dans deux cas très différents et, de plus, elle est égale a la 
chargé positive charriée par un atome d'hydrogène dans l'électro- 
lyse ordinaire, d'après Townsend. 

Quant à la masse de  l'ion négatif dans les gaz à basses pressions, 
m 

il résulte de la valeur de - qu'elle est excessivement faible, soit 
e 

environ 1,4 x fois celle de l'ion hydrogène dans l'électrolyse, 
alors que la masse de ce dernier ion est l a  plus petite qu'on recon- 
naisse aujourd'hui capable d'être isolée. 

L'électricité positive semble, au contraire, d'après tout ce qu'on 
sait jusqu'ici, toujours associée à des masses comparables à celles 
des atomes ordinaires. Enfin, dans les gaz dont la pression est com- 
parable à la pression atmosphérique, les charges négatives elles- 
mêmes semblent charriées par des masses du même ordre. 

J.-J. Thomson termine cet important mémoire en précisant davan- 
tage les idées théloriques qu'il a déjà émises su r  l'ionisation des gaz. 
Cette ionisation consiste, pense-t-il, en ce que l'atome perd une très 
petite partie définie de sa masse, un corpuscule qui constitue l'ion 
négatif. Selon lui, ce corpuscule jouerait un rûle fondamental dans 
tous les phénomènes électriques. L'atome contiendrait un grand 
nombre de ces corpuscules, égaux entre eux, la masse de chacun 

(1) Voir, dans ce Journal, 3' série, t. VIlI, p. 228; 1899. 
(a) Voir, dans ce Journal, 3' série, t. VlI, p. 626; 1898. 
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étant celle de I'ion négatif qui existe dans un gaz a basse pression, 
soit environ 3 r: grammes. 

Bien que tous les corpuscules soient négatifs individuellement, 
leur assemblage en un atome normal déterminerait, dans l'espace 
qu'ils occupent, une charge positive égale à la  somme de leurs charges 
négatives. L'électrisation du gaz proviendrait de l a  rupture de 
quelques-uns des atomes, un corpuscule seulement se détachant de 
chacun d'eux et  constituant l'ion négatif, tandis que le reste de 
l'atome formerait l'ion positif, avec une charge égale en valeur 
absolue, mais de masse très grande par rapport à l'ion négatif. 

Dans I'klectrolyse ordinaire elle-même, la libération des anions et  
des cathions résulterait de la neutralisation de l'ion positif par un 
corpuscule venant de la cathode et  de la neutralisation de l'ion néga- 
tif par le passage d'un corpuscule de celui-ci a l'anode. En somme, 
ces corpuscules seraient les véhicules de l'électricité d'un atome à u n  
atome, et :la masse d'un ato,me ne serait pas invariable ; ainsi, par 
exemple, dans la molécule HCI, l'atome hydrogène aurait une masse 
un peu moindre que la moitié de la masse de la molécule Ha, tandis 
que la masse de l'atome chlore serait un peu supérieure à la moitié 
de celle de la molécule ClY. 

Jusqu'ici on n'aurait pu détacher qu'un seul corpuscule de l'atome ; 
pour pouvoir en détacher deux, il faudrait mettre en jeu des moyens 
plus puissants que ceux dont on dispose. Le phénomène de Zeeman 
contribuerait à faire admettre la présence effective de plusieurs cor- 
puscules dails l'atome ; on a expliqué, en effet, ce phénomène par 
les mouvements de particules chargées négativement et, dans le fait 
qu'il peut exister dans un spectre un nombre considérable de lignes 
montrant des eiTets Zeeman comparables en intensité, J .4 .  Thom- 
son voit la preuve'de la prhsence d'un nombre considérable de cor- 
puscules dans l'atome. 

H. BAGARD. 
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1899 (suite). 

J. VERSCHAFFELT. -Measurementson the system of isothermal lines near the  
plait point, and especially on the process of the retrograde condensation of a 
mixture of carbonic acid and hydrogen (Mesures faites sur les isothermes au 
voisinage du point de plissement, et particulièrement sur la inarche dela 
condensation retrograde d'un mblange d'acide carbonique et d'hydrogène). - 
Communications p o m  the Physical Laboratorg of Leiden, nom 43 et 47. 

- Measurements on the change of pressure by substitution 01 one component bg 
the other in mixtures of carbonic ûcid and hydrogen (Sur la variation de pres- 
sion par substitution d'un des composants à I'autre dans les mblanges d'acide 
carbonique e t  d'hydrogéne). - Commiinications from the Physical Labo~wtory 
of Leiden, no 47. 

L'auteur a déterminé expérimentalement, entre l a  température de 
son laboratoire e t  une température un peu supérieure à l a  tempéra- 
ture critique de l'acide carbonique, les isothermes de trois mélanges 
d'hydrogène et d'acide carbonique contenant respectivement à peu 
près 5, 10 e t  20 molécules d'hydrogène pour 100 molécules du 
mélange. L'équilibre des phases était assuré par l'agitateur électro- 
magnétique de Kuenen. 

Pour le mélange de titre x = 0,0494, l'auteur observait la sépara- 
tion en deux phases aux températures inférieures à 27O,50; pour 
t > 27',50 la liquéfaction était impossible, quelle que fût la pression ; 
27O,50 est  l e  point crilique de contact du  mélange. A la température 
de 27",,10, le ménisque devient de moins en moins distinct, à mesure 
que le volume diminue, e t  il disparaît comme un brouillard lorsque 
la pression atteint 9iBtln,85 ; on est alors au  point de plissement cor- 
respondant à x = 0,0494. 

Sur  le diagramme représentant les différentes isothermes de ce 
mélange, les isothermes de 15730 e t  d e  2i0,50, en particulier, 
montrent distinctement une discontinuité inclinée résultant de la 
séparation en deux phases. La courbe qui raccorde les deux portions 
extrêmes de chaque isotherme coupe l'isotherme réelle en u n  point, 
ces d'eux courbes laissant entre elles des aires équivalentes. Les 
points où l a  condensation commence et finit sont réunis par une 
courbe limite; la  tangente commune à cette courbe limite et a l'iso- 
therme critique (27y50) n'est pas horizontale, comme dans le cas d'un 
corps unique; la construction graphique du point d e  contact de ces 
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deux courbes fournit la détermination la plus précise du point cri- 
tique de contact du mélange considéré,. dont les éléments sont 
t = 27O,50, p z  8iatm,4, v =  0,0048, l'unité de volume étant le volume 
qui serait occupé B O0 et sous l a  pression de iI atmosphère par l a  
même quantité du mélange, si celui-ci suivait les loisdes gaz parfaits. 

En dessous de l a  température du point de plissement (27",10), la 
marche de la condensation &ait normale, la quantité de liquide 
allant constamment en croissant, en tendant vers le volume total à 
mesure que celui-ci décroissait. Entre 27",10 et le point critique de 
contact (270,50) la condensation rétrograde s'observait distincte- 
ment. L'auteur a étudié avec le plus grand soin la marche de la con- 
densationau-dessus et au-dessous du point de plissement du mélange 
x = 0,0494et il a représenté graphiquement le phénomène et tracé des 
isothermes en prenant pour abscisse le volume total (liquide + gaz), 
l'ordonnée étant le volume du liquide. On voit ainsi que l'allure 
des isothermes de condensation est extrêmement différente en dessus 
et en dessous de l'isotherme du point de plissement 

hl. Verschaffelt a étudié de la même façon les mélanges de tilres 
x = 0,0995 et x: = 0,1990 ; mais l'étude n'en put etre aussi complète. 

Dans un second travail, M. Verschaffelt a d&erminé, à des tempé- 
ratures voisines de 18" et entre 32 et115 atmosphères,les isothermes 
de mélanges contenant des quantités d'hydrogéne de plus en plus 
grandes. Dans les limites de pression ou il a opéré, aucun phéno- 
mène de condensationne s'est produit. Par des calculs convenables, 
l'auteur a obtenu, pour la température idéale de Mo, les isothermes 
correspondant à tous les mélanges qu'il a étudiés tant dans ce mémoire 
que dans le précédent et  les a réunies sur un même diagramme. 

II était désirable d'exprimer le volume de chaque mélange avec 
une unité spéciale, choisie de telle façon qu'un centimètre cube de 
chacun des mélanges contînt le m&me nombre de molécules lorsque 
son volume, exprimé avec cette unité, aurait la même valeur. On y 
arrive en prenant pour unité le volume que la  même quantité de 
substance occuperait à 00 et sous la pression d'une atmosphère si  le 
mélange se comportait comme un gaz parlait ; c'est ce que l'auteur 
appelle le volume normal théorique, qui est égal au volume normal 
multiplié par un facteur qui exprime la déviation de la loi d'Avo- 
gadro et d'Ampère. Cette unité de volume a, d'ailleurs, étéproposée 
dès 1881, dans le cas des corps purs, par le professeur Kamerlingh 
Onnes. 
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Malheureusement il y a un peu d'incertitude dans les valeurs abso- 
lues des volumes théoriques normaux de I'hydrogéne et de l'acide 
carbonique obtenus en partant de différentes données expérimen- 
tales. Mais cela n'affecte en rien le  résultat que l'auteur avait eu en 
vue et qui était de savoir comment varie la pression d'un volume 
initial de  100 molécules d'acide carbonique lorsque, la températiire 
restant constante et 6gale à 180, on substitue aux molécules de ce 
gaz un nombre égal e t  constamment croissant de molécul~s d'hydro- 
gène. Ce résultat s'obtient immédiatement par la lecture du dia- 
gramme cité plus haut. L'expérience monire aussi que la variaiinn 

.de pression par substitution n'cst pas proportionnelle à celle de la 
composition et qu'elle est toujburs plus grande que celle qui résulte- 
rait d'une relation linéaire entre la pression e t  la composition. Chose 
curieuse, lorsque, en partant de l'hydrogène pur, on substitue aux 
molécules de ce gaz un nombre égal de molécules d'acide carbo- 
nique allant jusqu'à cinq, la pression du mélange demeure invariable. 

H. KAMERLINGH ONNES. - A standard open manometer of reduced height with 
transference of pressure by means of conipressed gaz (Manomètre à air libre 
étalon de hauteur réduite avec transmission de la pression par l'interné- 
diaire d'un gaz comprimé). -Communications fiom the Physical Labo~.atoi.y of 
Leiden, no 44. 

Le professeur Kamerlingh Onnes a installé au Laboratoire de 
,Physique de Leyde un manomètre a air libre, du système Richard. 
permettant la mesure directe e t  précise de la pression, allant jusqu'a 
60 atmosphères. Au lieu de transmettre l a  pression d'un tube à 
l'autre par l'intermédiaire de l'eau, comme à l'Institut physico- 
technique de Charlottenbourg, ce qui gêne beaucoup le déplacement 
des ménisques mercuriels, l'auteur emploie la pression d'un gaz 
comprimé sec. 

Le manomètre se compose de quinze manomètres partiels enverre 
d'un peu plus de 3 mètres de haut e t  pouvant donner chacun une 
pression de 4 atmosphères. 

Dans le but d'atteindre et de mesurer des pressions supérieures à 
60 atmosplières, sept des manomètres partiels peuvent être réunis 

- ensemble e t  employés comme manomètre différentiel. D'un côté de 
ce manomètrè différentiel on produit une pression de 60 atmosphères 
qu'on a préalablement mesurée e t  repérée; le manomètre introdui- 
sant une pression qui peut aller à 28 atmosphères, on peut donc 
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mesurer ainsi une pression allant à 88 atmosphères ; cette nouvelle 
pression, mesurée e t  repérée, peut de nouveau être exercée à l'autre 
extrémité du manombtre différentiel, de façon à atteindre ainsi en 
trois fois des pressions allant jusqu'à 116 atmosphères, limite qu'on 
ne dépasse jamais par raison de sécurité. 

11 va sans dire qu'il faut tenir compte du poids des colonnes 
gazeuses, ce qui entraîne une correction négative importante. 

CH. M. A. HARTMAN. - The.compositionandthe volume of the coexistingvapour- 
and liquid-phases of mixtures of Methylehloride and carbonic Acid (Composition 
et volume des phases çoexistantes des mélanges de chlorure de méthyle et d'acide 
carbonique). - Communications from the physicnl Labovatory of Leiden, n"3. 

L'auteur s'est proposé d'étudier a l a  température de 9",5 le pl i  

qui traverse la surface + de l'acide carbopique et du chlorure de 
méthyle; à cet effet, il produisait à cette température (ou à une tem- 
pérature très voisine) la liquéfaction partielle d'un mélange dont les 
deux phases étaient amenées à un équilibre parfait par une agita- 
tion convenable. Une disposition expérimentale, dans les détails de 
laquelle je n'entre pas, permettait d'isoler des volumes connus, soit 
de la phase liquide, soit de la'phase gazeuse, et de les analyser sépa- 
rément. L'auteur mesurait aussi avec l e  plus grand soin la pression 
correspondant à l'équilibre des deux phases, constante qui, comme 
l'on sait ( j ) ,  détermine, à température constante, toutes les condi- 
tions de l'expérience. Il n'a ainsi étudié que dix phases coexistantes, 
ce qui est suffisant dans ce cas pour montrer le caractère du pli de la 
surfacg de Van derwaals.  Les données expérimentales étant rame- 
nées à la température fixe de go, 5, M. Hartman portait en abscisses 
les titres m des phases coexistantes et en ordonnées la pression 
commune d'équilibre exprimée en atmosphères : m = O et x = I 
correspondaient évidemment aux pressions de vapeur saturée de 
l'acide carboniqiie liquide et  du chlorure de méthyle pur et ouvraient 
les points où la courbe des phases liquides rejoint celle des phases 
gazeuses. Résultat remarquable, la courbe des phases liquides 
diffère extrêmement peu d'une droite; à la température de 9;,5 il 
semble donc qu'on puisse représenter la pression d'équilibre d'un 
mélange dont les phases liquides ont pour titres x e t ' l  - x par la 
formule : 

P = P ~ x + P , ( . ~  -4, 
(1) Voir Van ELDIK, J. de Phys., 3 série, t. VlI, p. 160; 1898. 
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p4 et p, étant les pressions de vapeur saturée des composants du 
mélange à la température considérée. 

Quant à la courbe des phases gazeusas, elle ressemble à un arc de 
pa~abole, dont la courbe des phases liquides serait la corde. 

H. KAMERLINGH ONNES. - On the measurement olvery low temperatures (Sur 
la mesure des très basses ternp6ratures). - Communications from the physicd 
Lnboratoty of Leyden, nq 27. 

On utilise depuis plusieurs années au Laboratoire de physique de 
Leyde, pour la mesure des basses températures, deux thermomètres 
construits par l'auteur et reposant sur la dilatation de l'hydrogène à 
volume constant. 

Le petit modèle a un réservoir en verre d'Iéna de 30 centimètres 
.cubes, soufflé sur un tube capillaire de 2rnrn,Ei de diamètre intérieur; le 
tout est soigneusement jaug6, et la variation du volume du réservoir 

-sous l'influence de la pression mesurée. Un tube capillaire d'acier 
de 0mm,8 de diamètre et de 180 centimètres de longueur relie ce - 
qui précède à un tube manométrique de 9 millimétres de diamètre 

.intérieur et parfaitement cylindrique; celui-ci est continué par une 
ampoule (que l'on remplit de mercure pur el sec à un certain moment), 
et communique par l'intermédiaire d'un robinet à trois voies et d'un 

_caoutchouc à vide avec un manomètre à air libre. La constance du 
volume intérieur du thermomètre est réalisée, comme dans les expé- 
riences classiques de M. P. Chappuis, par 1'aKieurement du mercure 

, à une petite pointe axiale très courte occupant la partie supérieure du 
tube manométrique. L'ampoule à hydrogène a des dimensions telles 
que ce gaz, ramené à son volume constant, ait une pression mesurée, 
à - 200. par 300 millimètres, à 0" par 1.100 rnilli&ètres, à + 100" 
par 1.500 millimètres de mercure. 

Le grand modèle ne diffère du petit qu'en ce que son réservoir, de 
même diamètre, atteint 90 centimétres cubes. 

Le tube manométrique, l'ampoule et le manomètre air libre sont 
fixés sur un même support, et le réservoir sur un autre; chacun de 
ces supports peut être tenu d'une main, et l'ensemble aisément trans- 
porté d'un endroit à l'autre. 

L'hydrogène pur est obtenu par l'électrolyse d'une solution 
aqueuse d'acide chlorhydrique a 20 010. 
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BTUDE DE L'ATMOSPH~M DANS LA VERTCALE PAR CERFS-VOLANTS 
ET BALLONSSONDES ; 

Par M. LBON TEISSERENC DE BORT. 

L'étude de l'atmosphère, qui a fait de très grands progrès, grâce 
aux observations recueillies dans presque toutes les regions du 
globe, a, pendant longtemps, été très incomplète, parce qu'on n'a pu 
pénétrer directement que dans les couches inférieures. 

L'observation et la mesure systématiques des mouvements des 
nuages, si heureusement préconisées par M. Hildebrandsson, et  la 
création de nombreux observatoires de montagnes ont permis de com- 
mencer à analyser ce qui se passe dans le sein de l'atmosphère ; mais 
l'impossibilité où l'onest, dans bien des cas, d'observer le mouvement 
des nuages élevés, l'influence du sol, d'autrepart, dans les stationsde 
montagne, rendent encore bien précaires ces moyens d'informations. 
Les ascensions scientijiques fafies en divers pays ont certainement 
douné dkq renseignements précieux; mais l à  encore on avait a 
craindreI'erreursystématique venant de ce que l'on choisit d'ordinaire, 
pour monter en ballon, des situations où l'atmosphère n'est pas 
assez troublée pour mettre en péril grave la vie des aéronautes. 
Aussi est-ce avec un grand enthousiasme que tous ceux qui s'inté- 
ressent à la météorologie ont accueilli les premiéres tentatives faites 
aux États-unis -pour explorerl'atmosphère à l'aide de cerfs-volants e t  
celles qui ont été faites en France par M. le colonel Renard et par 
MM. Hermite et Besançon pour porter dans les hautes couches de 
l'air les instruments enregistreurs en les confiant à des ballons 
libres dits « sondes aériennes )) ou (( ballons-sondes D. 

Dans l'intervalle de moins de cinq aniiées, grâce à des perfection- 
nements successifs, on arrivait ainsi, d'une part, a Blue Hill, sous la 
direction de mon ami A!. Laurence Rotch, à atteindre 3.685 mètres, 
en août 1898, et  3.802 mètres, le 28 février 1899, parl'emploi des cerfs- 
volants, et, en France, à dépasser 15.500 mètres dans l'ascension du 
ballon llAérophile du 13 mai 1897. 

La météorologie était ainsi dotée de deux nouveaux moyens de 
recherches très précieux, se complétant l'un l'autre. De la phase des 
ldtonnements on est arrivé à celle où l'on peut s'attacher à rapporter 

J .  de Phys., 3" série, t. IX. (Mars 1900.) 9 
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par ces lancers des documents précis, et non plus seulement s'oc- 
cuper du succès matériel des procédés techniques. 

Nous allons, passer rapidement en revue les moyens employés 
pour arriver à ce résultat et élever nos instruments presque à coup 
shr au sein de l'atmosphère libre. 

L'emploi du cerf-volant pour un usage scientifique remonte a 
Franklin, qui, dès 1748, employa cet appareil pour étudier l'électricité 
des nuages orageux. A peu près à laméme époque, Wilson, profes- 
seur d'astronomie a Glascow, fit porter en l'air par plusieurs cer t  
volants, attelés à une même ficelle, un thermomètre qui étaitentouré 
d'épais bourrelets de papier ; un déclenchement par une ficelle auxi- 
liaire permettait de faire tomber sans le briser ce thermomètre sur 
le sol où on en faisait la lecture. 

En  1823, à l'île dlIgalik, dans l'Amérique du Nord, le capitaine Pary 
et  le R. Georges Fisher lancèrent un cerf-volant porteur d'un ther- 
momètre a maxima et à minima. Dans ces dernières années, en 1883, 
M. Archibald fit en Angleterre une série d'expériences sur la vitesse 
du vent au-dessus du sol, en enlevant, jusqu'à une hauteur de 700 à 
800 mètres, un anémomètre enregistreur. Dans ces dernières expé- 
riences, commed'ailleurs dans d'autres faites enAmériqueversl837, 
on employait un fil métallique pour retenir le cerf-volant. 

Les travaux faits dans les huit dernières années par M. Eddy de 
Bayonne (États-unis) et par M. Hargrave de Sydney ont amené un 
progrès absolument capital dans la construction du cerf-volant. Les 
types auxquels ils sont arrivés se maintiennent parfaitement stables 
dans l'air sans l'adjonction d'aucune espèce de queue ou de chevelure. 
Le cerf-volant d'Eddy n'est qu'un perfectionnement du cerf-volant 
Malais ; car ces derniers, ainsi d'ailleurs que les Chinois, savent 
depuis très longtemps faire des cerfs-volants de formes assez variées 
sans queue; il est vrai que ce sont des cerfs-volants de papier très 
léger. Le cerf-volant Eddy [fig. 1 (2)] est un cerf-volant en forme dc 
losange dont deux des côtés forment entre eux un angle très obtus, 
de façon que ce cerf-volant a grossièrement la forme d'un triangle. 
Il se rapproche donc beaucoup de la plupart des cerfs-volants 
employés par les enfants; mais, au lieu d'être plat, il se compose de 
deux plans qui se coupent suivant une des diagonales du losange. 
Ce cerf-volant a été employé avec assez de succés en Amérique; il 
est très léger; mais il offre l'inconvénient de n'être pas très stable 
et de ne fonctionner convenablement que lorsqu'il est parfaitemelit 
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équilibré et que les surfaces inclinées ne ;présentent aucune dissy- 
métrie. Il a donc été abandonné par la plupart des expérimentateurs 
et remplacé par le cerf-volant cellulaire Hargrave. 

Fio. 1. - (1), cerf-volant avec queue employé en 1897, & Trappes ; - ( Z ) ,  cerf- 
volant Eddy, vu de trois quarts ; - (3), vu de face. 

Ce dernier est une sorte de tube rectangulaire, dont l'enveloppe 
est formée de toile légère avec une solution de continuité dans la 
partie centrale du tube, où il n'existe que la monture ; deux brides, 
qui s'attachent soit à deux des montants verticaux à droite et à 
gauche, soit à un montant central, permettent de relier le cerf-volant 
a sa corde. L'action du vent sur ces cerfs-volants est tout à fait ana- 
logue à ce qu'elle est sur les cerfs-volanls usuels; mais la différence 
essentielle réside dans la présence des plans verticaux formés par 
les côtés du tube qui servent à maintenir le cerf-volant dans le lit du 
vent et remplacent ainsi avec avantage la queue des cerfs-volants 
ordinaires. Ainsi gréé et rattaché à une ficelle ou à un petit fil d'acier 
de 150 ou 200 mètres de longueur, ce cerf-volant s'élève par un vent 
moyen, c'est-à-dire ayant au moins 7 mètres par seconde, à une 
hauteur angulaire de 500 à àSO au-dessus de l'horizon: 

Un cerf-volant Hargrave de 2",40 de surface exerce par un vent de 
ce genre une traction de 6 à 8 kilogrammes ; il peut donc porter un 
enregistreur du poids de 1.500 grammes et plusieurs centaines de 
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mètres de ficelle ou mieux de fil d'acier dit « corde de piano », qii'on 
a substitué aux cordages végétaux, comme beaucoup plus résistant et 
offrant une surface bien moindre a l'action du vent. 

Ordinairement, pour plus de sécurité, on relie à l a  ligne princi- 
pale deux cerfs-volants attelés en tandem, et on met ensuite l'enre- 
gistreur suspendu à quelques mètres au-dessous de l a  ligne princi- 

pale (Ifly. 2). 

On dévide alors la bobine sur  laquelle est enroulé le fil jusqu'au 
moment où.la direction du fil d'acier ne fait plus, au départ du treuil, 
qu'un angle voisin de 30" avec l'horizon. A ce moment, il est néces- 
saire d'attacher à la ligne principale un nouveau cerholant. On 
continue à procéder ainsi jusqu'à ce que la tension du fil' risque d'en 
amener la rupture, c'est-à-dire que, pour les fils employés ordinai- 
rement, qui ont 0m,82 de diamètre et se rompent aux environs de 
120 kilogrammes, on ne doit pas dépasser 70 kilogrammes de trac- 
tion, l a  moindre augmentation de la force du vent pouvant déter- 
miner un accroissement de traction très notable. 

Le treuil sur lequel s'enroule le fil d'acier comprend, comme organe 
essentiel, une grosse bobine qui porte le fi1 mû par des manivelles, 
un frein qui permet de modérer ou d'arrêter le mouvenient de la 
bobine quand elle tourne sous l'action des cerfs-volants, un dynamo- 
mètre qui mesure la tension du fil. Comme la direction du fil change 
dansl'espace, on fait passer le fil, dès son arrivée au treuil, sur une 
poulie à axe horizontal montée elle-même autour d'un axe vertical 
placé tangentiellement, de façon que la poulie peut s'orienter dans 
tous les azimuts. 

A ïrappes,  nous avons rendu mobile le treuil lui-même cn le 
plaçant sur une plaque tournante. Cette disposition permet d'orienter 
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l'appareil suivant les différents vents; la plate-forme mobile porte 
une guérite qui abrite de la pluie le treuil et l a  personne qui le 
conduit. 

Pour ramener les cerfs-volants dans le treuil de campagne, on agit 
directement à bras à l'aide d'une ou plusieurs manivelles; mais ce 
travail est très laborieux, puisque, dans une ascension qui atteint 
1.000 mètres, on peut avoir à dépenser 120.000 kilogrammètres pour 
ramener les cerfs-volants au sol. On est donc amené a employer 
un moteur pour ce genre de travail. A Blue-Hill, on a adapté au 
treuil un petit moteur à vapeur de 2 chevaux. A Trappes, oh 
nous avions une force motrice fixe, nous avons mis à contribution 
l'électricité pour mouvoir notre treuil. Une dynamo de 3 chevaux, 
qui reçoit le courant d'une génératrice placée a qiielque distance, 
actionne le treuil. Cette disposition, bien qu'il y ait certainement 
beaucoup de force perdue par les transformations d'énergie succes- 
sives, offre de tels avantages au point de vue de la conduite du treuil 
que je n'hésite pas à la recommander à tous les établissements qui 
ont la force électrique à leur disposition. On peut, en effet, régler 
très exactement par ce moyen la vitesse de rotation du treuil et la 
faire varier, si c'est nécessaire, de façon que jamais l'augmentation de 
pression exercée sur les cerfs-volants par les mouvements de rappel 
au sol ne risque d'amener la rupture de la ligne ; c'est là un point très 
important, qui ne saurait échapper à personne, lorsque l'on considère 
que, par des vents forts, le moindre déplacement relatif du cerf-volant 
dans le sens opposé au vent a pour effet d'augmenter sensiblement 
la pression, de façon que tout à-coup brusque d'une machine agis- 
sant sur le treuil amènerait l a  rupture de la ligne. 

Depuis quatre ans que les sondages par cerfs-volants sont exécu- 
tés, ils ont conduit, en .Amérique, à une conclusion très intéressante, 
à savoir que, dans bien des cas, les variations de température qui se 
font sentir au niveau du sol sont accusées par les cerfs-volants de six 
à douze heures avant de nous atteindre. On voit donc le parti que la 
prévision du lemps peut tirer de ces observations. Elles montrent 
aussi que la variation diurne de la température disparaît à peu près 
complètement à un millier de métres. 

Nous avons fait, depuis l'automne de 1897, plus de cent cinquante 
ascensions par cerfs-volants à l'observatoire de Trappes, bien que les 
circonstances atmosphériques soient moins favorables que sur la côte 
américaine. 
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Ces observations mettent bien en lumière l'importance des inver- 
sions de température dans la verticale dès que le régime cyclonique 
a cessé ; c'est au point que l'existence d'une décroissance de tempé- 

rature, trés faible dans les 1.200 premiers mètres, indique a peu près 
sûrement du beau temps pour le lendemain. Les courbes ci-jointes 
(fig. 3) se rapportent, l'une (23 décembre 1898) à un jour où il y a 
inversion de température, l'autre (29 juillet 1898) à un régime 
cyclonique avec décroissance de température rapide. 

La courbe du 15 juin est une courbe par pression barométrique 
moyenne et beau temps. 

Pour nous comme pour les Américains, les ascensions sont devenues 
de plus en plus hautes, a mesure que notre matériel s'améliorait et 
que nous savions mieux conduire le lancé. 

Le voisinage de plusieurs lignes de chemins de fer et d'un réseau 
télégraphique assez serré nous aempêché, dans bien des cas, de déve- 
lopper de longues lignes de fil, la moindre avarie faisant porter 
notre ligne sur la voie du chemin de fer. Cependant, dès la première 
année, nous avons atteint la hauteur de 2.000 mètres, puis de 2.500, 
3.850 mètres, altitude qui dépasse déjà celle qui a été obtenue en 
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Amérique, à Blue Hill. Enfin, en septembre dernier, noiis avons pu 
élever nos instruments à l'altitude de 4.300 mètres. 

Quel que soit le succès du cerf-volant, l'altitude atteinte par les 
cerfs-volants est forcément limitée. De plus, ils ne peuvent s'élever 
par les temps calmes ; il faut donc recourir à l'emploi des ballons 
pour explorer I'atmosphére d'une façon plus complète. J'ai rappelé, 
en commençant, le rble prépondérant de la science française dans 
cette question. Les ascensions des Aérophiles de MM. Hermite et 
Besançon ont montré : 1" que la température était bien plus basse 
qu'on ne le supposait, d'après les observations de montagne, puis- 
qu'ils ont trouvé une température de - 60" a une altitude inférieure 
à 14.000 métres; 

2O Elles ont fait voir aussi que le gaz de l'intérieur du ballon se 
refroidissait très rapidement à la montée, de façon é se rapprocher de 
la température théorique obtenue par la détente du gaz pour la 
même différence de pression. Ce fait, négligé jusqu'à présent, parce 
qu'il est masqué d'ordinaire par l a  forte hausse de température qui 
se produit quand le ballon est soumis a l'insolation, a une importance 
pratique assez grande, et on doit en tenir compte dans l e  calcul de 
la hauteur que peut atteindre un ballon partant de nuit; 

3 T e s  ascensions ont amené M. Hermite à créer le genre d'abri 
appelé parasoleil », qui est certainement ce qu'on a trouvé de mieux 
jusqu'ici pour abriter les instruments contre la radiation solaire. Ce 
parasoleil consiste en un tube de papier noirci intérieurement et 
recouvert exterieurement de papier d'étain de façon à s'échauffer le 
moins possible sous l'action du soleil direct. 

Depuis la Conférence météorologique de Paris, une entente interna- 
tionale a eu lieu et, à certaines époques choisies, on a lancé des bal- 
lons-sondes de Paris, Berlin, Strasbourg, Vienne, Munich, Saint-Pé- 
tersbourg. Ces ascensions, au nombre de six, ont été encore trop peu 
nombreuses pour amener l a  découverte de lois bien précises, mais ont 
permis d'étudier les méthodes et d'éclaircir quelques points de détail. 

En présence de la diversité des situations atmosphériques et de la 
rapidité avec laquelle les phénomènes se transforment d'un jour à 
l'autre, j'ai pensé qu'il était nécessaire de procéder. a des sondages 
aériens très répétés, ayant lieu au besoin plusieurs fois par semaine 
et, pour cela, nous avons d'abord porté notre attention surles moyens 
de rendre plus simples et moins coCiteux les lancés de ballons-sondes. 

Nous avons obtenu ce résultat en employant l'hydrogène pur, qui 
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permet de diminuer beaucoup le diambtre des ballons et  en allégeaiit 
autant que possible le poids des instruments emportés sans nuire à 
leur précision. 

Pour pouvoir faire partir ces ballons même avec des vents violents, 
car les temps de tempête, qui n'ont presque jamais été étudiés, offrent 
le plus grand intérét, j'ai cherché un dispositif qui permit, une fois 
le gonflement opéré, de lancer le ballon sans qu'il eût à souffrir des 
premières rafales, étant donné que nous voulions toujours employer 
des filets extra-légers. Pour cela, je me suis arrêté h la disposition 
suivante : J'ai fait établir sur une petite plaque tournante un hangar 
très léger ouvert d'un seul côté. I,c gonflement une fois opérê dans 
ce hangar, on a soin de tourner son ouverture à l'opposé du vent. 
Les instruments étant accrochés au ballon, on y fixe également un 
délesteur à sable du à liquide muni d'un orifice réglé de façon à ce 
qu'il se,vide en temps convenable, généralement quarante minutes. 
Le ballon est alors amené auprès de la porte du hangar; on soutient 
le délesteur de façon à aider un peu le départ du ballon, e t  le tout est 
mis a l'air avec le moins de secousse possible. Nous avons pu, grâce 
à cette méthode, lancer des ballons-sondes par des tempetes où le 
vent atteignait 14 mètres par seconde. 

Pour éviter l'influence perturbatrice des rayons solaires et surtout 
le rayonnement de la partie supérieure des nuages quand ils sont en 
grande masse et  qu'ils forment cette mer de nuages éblouissants, 
bien connue des alpinistes et des aéronautes, nous avons fait la plu- 
part de nos ascensions de nuit d'abord au clair de lune, avec beaucoup 
de peine, je dois le dire, puis à la lumière électrique, quand il m'a 
été possible d'améliorer notre outillage. Depuis le mois de mars de 
l'année dernikre, nous avons lancé plus de cent-vingt ballons, q u i  
ont rapporté des courbes de température et  de pression. La hauteur 
dei3.000mètres a été atteinte vingt-quatre fois ; celledei4.000mètres, 
huit fois; celle de 15.000 mètres, trois fois. 

Nous pouvons, avec notre outillage actuel, atteindre presque chaque 
fois la hauteur de 13.000 mbtres. 
. Je saisis cette occasion pour remercier tous mes collaborateurs, el 

en particulier M. G. Raymond, du concours dévoué qu'ils ont apporté 
à l'œuvre commune. 

En limitant la discussion des observations recueillies à la partie 
de l'atmosphère qui s'étend du sol à 10.000 mètres, région qui a été 
explorbe parle plus grand nombre des ballons, on voit : 
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i0 Que les différences de température d'un jour à l'autre peuvent 
être plus grandes, à 7 ou 8.000mètres, que celles qu'on constate, le 
même jour, auprès du sol. Ce fait a one assez grande importance, e t  
il est d'ailleurs contraire aux idées qu'on s'était faites à ce sujet; 

eo On voit que la température décroît beaucoup plus vite au voi- 
sinage des centres de dépression qu'ailleur&. Cette décroissance, dans 
certains cas, arrive à être voisine de 0°,90 pour 100 mètres. 

Enfin on remarque que, dans un grand nombre d'aires de haute 
pression, je ne dis pas dans toutes, la  décroissance de température 
se présente de la façon suivante : du sol à t.500 ou 2.000 métres, la 
température varie peu e t  même souvent augmente, après quoi elle 
commence à diminuer normalement et  finit par arriver à 9 ou 
10.000 mètres à une décroissance voisine de I o  pour 100 mètres. 
Si nous rapprochons ces faits de ceux qu'on observe dans les dépres- 
sions, on reconnaît que la variation dans la verticale prGsente ordi- 
nairement l'allure suivante. 

La partie inférieure des dépressions est souvent plus chaude que 
celle des aires de forte pression; mais, après quelques centaines de 
mètres, la décroissance rapide détermine des températures infé- 
rieures dans la dépression. 

Aussi la partie moyenne d'une dépression vers 3 ou 4.000 mètres 
est ordinairement plus froide que la partie correspondante du maxi- 
mum barométrique. Ce fait a déjà été démontré par M. Hann par les 
observations de montagne ; mais les ballons-sondes, en confirmant ce 
premier résultat, montrent que plus haut les températures tendent 
de nouveau à s'égaliser, ce qui a une grande importance pour la 
forme des isobares supérieures. 

J'aurais voulu pouvoir dire' quelques mots des températures de la 
haute atmosphère, de celle qui s'étend au-dessus de la région ordi- 
naire des cirrus ; mais, bien que nous ayons des observations à ces 
hauteurs, il nous faut attendre, pour les discuter, d'être assuré que 
le thermomètre, quand l'air est s i  peu dense, arrive à se mettre, par 
simple contact, en équilibre de température avec son milieu. Dans le 
cas contraire, il faudra recourir à des méthodes spéciales pour 
prendre la température de l'air aux grandes altitudes. 
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SUR LA NATURE DE LA LUMIÈRE BLANCHE; 

Par M. E. CARVALLO. 

1. - La lumière rouge du lithium ('), par exemple, peut être regar- 
dée comme étant à peu près une vibration sinusoïdale simple de la 
forme sin ht. La lumière blanche peutelle être également expliquée 
par une vibration amortie de l a  forme e-kt sin ht, comme MM. Gar- 
basso croient l'avoir établi (=)? La présente note a pour but de prou- 
ver que ce résultat est inexact et méme impossible. 

2. - Je réfuterai d'abord le travail de MM. Garbasso. Il repose 
sur  une faute matérielle, un procédé graphique et une hypothése. La 
faute est que les auteurs admettent pour formule de Fourier : 

oubliant i i n s i  la phase, fonction de la variable z, comme l'ampli- 
tude y ("), et qui doit figurer sous le signe sinus. Cette faute est le 
fondement de la méthode. 

La méthode consiste en effet en un procédé graphique qui permet 
de remonter de la fonction y (cc) a la fonction f ( t ) ,  opération impos- 
sible, quand on tient compte de la phase qui a été oubliée et qui est 
inconnue. 

L'hypothèse est que la fonction (x) de Fourier est représentée par 
l a  racine carrée de l'intensité observée par M. Langley (3) dans le 
spectre. Pour conclure, il suffit aux auteurs de trouver par ce pro- 
cédé, pour représenter f (t) , une courbe qui a une vague ressemblance 
avec celle d'une vibration amortie. 

3. - J'ai montré ailleurs (4) quelle méthode il convient de subs- 
tituer à celle de MM. Garbasso, en admettant leur hypothèse sur 
la fonction (x). On construit une courbe ayant pour abscisses les 
logarithmes des longueurs d'onde 1, et pour ordonnées les intensités 
correspondantes. La courbe obtenue doit avoir pour axe de symétrie 
l a  verticale correspondante au maximum d'intensité. 

( l )  OU mieux encore celle du cadmium étudibe par M. Michelson. 
( 9 )  Archives des Sciences Ph. et Nat. de Genève, 4' période, t .  IV, p. 105; 1897; 
- J .  de Phys., VII, 316; 1898. 

(3) Ann. de Ch. et de Phys., 5. série, t. XXV, p. 211; - Phil. Maq. ,  S" série, 
t. XXI, p. 369; 1886. 
(1) Comptes Rendus, t. CXXX, p. 79;  1900. 
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J'ai construit les courbes fournies par les observations de Mou- 
ton (') et de M. Langley (7 .  Elles ne satisfont visiblement pas au 
critérium nécessaire. Il n'y a donc pas 'lieu de poursuivre l'identi- 
fication. 

4. - L'échec est sans conséquence ; car il suffit, pour l'expliquer, 
d'imaginer dans la lumière blanche deux vibrations amorties 
différentes. Mais ce qui est tout à fait grave, c'est que l'hypothèse 
sur la fonction q~ (x) non seulement n'est pas justifiée, mais est con- 
traire à la nature des choses ; si l'on reprend la théorie des réseaux 
avec une vibration amortie, on trouve non pas un spectre dont 
l'amplitude fonction de la période est représentée par la fonction .p (x), 
qui figure dans l'intégrale de Fourier, mais dans tous les =imuts la 
même vibrationamortie, identique à la vibration incidente, l'intensité 
seule variant avec l'azimut. 

5. - Soit, en effet, un réseau AB recevant une onde plane confondue 
avec AB, et dans laquelle l'élongation est une fonction du temps F (t). 
Calculons le mouvement envoyé par les parties actives du réseau ab, 
a,&,, ..., etc., dans la direction normale au plan OC, qui fait un 
angle 8 avec AB. Prenant pour origine le point 0, d'ailleurs arbi- 
traire, je fixerai la position d'un point du réseau par sa distance m au 
point O .  

L'élément a b  fournit l'élongation : 
a sin 6 6 =fde  F ( t  - y) (V,  Vitesse de la lumière), 

a 
m sin 6 

ou, en prenant comme variable - V - 6 ,  - 
a sin6 

a=- 
- . - ,  .-.; v 

'O - sin ti b sin 6 p=,. 

(1) Comptes Rendus, t .  LXXXIX, p. 295; 1879. 
(2) Loc. cil.  
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Si l'on désigne par c l'intervalle aa, du réseau et si l'on pose : 

c sin6 
E=- v '  

on voit de même que l'élément a ,b ,  fournit l'dongation : 

6 = & f&'. F ( t  - O), 

et ainsi de suite. Il en résulte que l'élongation 5 fournie par tout le 
réseau est représentée par l'expression : 

= -2- sin 8 [f+ y7 ... J-1, 
W. a + *  a + n s  

où l'on a sous-entendu l'élément diffbrentiel F ( t  - ri) dB, soumis aux 
signes d'intégration. 

6. - Si dans cette formule on remplace F(L) par cos ht, on 
retrouve la théorie ordinaire des réseaux ('). Je rappelle le résul- 
t a t  : 

nha 
ZV sin - 

e = - s i n h ~ - . -  
- 

2 sin 6 sin -- 
2 

Le dernier facteur cos h t - - 
2 [ =Pr-iro signifie que, 

dans tous les azimuts, on trouve une vibration identique a la vibra- 
tion incidente. Seulement l'amplitude 

2v est variable avec l'azimut 6 .  Le premier facteur - sin h 
sin 6 

.-p 
2 

représente l'effet d'un des éléments du réseau. Le second fac- 
nhe sin - 

représente l'effet de leur nombre. La discussion monire teur - 
hc sin - 
2 ,  

(1) Voir, par exemple, i'ouvrage de M. Bouty. 
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que, dans les conditions pratiques des réseaux, l'intensité est partout 
insensible, sauf en certains maxima .très m a r q u k  et très brusques 
donnés par le second facteur et  obtenus en annulant son dénomi- 
nateur. 

On obtient ainsi : 

-- hE - px (p entier quelconque). 
2 

c sin 6 
Je remplace s par sa  valeur - h 2n 

> puis - par  -, A étant la lon- V A 
gueur d'onde. 

J'obtiens : 

sin 6 = 
C 

soit, pour chaque valeur entière de  p., une raie, image un peu élargie 
de la fente du spectroscope. 

7. - Je passe maintenant a u  cas où le  mouvement de l'onde inci- 
dente est une vibration amortie : 

Considérant d'abord l a  première fonction (2) : 

j'ai : 

En portant cette valeur dans la formule fondamentale : 

R a t r  a+@-1)s 

j'obtiens : 

Le produit des premiers facteurs, indépendants 'de 1, sera une 
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imaginaire de la forme peQ, p et 7 étant des fonctions de ô, A, e, a ,  b, 
Ainsi E, se met sous la forme : 

(2) e, = pe-kt . ei(ht+ql. 

De même la seconde fonction Fa ( t )  = e=.6 donnera : 
Ea = pe-k" e-i(ht+q), 

en sorte que l'élongation définitive sera : 

D'après cela, dans tous les azimuts, le réseau donnera une vibra- 
tion amortie identique à la vibration incidente. Seulement le facteur 
d'amplitude p variera avec cet azimut. 

La discussion de ce facteur n'est pas nécessaire. Il nous suffit de 
constater ce résultat que, si une lumière blanche était constituée par 
une vibration amortie, le réseau ne saurait donner que de la lumière 
blanche et  non pas un spectre coloré. 

8. - Ma conclusion est celle-ci : L'expérience montre que toute 
lumiére blanche donne lieu à des spectres colorés. Si l'on admet la 
théorie ordinaire des réseaux, ce fait est incompatible avec l'hypo- 
thèse que la lumière blanche est due à une vibration amortie. 

9. - La discussion de la valeur de p [no 7, formules (1) et (2)], 
quoiqu'ellene soit pas nécessaire à la conclusion de la présente note, 
offre cependant quelque intérêt. D'après ce qui précéde, p est le 
module du facteur indépendant de t dans le second membre de la 
formule (1) (n"), laquelle donne la  valeur de E,. On a donc : 

Comme dans le cas ordinaire d'une vibration simple, cette valeur 
de p est le produit de deux facteurs. Le premier représente l'action 
d'un des éléments du réseau ; le second, l'effet de leur nombre. C'est 
encore ce second facteur qu'il importe de discuter, savoir : 
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ou son carré : 

Sur cette formule un fait ressort : dès que ka est un peu grand, la 
valeur de p f  diffère peu de l'unité. L'effet du réseau, dans ce cas, ne 
peut être de donner des raies, mais de perdre de l'intensité en la 
répandant à peu près uniformément dans tous les azimuts. Seul sub- 
siste le fort maximum correspondant à 6 = O (6 = O). 

Examinons le second cas extrême où le coefficient d'amortissement 
kc 

k est assez faible, - assez petit pour que son carré soit faible devant v 
kc 1 

l'unité, - = -, par exemple. Je mets p l  sous la forme : v 10 

(enka + e-.kg) - COS nhs 
e-nki 2 

p 4 = x a  
- (ekr + e-k~) - COS hc 
2 

La seconde fraction est celle qui doit attirer notre attention. Pour 
les valeurs de 6 qui rendent hc égal à un nombre entier de fois GLn, 

e sin 6 
2px = hc = h - v 1  

1 
le dénominateur de la fraction prend la valeur - (ekc + e-kt.) - i, 

2 
1 

soit environ k V ,  de l'ordre de - dans l'exemple choisi. 
100 

On voit ainsi que le second facteur offre des maxima très marqués. 
Le spectroscope donnera des raies. Mais ces raies, ne l'oublions pas, 
sont de même nature, de la nature de la perturbation incidente. Si la 
lumière blanche était due à une vibration amortie, à faible amor- 
tissement, le spectroscope à réseau donnerait des raies monochro- 
matiques blanches. 

M. Gouy a fait une objection au calcul contenu dans cette note 
Comptes Rendus, 9 janvier 1900). 

On trouvera ma réponse dans le même recueil (15 janvier 1900). 
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ABSORPTICN DES RADIATIONS HERTZIEKNES PAR LES LIQUIDES; 

Par M. ÉDOL-ARD BRANLY. 

Le rayonnement électrique traverse un grand nombre de substances 
opaques pour l a  lumière ; la facilité avec laquelle le bois, les étoffes 
e t  même les murs ont souvent permis la transmission a pu faire sup- 
poser que l a  plupart des substances laisseraient passer les ondes 
hertziennes. Cependant les métaux donnent lieu à une absorption 
complète, s'ils n'offrent pas de fentes; une enveloppe métallique 
extrêmement mince suffit et même un grillage à mailles serrées. Des 
feuilles d'étain, de moins de 8 milliemes de millimètre d'épaisseur, 
opposent un  obstacle absolu à des radiations définies par les condi- 
tions dans lesquelles les expériences ont été faites (1). J'ai cherché 
comment - ces mêmes radiations se comportaient par rapport à un 
certain nombre de liquides. Mes essais se rapportent à l'absorption 
exercée par des couches liquides de 20 centimètres d'épaisseur. 

Le liquide exposé au rayonnement était contenu dans une caisse 
cubique de 60 centimétres de c8té, dont la face supérieure restait 
ouverte ; les parois du fond et de trois des faces latérales étaient en 
verre épais encadré dans une carcasse de zinc (peinte à l'extérieur et 
à l'intérieur); la quatrième face latérale consistait en une épaisse 
plaque de zinc M, offrant en son centre une ouverture carrée à rebords 
de 20 centimètres de côté, par laquelle on pénétrait dans une boite 
en bois B, qui contenait le récepteur. Parle liquide versé dans la cuve 
(183 litres), la boîte centrale en bois R était entourée d'une couche de 
20 centimètres d'épaisseur, sauf sur la face d'entrée, qui était Iiermt- 
tiquement close par un couvercle métallique C, assujetti par huit 
écrous e(=)  (&I, 1). 

Le producteur d'ondes était une bobine d'induction, dont les étin- 
celles éclataient entre les deux boules d'un excitateur. Les difficultés 
matérielles m'ayant obligé à opérer dans un laboratoire restreint, j'ai 
dû faire usage de deux radiateurs : l'un faible, A, pour la comparai- 
son de la transparence de l'air, de l'huile e t  de l'eau ; l'autre, B, beau- 
coup plus actif pour la comparaison de la transparence de l'eau et 
des solutions salines. 

(1) Comptes Rendus de I'Acudémie des Sciences, séance du 4 juillet 1898; - Joicr- 
nul de Physique, janvier 1899. 

( 2 )  Cette cuve a &té construite par M. Pellin. 
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A : bobine d'induction de 2 centimètres d'étincelle; excitateur à 
intervalle d'air, boules de l'excitateur distantes de imm,2. 

B : bobine d'induction de 20 centimètres d'étincelle; l'excitateur 
est l'excitateur de Righi à intervalle d'huile; c'est l'excitateur qui a 
servi dans les expériences faites avec les métaux, et  il a été employé 
dans les mémes conditions. 

Le radiateur était disposé en face de la paroi de verre A opposée à 
la face métallique M. 

Le rkepteur introduit dans le réduit central B était un radiocon- 
ducteur intercalé dans le circuit d'un élément Leclanché et d'un 
relais ; le circuit secondaire du relais comprenait une sonnerie qui se 
faisait entendre, lorsque le rayonnement électrique déterminait 
l'accroissement de conductibilité du radioconducteur. Au bruit de la 
sonnerie, on ouvrait la porte métallique C, et, par,un choc, on rétablis- 
sait la résistance du radioconducteur. 011 peut aussi opérer d'une 
façon plus simple, le radioconducteur V étant intercalé dans un cir- 
cuit comprenant seulement un Blément Leclanché P et une sonnerie S 
convenablement réglée (fig. 2). 

Les expériences ont été faites avec un tube à limaille d'alliage d'or 
et de cuivre; le même tube a servi pour tous les essais, qui ont duré 
environ trois mois; sa sensibilité n'a pas varié sensiblement. 

Les nopbres que je vais citer désignent en mètres les distances 
limites auxquelles le radiateur cessait d'agir sur le tube a limaille 

J .  de Phys., 3' série, t. IX, (Mars 1900.) 10 
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dans les diverses expériencrs, lcs dislwc.cs étaiit comptées du radia- 
tcur a la paroi A. 

Fra. 2 (l). 

hiis distaiicw liniites uiie seule et iiicdle ne suffisait pas pour faire 
foiictioiiner la solinerie, il en fallait (liirlqiichis de  10 15, et, h une 
clislai~ce un p,pu silpthieure, Lou t ~ffct  cessait. Eii géiiéral, l'erreur 
pmbablc n'atkigiiait pas 10 ceiitiiri&i.es tlaiis c1l;iqiir groupe d'essais. 

Air (cuve vide). .............. 1Oa,3O 
............ Eau de la Vanne.. 2 3 0  

Air.. ........................ O ,;O 
Huile minFrale (valvoline) . . . . .  10 ,50 
Air.. ........................ 9 $0 

............... Eau distillee.. 3 ,O0 
............ Eau de la Vanne.. 3 ,60 

On voit, d'après ces nombres, que l'eau distillée e t  l'eau de source 
exercent une absorption bien supérieure à celle de l'air et de l'huile. 

Dans les expErimces qui suivent, où l a  cmnparaison est faite entra 
l'eau ordiliaire et  diverses solutions salines, acides, alcalines, je 
radiateur B a 6té seul employé. 

Eau de la Vanne.. ............ gm,20 

La n l h e  eau, soit colorCe avec de lü teiiitiire de touriiesol bleue 

j:) NO& dcvons Ia figure 2 ri l'obligeance de A i .  Poussielgue, éditeur du TmifE 
élémenlaire de Y l ~ y ~ i q z ~ e  de M. BKMLY (10 edition, 1900). 
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ou rouge, soit ainidoiiiit2e à liaoid (1 kilogramme d'amidon délayé 
dam l'eau), soit amidonnée à cliaud [einpois cl'aniidon avec ",kilo- 
graimirs d'amidoii) a foiiriii scwsiblrnieiit l a  ménw distance liniitc 
9 m6tiw à gn1,30. 

Solritious de sel nzaria. 

.................... Eau Je  la Vanne.. Ym,YO 
Eau salée (contenant 1 kilogramine de 

........... sel iiiarin dans 185 litres). O ,30 
Eau salke (2 Iiilogrüinmes cl? sel marin). O 

Le nonibre O indique que le radiateur appliqué contre la paroi de 
vrrre A de la cuve ne produisait auciin effet. 

L'eau de mer coiitieiiclrait, pour l a  capacitk de la cuve, un poids 
dr sel inariii voisin de 5 kilograninles; il résulte des nombrcs ci- 
ilcssus, relatifs a 1 kilogramnie et 2 kilogrammes, qu'elle produirait 
iiiitb absorption conipltte soiis iiiie épaisseur notablement inférieure 
à 20 ceiitinietres. 

1,'eao dtl mer doit cloiic aiw9er les ~.atliatioiis lierlzieiincs, 
iiic~iiis celles que j'ai employées ici, soiis iule faible épaisseur. 

Jlrs premiers essais ayant ét6'réalisés avec l'idée préconçue qu'il 
idlait de très fortes épaisseurs de  solutions salines pour absorber 
11,s radiations électriques, j'avais tout. d'abord op6ré avec une solu- 
lioii lrks concentrée. 

L'absorption était alors compléte, e t  c'est en réduisant l a  quantité 
1 1 1  de sel à - 7  - 1  - 7  etc., de l a  quanlité primitive que j'etais arrivé à 
2 4 8  

reconnaitre que la masse de sel nécessaire était très faible. 

Eau de la Vanne.. ............. 10 rnbtres 
Solution de sel marin (45  kilo- 

grammes de sel marin). ..... O - 
1 

Solution2(4) .................. O - 

1 
.Solution .................... 0 - 

1 
Solution 8 . .  .................. O - 

1 Solutiou obtenne en vidant la rnoitié du liquide de la cure, en achevant de 
reniplir arec de l'eau et en brassant la niasse. 
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1 ............... Solution G. y . .  O - 
1 ................... Solution 0m,50 

Solutions de sulfate de zinc. 

Eau de la Vanne. ................. 911L,40 
Solution de sulfate de zinc (55 kilos). O 

I 
Solution s ........................ O 

1 
Solution Ë ........................ O 

1 
Solution 6 . .  ...................... O 

1 
Solution 16.. ..................... 0m,60 

Solutions d'acide sulfurique. 

Eau de la Vanne.. ................. Sm,80 
Eau acidulée (500 grammes d'acide 

............ . sulfurique pur  66O). O 
I ........................ Solution 2 1 ,75 

Eau de la Vanne.'. ................. 9 ,a0 
Eau acitlulde (i kilogramme d'acide 

sulfurique pur  à 660). ............ O 
1 ........................ Solütion 5 O 

4 
Solution 4.. ...................... 2 

Solzltio,ts d'acide chlorhydrique. 

................ Eau de la Vanne.. gU,80 
Eau acidulée (1  kilogramme d'acide 

....... chlorhydrique pur 4 220). O 
1 

Solution 2 ....................... O $0 

................ Eau de la Vanne.. 10 
Eau acidulée (3 kilogrammes d'acide 

....... chlorhydrique pur ii 220). O 
i 

Solution - ....................... O 
2 
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I 
Solution É.. ..................... O 

i 
Solution 8 ....................... l m,50 

Solution d'acide bromhydrique. 

Eau de la Vanne.. ................ gm 
Eau acidulée (1 kilogramme d'acide 

bromhydrique pur à 400). ....... , O m , O n  

Solution d'acide nitrique. 

Eau de la Vanne.. ................ 10m 
Eau acidul6e (1 kilogramme d'acide 

nitrique pur à 3 6 O ) . .  ............ O ,15 

Solutions de soude. 

Eau de la Vanne.. ................ Sm,80 
Solution de soude (500 grammes de 

...... soude caustique à l'alcool). O 
1 

Solution - ....................... im,60 2 

Il résulte de ces espériences que les solutions salines, acides et 
alcalines, exercent une t r r s  forte absorption. I l  en est peut-être dc 
iiiême de tous les électrolytes. 

J'aviiis eu soin de m'assurrr que la fermrtiire de la porte mktal- 
liqw &ait hermétique, en plaçant le radiateur B en face de l a  porte C 
et à une très faible disi;ince. Toiit~fois, pour. cette position du radia- 
teur, j'ai dû garnir les bords de la porte de feiiilles cle plomb qii'on 
ccrasnit par la pression des écroiis, ce qui montre une fois de  pliis 
la facilité avec laquelle les radiatioiis Ilcrtzicwiies traversent les fcntes 
les plus fines. 
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SUR LA LOI CLÉMENTAIRE DE L'BLECTROMAGNBTISME; 

PAR M. C. RAVEAü. 

1. Ampkre aobservé fortjustement que lesespériences qui ne portent 
que sur des circuits fermés ne peuvent pas nous faire connaître l'ac- 
tion qu'exerce un élément de courant snr un autre élément. Rien 
qu'il ait fait une remarque analogue au sujet de  l'action d'un élément 
de  courant sur  un aimant, ila été, par la force des idées préconyues, 
ramené à considérer. cette action comme bien déterminée. Cette 
circonstance explique peut-être pourquoi quelques physiciens ne 
semblent pas encore avoir d'opinion absolument fixe sur la queslion. 
Dans cette note, j'examine surtout les idées d'Amp6re; les citations 
sont empruntées aux deux volumes de AiErnoires sur ~ 'Éleclrodp- 
mique, piihliés par M. Joubert dans la Coileclion des dlémoireso~igi. 
naux de la Société franqaise d e  Physique; je désigne cet ouvrage 
par les lettres ME. 

S. Biot et  Savart ont cru ditterminer l'acliori d'un fil rectiligne 
indéfini, c'est-à-dire d'une portion de coiirani, su r  une aigilille 
aimantée; ils avaient eu soin dc donner au fil conjonctif ... assez de 
longueur pour qiie ses estrérnités, qu'il fallait recourber afin de les 
attacher aux pôles de  l'appareil voltaïque, n'eussent sur l'aiguille, a 
cause de leur éloignement, qu'une action si faible qu'elle pùt ;ire 
impunément négligée O ( l ) .  

Laplace montra qu'on pouvait rendre compte des observations de 
Biot et  Savart en admettant qu'un élément eserce sur un pble une 
force ipversement proport,ionnelle a u  carré de la distance (hlE,I, 
p. 113). Biot déduisit ensuite de ses expériences sur les fils obliipcs 
(( que i'aclion de chaque élément p. du fil oblique sur chaque mole- 
cule m de magnétisme austral ou boréal es t  réciproque au carré de 
s a  distance. pm à cette molécule e t  proportionnelle au sinus de 
l'angle muM forme par la distance Pm avec l a  longueur du fil 1). 

(RIE, 1, p. i 17.) 
3. Dans un Mémoire sur l'application du calcul aux phénoménes 

élect~odynamiques, lu A l'Académie des Sciences, le 3 février 18?3, 
F. Savary démontre que, d e  l'absence d'action d'un aimant fermé 

(1 )  BIOT, Précis élémentaire de Physique, P edit. (nlE..I, p. M.) 
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(Exp6rience de Gay-Lussac et Welter) ou d'une hélice îermée 
parcourue par un courant, on peut tlédiiire, entreles deux constantes 
de la formule : 

do'nnée par AmpGre pour représenter l'action de deus  éléments de 
courant, la relation n + 1 = O, laquelle, jointe à l'égalité n - 1 
j- 21s = O ,  déjà établie par Amp&re, e t  à la condition que k doit 

1 
étre négatif, détermine sans ambiguïté les valeurs n - 2, k = - -. 

2 
Savary calcule alors l'action d'un cylindre électrodynamique (solé- 
noïde rectiligne) siir un  élément de courant; s i  le cylindre est assez 
long, l'action se réduit a une force appliquée à l'élément dz, et  dont 

sinVclz 
. (ME, 1, p. 354): 

Dans une Kote relative au mémoire de M. Savary, Ampère 
observe que, malgré l a  ressemblance des formules de Biot et  de 
Savary (que l'on confond généralement aujourd'hui sous le nom (le 
loi de Laplace), cc l a  formule de  M. Biot ... n'est plus d'accord avec 
les calculs de M.  Savary que pour la valeur et la direction de l a  force ; 
elle en diffère relativement au point où l'on doit concevoir que cette 
force est appliquée. Cette différence en produit une dans la valeur 
du moment de la rotation imprimée à un aimant par un élément de  
courant électrique autour d'un axe quelconque ; mais elle n'influe en 
rien sur celle du moment total produit par la réunion de tous les 
éléments d'un circuit solide fermé, parce que les termes qui en 
résultent disparaissent des intégrales définies par lesquelles cette 
dernière valeur est exprimée. N (M E, 1, p. 383.) 

Ampère est revenu avec détails sur  ce point dans son grand 
Jlkmoire sur la théorle rilathématique des phénon2ènes électr.odyna- 
?niques uniquement déduite de i'expérience. L'expression de la véri- 
table force élémentaire avait, à ses yeux, une grande importance; 
aussi, après avoir observé que l'expérience de  Biot, portant sur  un 
circuit fermé, ne peut nous apprendre si le  point d'application des 
forces est le pôle ou l'élément, entre-t-il dans d'autres considérations. 
L'expérience de Faraday, sur  la rotation d'une portion de  fil conduc- 
teur autour d'un aimant, montre que la  force est appliquée au con- 
ducteur ; si l'on admet que l'action soit égale et opposée à la réaction, 
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la réaction d'un conducteur sur un pôle ne passe pas par le pôle. 
« Mais, ajoute Ampère, plusieurs physiciens imaginèrent alors de 
supposer que, dans l'action mutuelle d'un élément AB de fil conduc- 
teur et d'une molécule magnétique M, l'action et la réaction, quoique 
égales et dirigées en sens contraires, ne l'étaient pas suivant une 
méme droite, mais suivant deux droites parallèles. » (ME, II, 136.) 
Les objections qu'adresse Ampère à cette manière de voir ne peuvent 
l'empécher de reconnaître que, dans les trois hypothèses, l'action 
d'un circuit fermé est la même (p. 139). 

4. Cependant Ampère considérait comme si nécessaire l'égalité de 
l'action et de la réaction qu'outre les objections de principe opposées 
à l'hypothèse contraire il a cru trouver dans l'expérience une preuve de 
cette égalité. Dans le dispositif de Faraday, oii un aimant vertical 
flottant sur du mercure tourne autour d'une portion de courant éga- 
lement verticale, on sait que la rotation se produit aussi bien quand 
on recouvre l'aimant d'un vernis isolant que quand on laisse le cou- 
rant le traverser. Ampère conclut de là ((qu'il n'y a pas d'action 
exercée sur l'aimant par les portions de courants qui le traversent 
quand il n'est pas revêtu d'une enveloppe isolante, puisque le mouve- 
ment qui a lieu dans ce cas reste le même, lorsqu'on empêche les cou- 
rants de traverser l'aimant, en le renfermant dans cette enveloppe. u 
(ME, II, p. 151.) 

La seule conclusion légitime, c'est qu'en supprimant les courants 
qui passaient dans la masse de i'aimant on substitue a l'action qu'ils 
pouvaient exercer une action égale ; mais on ne prouve pas que cette 
action n'ait pas existé. Pour q:ie cette preuve fiit donnée, il faudrait 
que le seul changement fOt la disparition des portions du courant 
situées & l'intérieur de l'aimant. 

5. Si l'on veut reconnaître le bien fondé de la légère critique que 
j'adresse à un raisonnement d'Ampère, on tiendra pour établi que 
toutes les actions exercées par un courant sur un aimant peuvent se 
calculer au moins de deux façons, qui conduisent exactement au 
même résultat quand le courant est fermé. 

Mais ces deux méthodes n'attribuent pas le même rôle à une partie 
déterminée du .circuit ; on pourra ainsi être conduit à des formes de 
langage très distinctes. Biot attribuait la rotation électromagnétique 
rappelée plus haut à l'action du courant central sur le pôle voisin; 
Ampère, au contraire, faisait intervenir les courants qui passentdans 
le mercure. Dans les livres modernes, on fait dépendre la rotation de 
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la section des lignes de force de  l'aimant par le circuit conducteiir. 
Dans un mémoire récent, M. E. I,echer(') observé qu'en adoptant 

cette manière de voir, si l'aimant es t  animé d'lin mouvement de 
révolution autour du fil central, les élémerits de  ce fil ne jouent aucun 
rôle, puisqu'ils sont toujours rencontrés par les mêmes lignes de 
force. Il en conclut que l'explication de Biot est insoutenable. Ce 
qu'on peut dire seulement, à mon avis, c'est -que, si l'on calcule la 
force exercée par un pôle sur un élément de courant, en exprimant 
que le travail de cette force est proportionnel au flux coupé par l'élé- 
ment dans son déplacement et  qu'ensuite on adniette que la réac- 
tion d~ l'élément sur le pôle soit une force égale et  opposée à l'action, 
on trouvera, en effet, que l a  force exercée par la partie verticale du 
courant est nulle . . 

Mais ce procédé de calcul ne s'impose pas;  tant qu'il ne s'agit que 
de déterminer l'action résultante d'un circuit fermé sur un pôle, la  
loi élémentaire reste arbitraire en une certaine mesure et, suivant 1& 
forme qu'on adoptera, on pourra toujours considérer telle partie du 
circuit que i'onvoudra comme fournissant le terme prkpondérant (3) 

NOTE SUR LES SPECTRES DES DECHARGES OSCILLANTES ; 

Par M. B. HASSELBERG. 

Sous le titre ci-dessus, M. Hemsalech a publié, dans le numéro de 
décembre 1899 du Journal de Physique (l), quelques recherches con- 
cernant certains changements qui se produisent dans les spectres 
des métaux et des gaz par l'introduction d'une bobine de self-induc- 
tion dans le circuit d'une bouteille de Leyde, placée en dérivation d'un 
aspareil d'induction de Kuhmkorff. Ces changements se  manifestent 
principalement par une simplification des spectres, de sorte que, 
d'un cdté, les raies de  l'air s'effacent plus ou moins complètement, de 

(1) E .  LECHEH, Ueber einen experimentellen und theo?'etischen Truqschluss inder 
Elelilticitatslehre (Acad. de Vienne, CVIII, 23 juillet 1899 ; Ann. de Wiedemann, 
t .  LMS, p. 781, décembre 1899). Voir plus bas, p. 166. 

(2) On sait que cette méthode conduit précisément à la formule de Savary. 
(3 J'ai developpé, dans un article de 1'Eclairage électrique, quelques observa- 

tions relatives à des expBriences instituées par M. Lecher, dans le but de confirmer 
ses vues. 

(4) J .  de Phys., 3' série, t. YIII, p. 652; 1899. 
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l'autre, parmi les raies ni&talliqiies proprement dites, celles corrrs- 
peiitlant~s à une température plus élevée (le la rlécliar~e, se trouvriit 
iiotableinent affaiblies ou même tout H fait Ptc~iiiivs, tniidis que les 
raies q u i  ne demandent qu'une ttmpérature rplativt~mmt failde d~ 
l'étincelle, restent à peu pres sans altération. Dans certains cas, 
comme, .par exemple, pour I'alnmiiiium, I'iiitroductioii de la srlll 
iiidurtion donne naissalice au  spectre de l'oxyle. C'tist dans l'abais- 
sement de la température de la décharge par  la hobine de self- 
induction que l'auteur clierclw la cause de ces pliénoini.nes, et sans 
doute avec raison, vu que l'extra-courant, qui s'établit dans cette 

bobine dans le moment oii commence le couraiit d r  décliarge, étant 
de  sens contraire a celui-ci, doit en prolonger la dnrée et, par coiisé- 
qiieilt, ahaisser la température de l'étincelle. Ainsi le raracikre 
oscillatoire de la décharge n'est pas la caiise déterminante des 
transformations spectrales en question, ce qni est évident encore pal> 

la  circonstance qu'on peut produire les mêmes changements dii 

spectre en insérant dans le circuit de décharge un tube rempli 
d'eau ou une corde mouillée. Pa r  ces moyens l a  décharge disriiptiw 
change de caractère e t  devient plus continue, ce qui entraiiic 1111 

abaissement correspondant de la température. 
Les phénomènes spectraux observés par M. Hemsalech sont bien 

connus des spectroscopistes. En effet Kirchhoff, dans ses recherclws 
su r  l e  spectre solaire et  sur ceiis des éléments chimiques, mentioniie 
déjà les changements que subissent les spertres des métaux par 
l'introduction d'une carde mouillée dans le ciiwiit induit, et dr 

même M. Thalén, dans son admirable traité siir l'analyse spectrale, 
inséré dans l'Annuaire de 1' Univemite' d' Upsnl pour 1866, donne d~ 
ces transformations des spectres une description trhs précise. 
Malheureusement, le traité de M. Thalén est  écrit en suédois, ce 
qui peut expliqiier qu'il ait échappé à l'attention de M. Hemsalecli. 

Pa r  cette même raison, il paraît utile de donner ici une traduction 
de ce que dit à cet égard M. Thalén, d'autant plus que la méthode 
employée par M: Hemsalecli, à savoir l'introduction d'une bobine d~ 
self-induction dans l e  circuit induit, se  trorive mentionnée déjà à 
cette époque reculée. 

M. Thalén dit (p. 23) : N Le fait que les spectres des oxydes 
« s'obtiennent à l'aide de  l'étincelle condensée seulement dans des 
(( cas exceptionnels, comme pour l'aluminium, nous semble devoir 

étre attribué au grand pouvoir que possède l'électricité sous cette 
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(( forme de dissocier les corps coinposés, chose bien conniie d6jH 
ti  niiparavant par d'autres expériences qiie les recllerclies spertros- 
« copiqiies. Pa r  i i i i  prolongemeiit de la tlurée de l'étincell(~, ce qui 
(( s'ohtieiit en iiis6raiit dans lc circriil de décharge une corde mniiil- 
(1 I$e, un t i i h  renipli cl'raii, ou bien en faisant passw le courant de 

(I cle'clznrge par un bltictro-aimant a noyau de fern puissant ( l ) ,  les lois 
« ( 1 ~  la &charge se niodifiaiit, la  tenlpératiire de l'étincelle, de inènie 
a que le pouvoir dissociant du coiirant de tlécliarge, subit iine rédiic- 
u lion considérable, et  les spectres que tloiiiient dans ces circoiis- 
« taiices les chlorites des intkaus alcalino-terreus, s'accordent 
u ~~ar îa i t~inei i t  avec ceux qiie donnent ces sels clans la flamme. Si la 
tr longiieiir (le la corde ou dii tube est trop courte, on voit encore 
(i  1111 p t i t  noml>re de raies du mttal, d'où il suit qu'en variant con- 
i( v~nablement cette lnngiieiir on peut obtenir le spectre du mbtal 
i< ou liieii celiii de l'osrde ad libitum. )) 

011 vnit par c ~ t  extrait qiie l 'essenti~l  de l a  reclierclie de M; Hem- 
salecli est coniiii depiiis longtemps. Cependant cette question nlé- 
rite certainement iine étude plus approfondie ; mais, dans ce but, il 
faiit employer des moyens spectroscopiqiies bien pliis puissants que 
ceux dont s'est servi jusqu'ici l 'aut~iir .  

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LXIX, nos 11 et 12 ; 1899. 

A. HEYDWEILLER. - Ueber bewegte Korper in elektrischen Felde und über 
die elektrische Leitfahigkeit der atmospharischen Luft (Sur les corps en mou- 
veinent dans un champ électrique e t  sur la canductibilité electrique de l'air 
atuiosph&ique). - P. 531. 

L'auteur décrit des observations relatives aux actions qui prennent 
naissance du fait du mouvement d'un corps par  rapport à un  champ 
électrique. 

De l'air, dont la pression a varié de 760 à quelques millimètres, 
placé dans un tube de verre, subit une impulsion quand on produit 
un champ électrique, d'où un mouvement qu'on peut amplifier heau- 
coup en supprimant e t  rétablissant le champ périodiquement ; un 
- -- - - ~ - - - 

(1) Souligné par l'auteur de cette note. 
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disque conducteur ou non (cuivre, ébonite), suspendu dans l'air, est 
mis, suivant l'intensité du champ, en oscillation ou en mouv~ment de 
rotation. 

1 
Polir des pressions faibles (de 5 millimhtres à - de millimétre) de 

1 O 
l'air, de petits mouvements de celui-ci se  trouvent amplifiés dans un 
champ constant, et les disques suspendus s'écartent de leur position 
d'équilibre. 

Dans un champ électrique tournant s'exercent sur. les conducteiirs 
des forces qui peuvent être accélératrices ou retardatrices, sur les 
diélectriques des forces qui sont toujours retardatrices. 

La théorie permet de déduire des faits observés, la conductivitC 
du verre et de l'air; celle du verre a été trouvée de 9.10-'"nités 
électromagnétiques C.G.S. Celle de  l'air dépend de l'intensité du 
champ et  de la pression de l'air. Elle croit avec l e  champ; elle croit 
d'abord quand la pression décroît, jusqu'a un maximum qui coriles- 

pond à une pression d'environ - de millimttre de mercure, et qui 
1.000 

d'ailleurs d5pend vraisemblablement du  volume du vase contenant 
l'air. 

Pour des pressions supérieures à 3 millimètres et  des champs pas 
trop intenses, la conductivité de l'air est inférieure à celle du verre, 
donnée plus haut. Elle atteint ensuite cette valeur e t  devient ensuite 
de l'ordre de 10-'3 C. C .  S. 

Les observations sont d'accord avec l'ligpothése de la conductibi- 
lité électrolytique de l'air, le degr6 de dissociation devant être sup- 
posé très faible. 

Il semble que des actions de ce genre puissent influer sur le mou- 
vement de certains corps célestes. 

Ch. MAURAIK. 

H. RUBENS. - Ueber die Reststrahlen des Flusspaths (Sur les a reststrahien B 

du spath-fluor) (1). - P. 576-588. 

M. Rubens avait déjà étudié, avec E. Nichols, les « Reststralileri r 

du spath-fluor, c'est-à-dire les rayons obtenus par plusieurs réflexions 
successives sur  des miroirs de  cette substance. 11 reprend aujour- 

(1) On pourrait traduire crayons résiduels n. (Fi.) 
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d'hui cette étude, en utilisant sa  nouvelle pile tliermo-électrique (l), 
qui est préférable au bolométre e t  au  radiométre antérieurement 
employés. La technique est la meme que dans les recherches ana- 
logues sur le sel gemme et  la sglvine. 

Il met ainsi en évidence deux maxima du pouvoir réflecteur : l'un 
d'eux, vers A = 24 p., l'autre vers X = 32 p.. Ce dernier n'était pas 
encore connu, les radiations correspondantes ne traversant pas le 
chlorure d'argent qui fermait l a  fenêtre du  radiomètre. 

Sur les courbes représentant les impulsions observées au galvano- 
mktre, dans les diverses régions du spectre, ce second maximum est 
moins i levé que l'autre ; et il est trks peu marqué lorsque le nombre 
des rliflexions est faible. Cela tient h la répartition des intensités dans 
le spectre de la source. Les résultats obtenus en faisant croitre le 
nombre des réflexions (de deux a six) montrent en effet que l e  pou- 
voir réflecteur est, en réalité, plus considérable vers 32 p que 
vers 2kP, dans le rapport 1,2 environ (valeurs indiquées, respective- 
ment 0,90 et 0,75). 
11. Rubens examine, en tenant compte de l'existence de ce second 

maximum, des recherches antérieures sur  le spath-fluor. La formule 
de Ketteler Helmholtz, appliquée aux mesures de  dispersion d e  Pas- 
clien, indiquait un maximum d'absorption aux environs de 30 pl  ce 
qui est bien d'accord avec la place et  l'intensité relative de ces deux 
bandes de réflexion métallique. 

En  revanche, la formule de  Wien, pour l'émission des corps noirs, 
ne représenterait l'émission dans cette région du  spath que si l'on 
changeait la valeur des constantes. C'est ce qui rksulte, d'après 
l'auteur, d'un travail d e  M. Beckmann sur l'émission des « Kest- 
strahlen » du spath-fluor par les corps noirs à diverses tempéra- 
tures. 

La source, dans ces espériences de Plil. Rubens, est toujours un bec 
Augr privé de sa  cheminée de verre. Elle présente l'avantage d'ètre 
relativement t rès riche en ces radiations infra-rouges de grande lon- 
gueur d'onde qu'il s'agit d'étudier. U n  corps (( noir », a la même 
température que le manchon, enverrait beaucoup plus de  radiations 
parasites de longueurs d'onde plus courtes. 

A. COTTON. 
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S. SIMON. - Ueber das Veiahaltniss der elektrischeii Ladung zur Masse der 
Kathodenstrnhlen (Sur le rapport de la charge électrique é. la inasse de matière 
dans les rayons cathodiques). - P. 589. 

Travail expérimental trés soigné, entrepris sous la direction de 

Kauffmann, pour déduire le rapport 5 de l a  mesure de la déviation 
m 

d'un faisceau cathodique par un cliairip magnétique connu. La 
niétliode a déjà été appliquée par J.-J. 'Thomson ') et  par Kaufl- 
mann ('). M. Simon s'entoure de précautions minutieuses pour la 
mesure de la déviation et  pour celle de clianip. 11 arrive conin~c 
résultat de trois séries de  inesures trés coiicorJaii~es au iionilwe 

C. HEINIiE. - Zur hlessung elektrischer Griissen bei periodisch veriinderlichen 
Stroinen (Sur les mesures électriques relatives à l 'en~ploi de courants d'inten- 
site variable). - P. 6i.2. 

Considérations sur l'emploi des différents proc4dés de mesure 
(intensité moyenne, intensité efficace, etc.), lorsqiic lil quantité élec- 
trique varie périodiquement, en particulier lorsq u'elle varie par 
ondes, comme dans l'interrupteur M'ehnelt, l a  mesure de la dépense 
réelle dans l e  cas général ne peut résulter d'une mesure de courant 
et d'une mesure de tension séparées, mais exige un wattmètre spé- 
cial, ou bien doit étre déterminée par le calorimktre. 

Ch. MAURAIN. 

R. KOENIG.- Ueber die h«chsten horbaren und unhorbaren Tone von c2 = 4.096 
Schwingungen (ut, =. 9.192 v. s ) ,bis über f 9  (fall) zu 90.000 Schwingungen 
(180.000 v. S.), nebst Beriierkiingen über die Stosstiine ihrer Intervalle, und 
die durch sie erzeugten I\iin<lt'schen Slaubfiguren (Sur les sons très aigus 
perceptibles ou non, compris depuis (ut7 = 8 . 1 9 2  vibrations simples) 
jusqu'au-delà de ( f ( ~ , ~  = 180.000 vibrations simples). Remarques sur leurs 
sons de battements e t  sur les figures qu'ils produisent dans les tubes a 
poussière de Kundt). - No 11, p. 626-660 ; et n' 12, p. 731-738. 

1" M. Kœnig étend à des sons très aigus ses recherches antérieures 
sur les sons de battements, qui résultent, comme on sait j3). de la 
- - - - - - -- . - 

(1) J. de Phys.,  VII, 41;  1898. 
(y J. de Phgs.,  VU, 177; 2898. 
(3) Voir KIXNIG, Quelques Expé~ietzces d'acoustique, p. 90. 
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superposition de deux sons distincts. M. Kcenig entend encore ces 
sons de battements, lorsqu'il associe convenablenient deux sons très 
aigus, dépassant la limite même des sons perceptibles a son oreille. 
Jlaisles deux sons composanls ne doivent pas ètre de hauteurs trop 
diîf'érentes; l'intervalle qui peut exister entre eux devient de plus en 
plus petit, quand les sons deviennent t r h  a ig is ,  et finalement ne 
peut goere dépasser un ton. 

En s'aidant particiilièren~ent des sons de battements de première 
cspéce (sons de diifr'rcnce, dont. la liaiite~ir est égale à la diffkrence 
des Iiauteurs des deux composants), il a rcussi à accorder l'oreille 
untl série de diapasons, de sa  construclion, donnant unc suite com- 
prise entre $ e t  fisi !uti et  fa$,). 

11. Kœnig a pu contrôler ces résiiltats et étudier des vibra- 
tions a plus courte période -encore, par une méthode objective : le  
drssin, d'aprks le procédé de Kundt, de lignes nodales dans de la 
poussikre placée dans un tubevoisin d'unedes branches du diapason. 
On ptlut ainsi déterminer avec précisiou les sons allant de cJ(ut,) 

jiisqii'au-delà de f (fa). 1.e diapason le plns a i p  faisait 90.000 vibra- 
lioiis doubles par seconde. 

Quc4ques précautions sont alors nécessaires pour r h s s i r ,  dans ces 
conditions, I'espérience de Kundt. Il faut de la poussitre de likge 
tiibs fine, passée dans des tamis à mailles de plus en plus étroiles ; 
hurtout il faut choisir convenablement les dimensions du tube. 

3" Des verges cylindriques d'acier, convenablement suspenducs, 
i t  vibrant transversalement, conviennent bien pour produire ces 
sons trùs aigus. Elles donnent des sons à peu près aussi intenses 
que les diapasons, et les.  vibrations, au-delà de la limite des sons 
perceptibles, peuvent encorr être mises en évidence. 

La loi des longueurs L \/N = L1\/N; ne s'applique pas rigoureuse- 
ment; elle conduit, pour ces sons trks aigus, à construire des verges 
qu'il faut raccourcir un peu pour obtenir le son cherché. 

Les vibrations longitudinales des mêmes instruments ne s'ob- 
licniwnt que difficilement, a l'aide d'un choc, et  sont toujours 
accompagnées par les autres. M. Kœnig a pu cependant observer, 
dans quelqnes cas, les sons correspondants. 

4" Les plaques de petites dimensions donnent des sons dont la 
Iiaiiteiir dépend beaucoup de I'aniplitude et  de la façon dont elles 
wnt fixtks. Elles ne peuvent servir pour déterminer la hauteur des 
wiir pcrccptibles ; mais elles aussi peuvent servir a montrer, par  le 
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dessin des lignes nodales, l'existence de  vibrations trop rapides 
pour affecter l'oreille. On peut même se  contenter, pour cette expé- 
rience, d'une pièce de 50 centimes, fixée en  deux points diamétrale- 
ment opposés de  la tranche, à l'aide de deux vis à pointe mousse et 
mise en  vibration par un  archet (p. 629). 

Parmi les figures de Chladni, observdes avec ces petites plaques, 
l'auteur en signale une nouvelle, caractérisée par une seule nodale. 
5" Les sifflets (de cJ à g6) donnent des sons qui dépendent beau- 

coup de l a  force du vent. Les cordes et  les menbranes n e  peuvent ser- 
vir pour obtenir les sons trks aigus. Pour  les produire, - et encore 
avec une intensité t r è s  variable, - avec une sirène, il ne suffit pas 
que le disque soit convenablement disposé e t  tourne assez vite; il 
faut en outre un courant d'air très puissant pour qu'il puisse tra- 
verser les trous. 

A. COTTON. 

C. CHRISTIANSEN. - Experimentaluntersuchungen über den Ursprung der 
BerührungseIektricit8t (Recherches expérimentales sur l'origine de I'électricité 
de contact). - P. 661-672. 

M. Christiansen revient d'abord sur  les résultats d'expériences 
antérieures dont on a rendu compte ici('), ainsi que des observa- 
tions d e  M. Pellat e t  de M. Wesendonck, auxquelles ont donné lieu 
ses précédentes conclusions. 

Ces expériences consistaient à faire couler du mercure, d'abord, 
puis ensuite un amalgame liquide en un  jet mince se résolvant en  
gouttes à l'intérieur d'un cylindre creux formé du  métal qui entre 
dans l'amalgame. La déviation d'un électromètre fait connaître 
la différence de potentiel (apparente) du métal, d'une part, et du 
mercure ou de l'amalgame, d'autre part. Cette diffbrence dépend de 
l a  nature de l'atmosplière gazeuse; mais, avec des gaz inertes 
(H,.Hz, CO3, AzzO), elle est la même pour un jet de  mercure et pour 
un jet d'amalgame. 

Interprétantce fait, en admettant que ces gaz n'obéissentpasa laloi 
des tensions, M. Christiansen conclut que la différence entre le mer- 
cure e t  un amalgame de l'un des métaux, Zn, Cd, Sn, Pb, est 

(1) Voir Journal de Physique, 3" série, t. VI,  p. 380 ; 1897. 
( 9 )  II s'agit évidemment ici de la différence apparente. Malgré les critiques de 

M. Pellat et de M. Wesendonck, l'auteur néglige, cette fois encore, de Caire une 
distinction qui s'impose cependant, dans cette question, cntre la différence vraie 
et la différence apparente. 
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Dans une atmosphère d'oxygène, l a  différence n'a pas la même 
valeur pour le jet de mercure et le jet d'amalgame. M. Christiansen 
explique le rôle particulier de l'oxygène en invoquant l'influence de 
la polarisation, qui s'établirait très rapidement dans ce gaz, tandis 
qu'elle serait très lente dans les gaz inertes. 

Les expériences sont d'ailleurs assez difficiles dans l'oxygéne ; des 
traces d'humidité suffisent pour altérer complètement les résultats. 
Dans de l'oxygéne aussi sec que possible, un jet d'amalgame se 
recouvre très vite d'une mince couche d'oxyde qui le protége contre 
une oxydation ultérieure; en même temps cette pellicule d'oxyde, 
en apparence solide, retarde la résolution en gouttes, allonge le jet. 
Dans l'oxygène humide, au contraire, il se forme un hydrate; 
l'action pénètre toujours davantage dans la masse, e t  le jet reste 
court. 

C'est pourquoi M. Christiansen a imaginé un nouveau procédé 
permettant de déterminer directement la différence entre le mercure 
et un amalgame. 11 fait écouler une douzaine de jets longs d'amal- 
game, répartis suivant les génératrices d'un cylindre et assez rappro- 
chés pour jouer, à peu de chose près, le même rôle d'écran qu'un 
cylindre creux d'amalgame. Suivant l.'axe de ce cylindre s'écoule du 
mercure qui se résout rapidement en gouttes. L'appareil est traversé 
par un courant d'oxygène. 

On constate que, tant que l'oxygéne est humide, l'amalgame est 
positif par rapport au mercure. L'oxygène étant de plus en plus sec, 
la diffbrence baisse et change de sens; l'amalgame devient négatif 
quand l'oxygène ne contient plus que très peu de vapeur d'eau. Voici 
les nombres obtenus : 

Dana l'oxygène humide Dans l'oxyghe sec 

Mg 1 Hg f 1,18 volt - 0,98 
Zn 1 Hg + O,@ - 0,46 
Cd l Hg + 0,88 - 0,El 
Pb l Hg $- 0,452 - O , O ~  

ESTiIER et GEITEL. - Ueber die Einwirkung von Becquerel-strahlen auf 
elektrische Funken und Büschel (Action des rayons de Becquerel sur les étin- 
celles et les aigrettes). - P. 673-675. 

Le voisinage d'une préparation radio-active, devant un excitateur 
à pointe et un disque plan, transforme la décharge par étincelle ou 
aigrette en décharge par effluve (Glimmenlladung). L'action reste 

J .  de Phys., 3' série, t. lx. (Mars 1900.) 1 2  
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sensible jusqu'à plus de i métre de distance, La nature des pôles de 
l'excitateur est indifférente. 

C. BENDER. - Brechungsexponenten reines Wassers und normaler SalzlOsun- 
gen [Indices de i'eau pure et de solutions salines noriiinles (Suite d'un précé- 
dent travail)]. - P.  676-678. 

Les résultats de l'auteur sont exprimés, pour chacune des trois 
raies Ha, HP, Hu, de l'hydrogène (C, F, f ) ,  par des expressions de la 
forme : 

n = A - Bt - Cta. 

11 y a pour chaque raie deux formules, l'une convenant de 10°à400, 
l'autre de 40° à 70°. A. COTTON. 

MAX TOEPLER. - Verhalten des Büschellichtbogens in Magnetfelde (Action 
d'un champ magnétique sur les aigrettes). - P. 682. 

Les aigrettes (négatives) sont produites entre une plaque d'ardoise, 
reliée au pôle positif d'une machine électrostatique, et une pointe de 
laiton, reliée au pBle négatif; la pointe est placée perpendiculaire- 
ment à la plaque, entre les pôles d'un électro-aimant en fer à cheval, 
La forme des aigrettes est étudiée par la photographie. Les aigrettes 
sont déviées par le champ dans le sens indiqué par la loi de l'action 
d'un champ magnétique sur un élément de courant. Les couches 
rnugehtres de l'aigrette sont ramenées vers l a  cathode et y deviennent 
plus denses que lorsque le champ n'existe pas. Lorsque le champ est 
très intense, ces couches sont déformées ; il se forme des bandes obs- 
cures coupant obliquement les aigrettes. 

Ch. M A U ~ A I N .  

C. DIETERICI. - Ueber den kritischen Zustand (Sur M a t  critique). - P .  685-705. 

La formule de Van der Waals, prise sous sa forme ordinaire, 
ne donne pas, au point de vue de la grandeur du volume 
critique, des résultats en accord avec les ebservations; en effet, 
s i .  on calcule [en faisant l'hypothèse que la pression de cohé- 

a 
sion ts = 7 (formule de Van der Waals)] le volume spécifiquev, au 

v-  
point critique, et si on compare cette valeur à ce même volume co 

calculé par la loi de Mariotte, on trouve : 
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Or, d'après l'expérience, ce nombre est supérieur ou égal ii 3,7. 
H.-A. Lorentz, Van der Waals lui-même, Jager et  Boltzmann ont 

proposé de remplacer la formule ordinaire de Van der Waals par la 
suivante : 

En posant : 
a a 

~3 = - 7  a4 = - (Valeur de Boltzmann), 
va 8 

17 
a, = - (Valeur de Van der Waals), 

32 

l'auteur trouve, pour le rapport précédent, un nombre voisin de 3. 
Mais, en reprenant la formule initiale de Van der Waals et en y 

posant : 

l'auteur trouve, pourle rapport précédent, la valeur 3,75, qui se rap- 
proche beaucoup des valeurs expérimentales trouvées notamment 
par Ramsay et Young. L'auteur termine son mémoire en justifiant 
l'hypothèse précédente par la théorie cinétique des gaz. 

L. MARCHIS. 

W. VOIGT. '- Ueber Hrn. Liebenow's thermodynamische Theorie der Thermo, 
elektricitat (Sur la théorie thermodynamique de la thermo-électricité de 
M. Liebenow). - P. 706-717. 

On a donné dans ce journal ( l )  une analyse étendue d'un mémoire 
récent dans lequel M. Liebenow développait une théorie des phéno- 
mènes thermo-électriques, en général. Cette théorie est évidemment 
très contestable, puisqu'elle repose sur des hypothèses absolumenti 
gratuites, qui semblent faites en vue d'un résultat à atteindre par le 
cacul. 

M. Voigt, a qui l'on doit une théorie générale des relations entre 
l'électricité et la chaleur, établie sur les seuls faits reconnus en ther- 
modynamique, exprime, dans le mémoire actuel, des doutes sur la 
légitimité des hypothèses de la théorie de Liebenow. Voici d'abord 
quelques-uns des points de cette théorie, qui s'exposaient trop 
naturellement aux critiques de M. Voigt : 

(1) Voir J. de Phys., 3' série, t. VlII, 566 ; 1899. 
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M. Liebenow édifie le phénomène réel par parties, en supposant 
une existence indépendante à deux phénomènes qui coexistent tou- 
jours, à savoir la production d'un courant électrique par un courant 
caloritique et I'entrafnement de la chaleur par le courant électrique; 
de plus il traite la conduction calorifique comme un phénomène 
réversible. Enfin sa théorie laisse indéterminée la direction de la 
force électromotrice thermoélectrique, et c'est à l'expérience qu'il 
s'adresse pour adopter, suivant les cas, le signe + ou le signe -. 

La partie la plus intéressante du mémoire de M. Voigt est celle 
où il cherche une explication de la concordance frappante (quant à 
l'ordre de grandeur, au moins) entre les formules de M. Liebenow et 
les résultats de l'expérience. Il s'appuie, pour cela, sur sa propre 
théorie et en tire des conséquences qui coïncident précisément avec 
les hypothèses de M. Liebenow (existence de forces électromotrices 
dues aux différences de température et transport apparent de cha- 
leur par le courant électrique). Ainsi, les formules auxquelles 
aboutissent les calculs contestés de M. Liebenow découleraient 
d'une théorie acceptable, fondée sur la  thermodynamique pure. 

D'autre p a r t , . ~ u l .  Voigt partage l'idée de M. Liebenow que, dans 
les diélectriques, une chute de température donne naissance a une 
force électromotrice. Mais ce n'est pas par la, à son avis, qu'on pour- 
rait expliquer, comme l'a essayé M. Liebenow, la pyro-électricité des 
cristaux; car, dans la tourmaline, par exemple, la polarisation est 
produite par un échauffement uniforme, et c'est la dissymétrie du 
cristal qui détermine la direction du moment électrique, et non seu- 
lement le sens d'une chute de température. 

Enfin il y a lieu de douter que l'électrisation de frottement soit 

due à une chute de température établie par le frottement dans le voi- 
sinage de la surface frottée, et l'expérience montre qu'un métal, 
frotté contre un diélectrique ne devient pas toujours positif, comme 
le voudrait la théorie de M. Liebenow. H. BAGARD. 

E. WIECHERT. - Experimentelle Untersuchuiigen über die Geschwindigiieit 
und die rnagnetische Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen (Recherches expëri- 
mentales sur l a  vitesse des rayons cathodiques et  leur déviation sous l'influence 
d'un champ magnétique). - P. 739-766. 

Qu'on imagine un' tube à cathode concave, soumis au champ 
magnétique d'une spirale longitudinale, traversée par un courant 
alternatif. Le faisceau convergent des rayons cathodiques, alors 
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animé d'un mouvement pendulaire transversal, ne parait visible que 
dans les positions d'écart maximum. Un aimant en fer à cheval 
ramène l'une de ces parties extrêmes du faisceau sur  une fente 
étroite, placée dans l'axe du tube. 

Le faisceau est ensuite soumis à l'action d'une seconde spirale, 
identique a la première, mais que l'on peut éloigner plus ou moins. 
Les changements de sens dans la nouvelle déviation observée per- 
mettent de mesurer le chemin parcouru par les rayons cathodiques 
pendant un quart de période du courant alternatif des spirales. 

L'auteur a pu pousser ses expériences assez loin pour observer les 
deux premiers points neutres. Il en déduisait pour v une valeur 
comprise entre 0 ,UV e t  0,16V (V désignant la vitesse de la 
lumière) (') . 

F. C A R R É .  

G. TAXIMANN. - Ueber die Abhangigkeit des elektrischen .I.eitvermOgens vom 
Druck (Relation entre .la conductibilité électrique e t  la pression). -P. 767- 
78L 

Mesiire des résistances, par la méthode de Kohlrausch, sur des dis- 
solutions d'acide acétique et des dissolutions de sel marin. Sous un 
accroissement continu de pression, les premieres subissent une 
diminution continue de résistance; les secondes accusent, au con- 
traire, un minimum très net. 

Les résultats numériques, interprétés dans la théorie de la disso- 
ciation électrolytique, permettent de conclure que : Les isoihermes 
des coefficients de froltement des ions seconfondent avec les isothermes 
de viscosité du dissolvant. 

F. CARRÉ. 

-- - -  - - -- 

1 J.-J. Thomson avait indiqué, dans un de ses récents mémoires, des nombres 

de cet ordre de grandeur pour la vitesse des rayons cathodiques (voir un 

mémoire analysbe précédemment, J.  de Phys., VII, p. 44 ;  1898. - üne faute 

dïmpression, dans cette analyse, avait fait écrire 10-9 au lieu de 109 - . 
sec cm) 

Le mémoire original de Thomson (Philos. Magaz., t. XLIV, p. 293 ; 1897) montre 
quelle causes d'erreur avaient precedemment conduit h des nombres beaucoup 
moindres, et de i'ordre de 200 kilomètres par seconde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

ERNST LECHER. - Ueber einen experimentellen und theoretischen Tnigschluss 
in der Elektricitatslehre (Un paradoxe exphrimental et théorique en électri- 
cité). - P. 781-788. 

M. Lecher ne pense pas que, pour expliquer l'expérience de 
Faraday dans laquelle un pôle d'aimant tourne autour d'un fil ver- 
iical, on puisse admettre, avec Biot, que c'est l'action de ce fi1 sur le 
pôle qui détermine le mouvement. Dans un article qu'on lira plus 
haut('), j'ai rappelé les raisons qui établissent, à mon avis, que l'ex- 
plication de Biot est acceptable sans être nécessaire. Les expé- 
riences que M. Lecher interprète en faveur.de ses idées ne peuvent 
servir à trancher la question, puisqu'elles ne portent, comme toutes 
celles qu'on a faites jusqu'ici, que sur un courant fermé. 

C. RAVEAU. 

EDUAR~, RIECKE. - Ueber die Vertheiluiig von freier Elektricitat an der Ober- 
flache einer Crookes'schen Rohre (Distribution de i'ëlectricité libre a la surface 
d'un tube de Crookes). - P. 788-801. 

Application de la méthode des figures de Lichtenberg à l'étude 
de la distribution de l'électricité statique à la surface des tubes de 
Crookes. 

K. MACK. - Nachweis der in den Glasthranen vorhandenen inneren Spannun- 
gen mit IIülfe des polariristen Lichtes, ein Vorlesungsversuch (Preuve de 
l'existence de tensions intérieures dans les larmes de verre, ces tensions étant 
mises en évidence au moyen de la lumiére polarisée : une expérience de 
cours). - P. 801-833. 

Pour projeter les phénomènes présentés par les larmes bataviques 
en lumière polarisée, l'auteur plonge la larme dans une petite cuvette 
en verre à faces parallèles, qui a été remplie d'huile de cèdre, qui  a 
sensiblement le même indice de réfraction que le verre de la larme. 
Au lieu d'huile de cèdre, on peut employer un mélange convenable 
de sulfure de carbone et  d'éther ordinaire ou une dissolution très 
concentrée d'hydrate de chloral dans la glycérine. 

L. MARCHIS. 

1 J. de Phys., ce vol. p. 150. 
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K. WESENDONCK. - Zur Thermodynamili (Contribution 
à la Thermodynamique). - P. 809-833. 

Étude historique et critique sur  l'inégalité fondamentale de Clau- 
sius. L'auteur passe en revue les opinions qiii ont été formulées par 
les divers auteurs qui ont écrit sur la thermodynamique. Cet article 
contient une bibliographie trés soignée et des plus importantes sur 
cette question. 

1,. MARCHIS.. 

F. GIESEL. - Ueber die Ablenkbarkeit der Becquerelstrahlen irn nlagnetischen 
Felde (Sur la deviation des rayons Becquerel dans le champ magnetiq~ie). - 
P. 834-836. 

Il y a peu de temps, Elster e t  Geitel ont montré que la conducti- 
bilité de l'air très raréfié, produite par les rayons Becquerel, était 
diminuée par l'action d'un champ magnétique. 

Comme cette action pourrait être attribuée à une déviation des 
rayons par le champ magnétique, l'auteur a d'abord fait tomber sur 
un écran phosphorescent des rayons émanés du vide et traversant 
un champ magnétique; l'expérience a été négative. Dans une autre 
expérience, en plaçant une préparation de polonium entre les 
mâchoires d'un électro-aimant e t  en considBrant les phénomènes 
obtenus sur un écran phosphorescent, l'auteur a obtenu, en action- 
nant l'électro-aimant, des apparences analogues a celles que présentent 
les comètes ;. les rayons se sont étalés comme s'ils avaient été déviés. 

L. MARCHIS. 

J .  ZENNECK. - Eine Méthode zur Demonstration, und Photographie von Strom- 
curven (Méthode pour photographier ou montrer à un auditoire les courbes de 
courant). - P. 838. 

Le principe de cette méthode estle même que celui de l a  méthode 
de Braun(l), qui consiste a produire la déviation d'une tache de fluo- 
rescence dite aux rayons cathodiques, au moyen du champ d'une 
bobine parcourue par le courant alternatif, et a observer ce mouve- 

(1) F. BRAUX, Wied. Ann., t. LX, p. 552;  1897; et Elektrot. Zeitschrift, t. SIX, 
p. 204; 1898. 
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ment au moyen d'un miroir tournant. L'auteur modifie cette méthode 
de la manière suivante : La déviation des rayons cathodiques est pro- 
duite par les champs A angle droit de deux paires de bobines, l'une 
parcourue par le courant alternatif à étudier, l'autre par un courant 
d'intensité proportionnelle au temps. Ce dernier courant s'obtient 
ainsi: Une des extrémités de la bobine est reliée a un point fixe du 
circuit d'une pile, et l'autre A un point dont l a  distance au premier, 
sur ce circuit, est proportionnelle au temps; on obtient ce résultat au 
moyen d'un balai frottant sur un conducteur place au pourtour d'un 
disque, lequel .est mis en mouvement de rotation par la machine 
même qui produit le courant alternatif. Ainsi le courant proportion- 
nel au temps est produit avec la m&me période que le courant alter- 
natif, de sorte que, par la persistance des impressions lumineuses, la 
courbe décrite par la tache fluorescente est vue entièrement fixe. 
On peut l a  photographier. 

L'auteur a appliqué sa méthode a l'étude du courant d'une 
machine de l'A. E. G., et aussi à l'étude des courbes d'hystérésis: 
pour cela un courant alternatif est divisé en deux parties dont l'une 
passe dans une des paires de bobines, et  l'autre dans l'autre couple 
de bobines, dans lesquelles on a placé un faisceau de fils de fer. Enfin, 
avec quelques modifications, il a pu étudier les extra-courants pro- 
duits dans le secondaire d'une 6obine d'induction. 

Ch. MAURAIN. 

J. ZENNECK. - Ermittelung der Oberschwingungen eines Drehstromes (Etude 
des périodes supérieures dans un courant alternatif). - P. 854. 

Supposons que la courbe du courant ne  comporte qu'un seul har- 
monique, c'est-à-dire soit de la forme : 

i = A sin w t  $ B sin nwt. , 

Onenvoie le même courant, avec une d i l r e n o e  de phase de ! de 
4 

période, dans deux paires de bobines à angle droit, créant ainsi une 
sorte de champ tournant, dans lequel on place un tube de Braun (voir 
l'article précédent). Les abscisses et  ordonnées du déplacement de 
l a  tache fluorescente sont de la forme : 

x = a sin wt + b sin nwt, 
y =acoswt+ bcosnwt; 
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d'où l'équation suivante, pour la courbe décrite : 

8 2  + ya = a2 -+ b% f Zab cos (n - 1) ot. 

Si 6 est petit par rapport à a, on peut représenter le rayon vecteur 

etl'angle polaire par (p = arc tang 5 = approxirnat. 0 2 .  
Y 

D'ailleurs : 

Ainsi la courbe se compose de n - I ondulations autour d'une 
circonférence de rayon a, l'amplitude de ces ondulations étant b ;  ces 
deux quantités peuvent être détepminées sur l a  photographie. On 
obtient ainsi l'amplitude de l'harmonique par rapport à l a  période 
principale. 

Le courant d'un alternateur, ainsi étudié, a donné ' une courbe 
à 8 ondulations, qui indiquait pour son équation la forme : 

quand il y a plusieurs harmoniques, parmi lesquels aucun ne l'ern- 
porte nettement, l'interprétation de la  forme de la courbe lumineuse 
est moins simple, mais donne cependant encore des renseignements. 

Ch. MAURAIN. 

J. ZENNECK. - Die Transformation eines Wechselstromes auf doppelte Wechsel- 
zahl mit Hülfe eines ruhenden Transformators (Transformation d'uncourant alter- 
natif en un courant de fréquence double). - P. 858. 

Sur un noyau de fer en forme de tore sont enroulées trois 
bobines ; deux d'entre elles sont en dérivation sur le circuit du cou- 
rant alternatif à transformer; mais, dans chaque branche de l a  déri- 
vation, se trouve une pile de Trœtz ( j ) ,  de sens inverse dans les deux 
branches. Si on suppose que la pile ne laisse passer qu'un courant 
de sens déterminé, pendant une demi-période, le courant sera nul 
dans l'une des dérivations, et d'un certain sens dans l'autre ; pendant 

( 1 )  Taœ~z ,  Wied. Ann., t. LXII, p. 226 ; 1897.. 
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la demi-période suivante, ce sera l'inverse, de sorte qu'une période 
de la courbe d'induction dans le transformateur se composera de 
deux moitiés de sinusoïde tournées du méme c6té ; en somme, il se 
produira pendant une période du courant deux maximum d'induc- 
tion, au lieu d'un maximum et d'un minimum. Le courant induit qui 
naîtra dans la troisième bobine sera donc de fréquence double de 
celle du premier. 

C'est ce que l'auteur vérifie au moyen de l'appareil décrit plus 
haut. 

Ch. MAURAIN. 

WEHNELT und DONATH. - Photographische Darstellung von Strom-und Span- 
nungscurven niittels der Braunschen Aohre (Photographie des courbes des 
courants périodiques au moyen du tube de Braun). - P. 861. 

Les auteurs transforment également l'expérience de Braun de 
manière à pouvoir reproduire les courbes par la photographie. Ils 
appliquent ce procédé aux courbes obtenues avec iïnterrupteur 
Deprez, avec l'interrupteur Wehnelt (en se plaçant avec ce dernier 
dans différents cas : bobine à noyau de fer intercalée, capacité sur 
le circuit, self-induction et capacité), avec un alternateur, en inter- 
calant une pile de Trœtz dans un circuit alternatif, etc. 

Ch. MAURAIN. 

PROCEEDiNGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON ; 

T. LX11 (novembre 1897-Wrier 1898). 

J.-W. SWAN. - Stress and other Effects produced in Resin and in a Viscid 
Compound of Resin and Oil by Electrification (Sur les tensions et autres effets 
produits par i'électrisation sur la r6sine et sur un mélange visqueux de résine et 
d'huile). - P. 38. 

On disposait, sur des plaques de mica ou de verre, une couche de 
résine ou d'un mélange de résine et  d'huile qu'on pouvait porter à 
une certaine température. Au-dessus et  au-dessous de ces plaques 
on faisait arriver les extrémités d'un interrupteur en communication 
avec une machine de Wimshurst ou une bobine de Ruhmkorff. 

En faisant éclater une étincelle, on obtient, dans la résine, des 
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figures qui ont beaucoup d'analogie avec les figures de Lichtenberg. 
En employant de la résine solide, on peut les rendre visibles soit en 
chauffant légèrement, soit en approchant des poussières. Cette élec- 
trisation se conserve pendant plusieurs mois.. 

L. MOND, W. RAMSAY et J. SHIELDS. - On the Occlusion of Oxygen and 
Hydrogen by Platinum Black; - by Palladium (Sur l'occlusion de l'oxyghe et 
de i'hydrogène par le noir de platine et le palladium). - P. 50 et p. 290. 

Les auteurs ont mesuré au calorimètre à glace la chaleur dégagée 
par l'occlusion de l'hydrogène par le noir de platine. Cette chaleur 
est de 6.880 calories-granimes par gramme d'hydrogène absorbé. 
Dans le cas du palladium, elle est de 4.640 calories. 

Ils ont mesuré de même la chaleur dégagée par l'occlusion de 
l'oxygène en prenant des précautions spéciales pour éliminer autant 
que possible l'oxygène qui préexiste toujours dans le noir de platine. 
Cette chaleur est de 1.100 calories par gramme d'oxygène. Cette 
chaleur, rapportée à 16 grammes d'oxygène, est de 17.600 calories, 
valeur presque identique à la chaleur de formation de l'hydrate de 
platine Pt (OH)a, trouvée par Thomsen. 

Le noir de palladium absorbe approximativement une quantité 
d'oxygène correspondant à la formule PdO. 

Y. LOCKYER. - On the Appearance of the Cleveite and other new gas Lines in 
the hottest Stars (Sur l'apparence des raies de la clév6ite et autres nouveaux 
gaz dans les etoiles les plus chaudes). - P. 52. 

L'auteur communique le résultat de ses recherches sur les raies des 
gaz anciens et nouveaux dans les spectres des étoiles les plus chaudes 
et sur l'ordre le plus probable des températures de ces étoiles. Voici 
quelques-unes de ses conclusions : . 

Les apparences variables des raies des gaz de la clévéite 
indiquent, comme l'a montré le travail de laboratoire, que l'hélium 
et le gaz X sont des substances distinctes ; mais on ne peut encore 
regarder, avec une évidence suffisante, les séries constituantes 
comme appartenant a des substances séparées. Le gaz  X peut rece- 
voir le nom définitif d'a astérinm ,>. - 

De nombreuses raies inconnues dans les spectres des étoiles les 
plus chaudes peuvent être regardées comme étant probablement d'ori- 
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gine gazeuse; et  les essais effectués polir découvrir des sources 
terrestres de ces gaz stellaires ont fait trouver des raies qui coïncident 
probablement avec les raies des spectres des étoiles les plus chaudes; 

En supposant que ces gaz stellaires sont plus ou moins mélan- 
gés à l'hélium et à l'astérium, puisqu'ils ont leur intensité maximum 
dans les mêmes étoiles, on a essayé de tracer des séries de ces raies 
dans les spectres. Dans le cas de Bellatrix, deux sëries'probables 
ont déjà été reconnues ; 

Il est évident que C Piippis est à une température pliis élevée que 
Bellatrix ; 

L'état de certaines raies fait supposer que Bellatrix peut être 
pris comme type des étoiles les plus chaudes, tandis que l'état de 
certaines autres semble indiquer que E d'Orion doit Ptre regardé 
comme l'étoile de la plus haute température, exception faite pour 

Puppis. 

LORD RAYLEIGH. - On the Viscosty of Hydrogen as affected by Moisture 
(Influence de l'humidité sur la viscosite de I'hydrogène). - P. 112. 

Dans son important travail sur la viscosité des gaz('), Crookes 
mentionnait que plus il étudiait la viscosité de l'hydrogène, plus il 
était amené à diminuer le rapport de cette viscosité à celle de l'air. 
La difficulté d'obt,enir une valeur constante provenait d'une trace 
d'humidité que renfermait l'hydrogène. 

Lord Rayleigh a repris ces recherches par une autre méthode, etil 
a trouvé que l'humidité exerce une influence négligeable sur la vis- 
cosité. Il trouve, pour le rapport de la viscosité de l'hydrogène8 celle 
de l'air, un nombre notablement plus grand que celui de Crookes. II 
ne peut expliquer ce désaccord. 

LORD RAYLEIGH. - On the Densities of Carbonic Oxyde, Carbonic Anhydride 
and Nitrons Oxide (Densités de i'oxyde de carbone, de l'anhydride et du pro- 
toxyde d'azote). - P. 204. 

Les observations furent faites par la méthode et  avec les appareils 
décrits aniérieurement (2). 

( l )  Philos. Trans., i 8 8 i ,  p. 387. 
(a) Proceed. of the Roy. Soc., t. LIII, p. 134 ; - J .  de Ph,us , 2' série, t. III, 

p. 519; 1884. 
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Le tableau suivant donne les densites par rapport à l'air des 
différents gaz : 

Air .............................. 
Oxygène.. ........................ 

... Azote et argon (atmosphérique). 
Azote ............................ 
Argon ........................... 

La valeur obtenue pour l'hydrogène est 0,06960 ; mais ,les 
recherches de M. Leduc et du professeur Morley semblent montrer 
que ce nombre est un peu trop élevé. 

J.-R. ASHWORTH. - OnMethods ormaking Magnets independent of changes of 
Temperature; and some Experiments upon abnormal or negative Tempera- 
ture Coefficients in Magnets (Méthodes pour construire des aimants indépen- 
dants des variations de température ; expériences sur les coefficients de tempé- 
rature anormaux ou négatifs dans les aimants). -P.  210. 

Les résultats principaux de ces recherches sont les suivants : 
lo Le coefficient de température est généralement moindre dans 

les fers et aciers trempés ; il est particulièrement faible dans l'acier 
fondu trempé. Certains aciers au nickel trempés ont de trés petits 
coefficients négatifs ; 

20 Les fils de clavecin ont des coefficients de température 
négatifs ; 

30 Le coefficient de température change de signe quand on fait 
varier : a) la trempe ; b) le rapport des dimensions du barreau ; d'où 
possibilité d'obtenir un coefficient de température nul. 

Va-II. VELEY et J . 4 .  MANLEY! - The Electric Conductirity of Nitric Acid 
(Conductibilitb Blectrique de i'acide azotique). - P. 223. 

Les auteurs ont mesur6 la conductibilité électrique et les autres 
propriétés physiques de l'acide azotique soigneusement purifié et sous 
différents états de concentration. L'acide pur à 99,97 010 n'agit pas 
sur le cuivre, l'argent, le cadmium, le mercure et le magnésium 
commercial très purs à la température ordinaire. Il n'a pas non plus 
d'action sur le fer pur et le zinc granulé commercial même a i'ébul- 
lition. Par contre, le zinc pur est faiblement attaqué, et le sodium 
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prend feu immédiatement. L'acitie azotique n'agit pas sur le carbonate 
de calcium h l'ébullition, mais il dissout rapidement la fleur de soufre 
et la pyrite de fer sous l'influence d'une douce chaleur. 

La densité de l'acide à 99,97 0/0 par rapport à l'eau à 4 O  après 
correction du vide est : 

La résistance spécifique de l'acide azotique, dont la concentration 
varie de 1,30 à 30 010, diminue d'abord rapidement, puis lentement, 
après quoi elle monte lentement jusqu'à une concentration de 76 010, 
puis plus vite jusqu'à une concentration de 96,14>, 010, où elle présente 
un maximum. 
{ Entre les concentrations de 1,3 à 96,i2, la conductibilité électrique 
de l'acide azotique a un coefficient de température positif. De 96,1% 
à 99,97 010, le coefficient de température est négatif. 

La présence de points de discontinuité et  de certains maxima et 
minima dans le coefficient de température permet de conclure à l'exis- 
tence de certains hydrates. 

W. RAMSAY et M.-W. TRAVERS. -On the Refractivities ot Air, Oxygen, Nitro. 
gen, Argon, Hydrogen, and Helium (Sur i'indice de réfraction de I'air, de 
l'oxygène, de I'azote, de l'argon, de l'hydrogène et de I'hélium). - P. 225. 

-The Homogeneity of Helium (HomogBnéitè de l'hélium). - P. 316. 

Les auteurs ont mesuré les indices de réfraction des gaz précé- 
dents au moyen de l'appareil employé d'abord par lord Rayleigh. Ils 
ont d'abord comparé les différents gaz à l'air, puis, par comparaison, 
avec l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et l'argon. Ils ont trouvé les 
nombres suivants : 

Par 
comparaison direete 

arec i'air 

Hydrogène. ' 0,4733 
Oxygéne.. . 0,9243 
Azote. .'. . . . 1,0163 . 
Argon.. . . . 0,9596 
CO2 . . . . . . . 

Comparaison avec - - -- 
l'oxygène iàzote l'hydrogène I'argao 

0,4737 0,4727 
0.9247 0,9237 0,9261 

1,0155 2,0170 1,0191 
0,9577 0,9572 
1,5316 

L'indice de l'air n'est pas identique à celui que l'on obtient par le 
calcul, d'après la règle des milanges. Les auteurs attribuent cette 
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divergence à ce que les molécules s'influencent mutuellement, même 
à la faible pression de 760 millimètres. 
MM. W. Ramsay et J. Collie ont trouvé, il y a quelque temps ( I ) ,  

que l'hélium se laisse séparer par diffusion en deux parties de den- 
sités 0,1350 et 0,1524 (air = 1). Mais il semble résulter d'expériences 
postérieures que la densité la plus grande est due à la présence d'une 
certaine quantité d'àrgon. L'hélium est donc bien un corps simple, 
contrairement àl'opinion de M. Hagenbach (=) età celle de MM. Runge 
et Paschen, qui, d'ailleurs ont retiré leur hypothèse. 

CH.-R. LEES. - On the thermal Conductivities of single and mixed Solids and 
Liquids, and their Variation with Temperature (Sur la conductibilité thermique 
des solides et des liquides isolés ou mélangés, et  sa variation avec la tempéra- 
ture). - P. 286. 

1" Les solides mauvais conducteurs de la chaleur ont générale- 
ment, au voisinage de 40° C., une conductibilité qui diminue quand la 
température augmente. Le verre fait toutefois exception à cette règle ; 
P Les liquides suivent la même loi aux environs de YOO C. ; 
3. La conductibilité d'une substance ne varie pas subitement au 

point de fusion ; 
4" La conductibilité thermique d'un mélange est intermédiaire entre 

les conductibilités des constituants ; mais elle n'est pas une fonction 
linéaire de la composition ; 

3 La conductibilité des mélanges décroît quand la température 
augmente, aux environs de 30<., a peu près dans le même rapport 
que pour les constituants. 

J.-C. BOSE. - On the Determination of the Indices of Refraction of varvons 
Slibstances Tor the Electric Bay. - II. Index of Refraction of glass (Determi- 
nalion des indices de réfraction de différentes substances pour les radiations 
électriques. - II. Indice de réfraction du verre). - P. 293. 

- On the Influence ot the Thickness of Air-spare ou total Retlection of Electric 
Radiation (Influence de l'épaisseur de la couche &air sur ln réflexion totale des 
radiations 6lectriques). - P. 300. 

L'auteur a donnb; précédemment (3) une méthode pour mesurer les 
indices de réfraction des substances pour les radiations électriques 

1) Proceed. of the Roy. Soc., t. LIX. p. 160; - J .  de Ph., 2'sér., t.VI, p. 489; 1887. 
(2) Wied. Ann., t. LX, p. 424. 
3) Proceed., of the Roy. Soc., t. LX, p. 206 ; - Journ. de Phys., 2' série, t. VI, 

p. 6-76 ; 2887. 
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au moyen de la réflexion totale. Dans le premier mémoire, il applique 
cette méthode légèrement perfectionnée à la détermination de l'indice 
de réfraction du verre. Il trouve que cet indice est égal à 2'04, 
lorsque la fréquence des vibrations est de l'ordre de i040. 

Dans le second mémoire, il plaça également les deux demi- 
cylindres de la substance à étudier avec leurs faces planes en regard 
et chercha si, pour des angles d'incidence plus grands que l'angle 
limite de la réflexion totale, les ondes électriques traversent encore 
le cylindre, lorsque la couche d'air intermédiaire est rendue suffisam- 
ment petite. Il trouva que l'épaisseur de la couche d'air pour laquelle 
aucun rayon ne pénètre dans le deuxième cylindre a une limite infé- 
rieure qui dépend en partie de l'angle d'incidence et en partie de la 
longueur d'onde, et que cette limite inférieure augmente avec l'angle 
d'incidence et  la longueur d'onde. 

Pour trouver la relation qui existe entre l'intensité de la radiation 
réfléchie et de la radiation transmise, l'auteur chercha d'abord un 
moyen de mesurer cette radiation. Il le rencontra dans la diminution 
de résistance du récepteur de M. Branly, diminution que l'on peut 
mesurer par la méthode du pont. Les radiations réfléchies et trans- 
mises sont égales, lorsque l'épaisseur de la couche d'air est approxi- 
mativement la moitié de l'épaisseur qui constitue la limite inférieure. 
Pour des épaisseurs plus grandes de la couche d'air, la radiation 
réfléchie l'emporte sur la radiation transmise ; c'est l'inverse pour 
des épaisseurs plus faibles. 
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THBORIE NOUVELLE DE LA TRANSMISSION D 3  LA LUMIÈRE DANS LES MILiEUX 
EN REPOS OU EN MOUVEMENT (1); 

Par M. G.  SAGNAC. 

Jeconsidkre lesvibrationslumineuses àl'intérieurd'un corps comme 
s'y propageant par l'intermédiaire d'un milieu identique à l'éther 
du vide. Je ne suppose pas que la présence des particules maté- 
rielles altèreles propriétés optiques de l'éther duvide qui les baigne. 
Nais je fais intervenir directement la discontinuité de la malière : 

Chaque particule ou atome du corps renvoie en tous sens une 
certaine proportion des vibrations qui l'abordent. Cette rkflemion- 
diffractian des vibrations lumineuses par  une particule matérielle 
peut être comparée à l a  rAflexion-diffraction de  vibrations élec- 
triques de Hertz par un petit corps conductelir plongé dans le 
vide, de dimensions très petites vis-à-vis des longueurs d'onde des 
vibrations électriques incidentes. 

Je me réserve de préciser le mécanisme de l'action des particules 
matérielles à mesure que les problèmes étudiés l'exigeront. Je vais 

montrer ici que, sous la forme cinématique indéterminée, que je 
tiens à leur laisser pour le moment, les hgpothèses faites sufrisent 
à rendre compte, dans leur partie essentielle, des phénomènes 
opiiquesdils d'entra2nementde l'éther, ordinairement regardés comme 
une sorte d'experimen~um crucis. J'insisterai sur  le remarquable phé- 
nomène d'enkaînement des on-les lumineuses p a r  la matière, d k o u -  
vert en 1851 par Fizeau. Pour rattacher cette théorie, surtout 
cinématique, de l'entraînement de l 'étheràmes hypothèses fondamen- 
tales, il me suffira d'indiquer, dans ce qu'ila d'essentiel, le  mécanisme 
de la propagation de la lumière à travers les corps, tel qu'il résulte de 
ma manière de voir. 

Propngalion rectilhpe. - Une suite indéfinie d'ondes planes, arri- 
vant parallèlement à la  suriace plane d'un corps t r an~par~en t ,  donne, 
en vertu du principe d'Huygens-Fresnel, l e  résultat suivant : 

Bien que chaque particule réflécliisse et  diffracte en tous sens les 

(l) Cette thoérie a été expos6e brièvement dans les Cornples Rendus de Z'Acn - 
dérnie des Sciences du 13 et du 20 novcmbre 1899, et, telle qu'elle est exposée ici, 
dans la sbanco dl1 17 novembre 1890 de la So-iété francaise de Physique. 

J .  de Phys., 3' série, t. IX. (Avril 1900.) 14 
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vibrations lumineuses qui l'abordent, l'ensemble des particules du 
corps ne diffracte pas sensiblement la lumière en deliors de la nor- 
male à la  face d'entrée; ce résultat n'est d'ailleurs qu'approché; car 

il y a un nombre limitd de molécules du corps dans un petit cube 
ayant pour côté l a  longueur d'onde A de  la lumière incidente. 
Réellement il doit y avoir diffYaclion en tous sens d'un faisceau de 
lumière à travers la matiére, etd'autant plus que la longueur d'onde 
est  plus petite. Mais déjà, pour les vibrations lumineuses du spectre 
visible e t  pour un corps tel que l e  verre, l'eau, il y a quelque (1.000)3 
molécules dans un petit cube de la substance construit sur la lon- 
gueur d'onde pour côté, e t  la presque totalité du faisceau lumineux 

. est réfléchie, ou est transmise, sans diffraction appréciable, avec les 
épaisseurs de milieu pratiquement emplogées. En deliors de la 
direction normale à la face d'entrée S, les vibrations envoyées 
par les diverses particiiles interfèrent alors de nianière à se détruire 
dans leur ensemble presque aussi exactement que les vibrations. 
envoyées en tous sens par chacun des éléments d'une onde plane, 
librement transmises dans le vide et  limitées al'étendue S, se détruison[ 
mutuellement en deliors de  la direction normale a l'onde. Cela étanl, 
il ne peut y avoir de lumière renvoyée par les particules que suivan1 
la normale soit e n  sens inverse de l a  lumière incidente (lumièrr 
réfléchie), soit dans le m&me sens (lumière transmise). Ces deus 
faisceaux existent bien ; chaque couche. de particules &pare en elîet 
les vibrations qui l'abordent en vibrations transmises et vibra- 
tions réfléchies. L a  méme subdivision s e  poursuit par transmissions 
et  réflexions sur les diverses couclies de  particules. Toutes les 
vibrations qui ont subi un nombre impair de ces réflexions élémen- 
taires reviennent a la surface d'entrée. La résultante de ces vibra- 
tions impaires, définie par la regle de Fresnel, est, dans ma maniérr 
de voir, la vibration réfléchie par l a  surface du corps. 

Transmission. - Une vibration qui subit un  nombre pair de 
réflexions élémentaires est, au contraire, ramenée vers l'intérieurdu 
milieu profond. Il y a un nombre théoi*iqyement infini de pareilles 
vibrations élémentaires paires se  propageant dans l'éther du vide, 
mais par allées et venues entre les particules qui l e s  réfléchissent. 
La résultante de ces vibrations, définie par l a  dgZe de Fresnel, est, 
dans ma manière de  voir, l a  vibration transmise par le milieu. 

Dans les c o q s  absorbants interviennent a la fois les changements 
de phase (retards), dus  à la propagation des vibrations dénier- 
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taires dans l'éther du vide d'une particule à une  autre ,  et les chan- 
gements de phase par réflexion sur les particules absorbantes  ('). Mais, 

dans le cas des corps très t ransparents ,  cet te  dernière influence est 
trés faible, e t  la valeur d e  la vitesse d e  propagation d a n s  le milieu 

dépend simplement des retarcls dprouvés p a r  les vibrations élémen- 

taires, en s e  propageant par allées et venues d'une particule à l'autre. 
Ces retards croissent avec le  nombre deréflexions s u r  l es  particules 

par quantités comparables au  double de la d i k a n c e  moyenne des par- 

ticules (2), donc p a r  t rès  petites fractions de longuetir d'onde, c'est- 
à-dire d'une manière presque continue. De là il résulte encore que 

les vibrations ne sont pas sensiblement disséminées e n  dehors  de la 
direction normale à l a  face d'entrée; dans le calcul on  peut,  en géné- 

ral, transformer en intégrale l a  sér ie  qui définit l a  phase de  la vihra- 

tion transmise; dans un corps t r è s  t ransparent ,  cette phase es t  tou- 

Jours en relnrd s u r  celle de l a  vibration t ransmise librement dans 

le vide ; autrement dit l a  lumière s 'y  p ropage  plus lentement que dans  

le vide (j). 

II. - T H ~ O R I E  DU PHEKOMÈNE D ' B N T ~ A ~ R E M E N T  DES OXDES DE FIZEAU. 

Fizeau a montré, e n  1851, que, si la lumière  se propage d e  O en S 
f iy. 1), dans un tubefixe OS  plein d'eau en mouvement, que l'on fait 

entrer en O et  sor t i r  en S p a r  des  ajutages la téraux,  l a  lumiere se pro- 

1) Yoir, pour l'influence de I'ubsorption élective et la théorie de la dispersion 
nomale ci-après : paragraphe II, remarque 2, note (1) B du bas de la page 183. 

2 Ils ne croissent pas, d'ailleurs, esaclement de la distance parcourue dans 
I'etherdu vide : les particules émettent des vibrations forcées de types di8érents et 
de phases diü'érentes; cellesqui varient d'amplitude en raisoninverse de la distance 
sont faibles vis-à-vis de celles qui varient en raison inverse du carré de la dis- 
tance, et celles-ci le sunt a leur tour vis-à-vis des vibrations, variant en raison 
inverse du cube de la distance; le rôle de ces divers types de vibrations sinml- 
tanées est capital dans les phénoménes de dispersion. 

3) A mesure qdon s'enfonce à l'interieur du milieu, le retard de cette vibra- 
lion résultante varie, mais de plus en plus rapidement, et la vitesse moyenne 
de propagation ne'prend sensiblement une valeur définitive qu'au-dessous d'une 
?one eïlicace d'épaisseur E, inférieure, il est vrai, à la longueur d'onde, comme 
j'aurai l'occasion de le démontrer une autre fois Au-dessous de la profondeurs, 
un  mènie acrroissement e de l'épaisseur traversée correspond simplement à un 

niCrne retard r de la vibration transmise; la = est Iïndice de réfraction du 

milieu; si Vo est la vilesse d'une onde plane dans le ride, 2 est la vitesse 

d'une onde plane dans le milieu profond. 
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page dans cette eau, qui fuit devant elle, un peu plus rapidement que 
dans l'eau en repos ; sa vitesse est augmentée des 7/16 de la vitesse 
de l'eau, conformément à la  thiorie dynamique donnée en 1818 par 

4 
Fra. 1 et 2. 

Fresnel (4). Dans ma manière de voir, la notion simple n'est pas 
celle de vitesse de propagation; il ne  faut pas considérer les oiides 
comme enlrai'ndes par le mouvement de l'eau. La  notion simpleesi 
celle de durée de propngà!ion; je considère l a  diminution de durGe 
de  propagation ou l'effet 3i;eau comme le résultat de deuz effels 

sBzultanés : 
I o  Effet de masse. - Pendant que la lumière parcourt lalongueur L 

du tube fixe OS (fig. 1), une petite colonne d'eau SOS s'écoule hors 
du tube. L e  temps T' employé par l a  lumière pour parcourir, de 
O en S ,  la longueur L du tube fiae plein d'eau en mouvement, est 
donc égal au temps employé par la lumière pour parcourir la lon- 
gueur 1 de la colonne mo5i!e d'eau qui, d'abord en OS, (%y. i ) ,  se 
transporte en 0's (fig. 2) pendant que l a  lumière se  propage de O 
en S. Le nombre de couches de particules réellement traversées de 

SOS O en S par l a  kmiè re  est donc diminué de l a  fraction - de sa OS 
valeur. Cette re'duction de la masse utile de l'eau produit une égale 
réduction de ladurée T de propagation de O en S. Si  V est la vitesse 

SOS u 
de propagation dans l'eau en repos, on peut remplacer - par - e l  OS V 
la valeur de l'effet de  masse est la diminution de dirrée de propaga- 

v 1.v 
tion (') T -, c'est-à-dire - v V ' 

2 O  Effet de mouvement. - Après avoir tenu compte du rarcour- 

(1) FRESXEL, Ann. de Ch. et tle Phys., t XI, p. 57 ; 1898. 
(21 Dans tout ceci on néglige les qdantités du secoiid ordre, qui sont, dao> 

l'expkrience de Fizeau, inférieures a la fraction 10-7 de i'effet principal. 
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cissement de la colonne utile, il faut tenir compte de llt.'tat de mouve- 
ment de cette colonne I ,  q u i  se meut avec l a  vit,esse v par rapport au  
tube OS. Il faut chercher de combien varie la durée de propagation 
de la lumière d'une extrémité à l'autre d'un cylindre de matière de 
longueur quand ce cylindre fuit devant la lumière avec la vitesse v 
par rapport à l'éther du vide ('). 

Je rappelle que la vibration lumineiise transmise a l'extrémité S, 
de la colonne OS, (fig. 3) est définie, dans ma manière de  voir, 
comme la rksultante d'un nombre théoriquement infini de vibrations 
dlimentnires transmises par l'éther du vide et  retardées par allées et 
venues entre les particules qui les réfléchissent. Soit une vibration 
élémentaire quelconque, caractérisle par les réflexions sur des couches 
de particulesen r,, r,, ..., r,j-,, rai, ..., r,,. Les différents segments 
Or,, r , r . , ,  ..., r,,S,, qui, pour plus de  clarté, sont représentés séparés 
sur la figure 3, représentent les allées et venues des vibrations élé- 
mentaires. 

Corisidérons les durées cl e parcours des différents trajets doubles, 
tels que r,r,t,, ... , rai-, yajtzj-,, ..., mesurés dans la colonne mobile, 
qui sont composés de deux trajets égaux et de sens inverses. Pen- 
dant que la vibration élémentaire se  propage dans l'étlier du vide de 
ru-, à r2j, la particule rZj s'est avancée au-devant de la vibration et  a 
raccourci le chemin parcouru dans l'éther par la vibration e t ,  par 
suite, la durée de propagation correspondante d'une fraction f de sa 

v 
valeur, du riiême ordre que - (la vitesse de  la lumière dans le vide 

VO 
étant V,). Inversement, pendant que lavibration revient de r,,en tZj-, , 
le point tZj-, , invariablement lié au milieu, a fui devant la vibration et  a 
allongé la durée de propagation de la vibration dans l'étlier d'une 

1 11 est facile de voir que, dans le dispositif de Fizeau, rigoureusement rienne 
pourrait être changé au résultat si la terre était immobile par rapport à l'éther, à 
cause de l'emploi de deux faisceaux lumineux interlérents de trajcts exactement 
inverses l'un de l'autre. 
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fraction de  sa valeur, qui est égale à f ,  aux quantités près del'ordre 
v 

de 7. Donc, àcelte approximation, l a  durée de parcours d'un trajet v, 
double r,r, t , ,  ..., r,j-4r,jt,j- ,, ... n'est pas altérée par le mouvement 
de la colonne OS,. Il en est de même pour un trajet multiple d'aller 
et retour, tels que r,r,r,r,t,. Or, si  l'on met à part tous les trajets 
doubles ou multiples, ainsi composés de parties symétriques deux 
à deux, il resteune série de segments directs : 

La &union de  ces segments forme exactement la longueiirl de 
la colonne en mouvement, et  ces différents tronçons sont parcourus 
dans l'éther du vide, avec la même vitesse que si les particules du 
milieu isotrope étaient absentes. L'influence du mouvement de la 
colonne OS, est donc la même que si l'intérieur du cylindre OS, était 
vide de toute ,matière. Cela est vrai pour chaque vibration élémen- 
taire et, par  suite, pour leur résultante en S,, qui est la vibration 
lumineuse transmise par le cylindre de  matiére. Or  l a  durée de pro- 
pagation de la lumière d'une extr6mité à l'autre d'un cylindre de lon- 

1 
p e u r  lvide de toute matière serait - dans le cas où le cylindre V 

IV Lv 
serait immobile par rapport à l'éther, et s'allongerait de - ou V, 

vi 
(au second ordre près) dans le cas où le cylindre fuirait devant la 
lumière avec la vitesse v. Telle est  donc aussi la valeur de l'efet de 
mouvement. 

La  valeur de l'effet Fizeau est donc la diminution de durée de pro- 

en désignant par n lu valeur 3 de l'indice de  réfraction de l'eau. v 
C'est précisément la formule directement vérifiée par le déplacement 
des franges d'interférence dans l'expérience de Fizeau ('). On voit 
que l'effet Fizeauest la différence de deux effets simultanés de m:me 
type. L'effet dû à l'état de mouuemmt de la misse  d'eau utile ( e f d  

(1) FIZEAU, Comptes Rendus de l'Acadét>zie des Sciencrs, t. XXX111,p. 351; ISSI: 
- MICHELSON et W .  MORLEY, A,nvican Joumal of Science, t. X X i ,  p. 377 ; 18%. 
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de tnouve~nent) affaiblit l'entraînement apparent qui est  dîi à l a  
diminution de la masse utile de l'eau réellement traversée par la 
lumière (efet de masse). 

Remarques. - 1. La valeur de l'iiidice n s'introduit seulement 
dans l'eflet de masse dont l'explicatioii est précisément indépendante 
de toute hypotlièse spéciale su r  le mode de transmission de l a  
lumière. 

2. La loi de I'efièt de mouvement est particulièrement remar- 
quable par sa simplicité : L'influence du mouvement d'un cylindre 
OS,  sur In durée de propagation' de la 11~miBre le long rlu cylindre 
est la même que si l'intérieur du ctjlindre était vide de toute matière. 
Cette identité de propriété de la matière et de l'éther du vide au 
point de vue de l'influence du mouvement sur l a  durée de propaga- 
tion tient, selon ma manière de voir, à ce que les vibrations se pro- 
pagent dans les corps par l'intermédiaire de  l'éther cZ7c vide, et à ce 
qiie le retard imprimé par  l'eau à l a  lumière transmise est dfi au 
reploiement des trajets suivis-dans l'éther par,les vibrations élémen- 
taires réfléchies d'iine particule à une autre ; orjusternent les parcours 
doubles ou mdLQdes d'aller et retour, par lesquels la propagation dans 
l'eau diffère de la propagation dans l c  vide, n'interviennent pas sen- 
siblement dans les variations du retard dues au  moiivement du 
cylindre OS,('). 

1)  A. La grandeur des coefficients de réflexion sur les particules n'intervient 
pas dans la théorie de I'eLTet de mouvement. En particulier, l'influence des par- 
cours douhles ne cesse pas de s'éljqiner d'elle-même, si l'on suppose les parti- 
cules ritléchissantes de diverses espèces et inégalement réfl6chissantes, ce qu'il 
est necessaire de supposer au moins pour les atomes chimiques divers d'un corps 
colilposé. 

II. Mais une réserve est indispensable : Ln Ihéorie exposée suppose implicite- 
ment que lu  souvce lumineuse est entrainée avec la  colonne OSo, tandis que le 
dispositif de Fizeau la laisse immobile. J'ai déjà dit que, grâce à l'existence de 
deux faisceaux interférents, de parcours exactement inverses, on peut, sans 
changer le résultat, supposer l'éther immobile par rapport à la source lumi- 
neuse. Alors, si B est la periode de vibration lumineuse dans cet éther immobile, 
en vertu de l'effet Doppler-Fizeau la période des vibrations qui a b o ~ ~ i e n t  les 
particules fuyant devant la lumière avec la,vitesse v, a une valeur O' superieure 

a û de la quantité 6 = JL 8. v, 
Or j'ai indiqué ( s é a n c c  du 15 janvier 1900,de la  Société JI.ançaise de Physique) 

que, si les particules sont absorbantp,  les vibrations qu'elles réfléchissent se 
crimportent à la manière des vibrations forcées émises par un résonateur, quand 
la periode des vibrations incidentes n'est pas trop éloignée d'une période 8, 
de vibration propre du résonateur ; elles Bprouvent des changements de phase 

1 2rb qui, en première approximation, sont de la forme : q = - arc tg -3 
37r 

- Y  
en entendant par O la période des vibrations qui abordent la particule, c'est.&-dire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S A G N A C  

L'avantage du système d'hypothèses quej'ai choisi me parait .ire 
de  bien dégager les é1Cments essentiels des phénomènes et d'en 

que, si I'expérience de Fizeau était faite sur un milieu absorbant, 0 serait, dans la 
valeur de ip, remplacé par 0'. 

J'ai montre, en particulier, qiie, conforméinent aux exph.iences de Weinicke 
sur la réflexion et la di.cpe~"sion par les milieux absorbants: Si fl est supérieur 
a Bo, il y a 1-elard croirsanl de la phase des tibralions réfléchies et augmenla- 
lion d e  l'indice quand O diminue, c'est-à-dire à mesur: qu'on s'approche du 

cbté rouge de la bande d'absorptiun. Le retard est égal à 1 depériodepourO=Bo 
T 

et se change en  avance de phase par réflexion, quand O devient inférieure à 9,; 
alors, à l'avance de phase par réflexion correspond une diminution de l'indice 
de plus en plus grande, à mesure que B se rapproche de O,,. Alais cela n'est vrai 
qu'à une certaine distance de B o .  Si (O - O,,) est assez faible pour quep dépasse, 
en valeur absolue, une limite comparable en première approximnlion iI 1 8 ,  les 
variations de l'indice se renversent (dlspei,sion anomale), c'est-à-dire qu'il y a un 
innzimum de l'indice du  cdté îouye de la bande d'absorption, un minRnum du 
cdlé violet, séparé du maximum par un  point d'inflexion de la courbe de 
variation de l'indice. Ce minimum peut être inférieur à i et même voisin 
de O (vitesse de propagation presque infinie); inais, contrairement ù ce que 
donne la théorie de He2rnholl~-Pellmeie1~, le maximum d e  Pindice ne peut pns 
devenir infini; la courbe de l'indice n'admet pas d'nsymnptote; cela tient, dans ina 
manière de voir, à ce que la longueur d'onde n'est pas infinie vis-à-vis de la 
distance moyenne des particules. 

Les variations de n,  dues à cette influence del'absorption, sont assez grandes, 
près de la bande d'absorplion, pour prédominer dans .le phénomène de la dis- 
persion; autrement dit, la variation de l'indice n avec l a  pCriode 0 est due 
surtout aux changements de phase par réflexion sur Les particules absorbantes. 
Alors, au changement 6 de la période incidente par effet Doppler-Fzeau corres- 

d n dn 
pond sensiblenient le changement d'indice An = 6 -, la valeur de - 6tant sup- 

cl0 tl9 
posée fournie par la valeur expérimentale de la dispersion. 

Pour la propagation le long de la colonne OSo de liquide, on a donc le retard 
en  temps : 

1 Lv dn  
AT = - An ou, au second ordre près : AT = - O -. 

Y0 V"& 
On ne pourra guère répéter l'expérience de Fizeau sur un milieu très absor- 

bant;  B sera toujours à une distance de Bo telle que le sens de la dispersion 
dn 

soit noimal ,  c'est-it-dire que - < O. Le retard AT < O est donc une avance 
do 

réelle, c'est-à-dire que l'abso&tion uugmenlem l'effet d'enti-ainement appent  
des ondes. Cet effet ne suivra plus du tout la loi vérifiée par Fizeau, mais bien, 
en première approximation, la loi : 

Pour une valeur de 8, sup(trieure, par exemple, à O ,  (cM6 rouge dela bsnde 
d'absorption), mais pas trop éloignée de O,, l'influence de l'absorption atteindra 
facilement le inëme ovdre de grandeur que l'effet total. Il serait intéressant de 
vérifier cette conséquence de ma manière de voir. 
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donner l'explication la plus directe, débarrassée de tout accessoire 
inutile. Je vais d'abord en donner de nouveaux exemples simples, 
empruntés a la série des délicates expériences de M. Mascart ( l )  sur 
l'invariabilité des phénomènes optiques clans un système que la terre 
emporte tout entier dans son mouvement, y compris la source lumi- 
neuse. Je me borne au  cas où les rayons lumineux sont parallèles 
à la direction de la  vitesse de l a  terre par rapport à l'éther. Pour 
traiter le cas général, comme aussi le problème de l'aberration astro- 
nomique, il ne faut pas, comme on le fait d'habitude, négliger les 
quantités de l'ordre du carré de l'aberration, qui peuvent, a priori, 
fournir des effets définitifs de  l'ordre de  l'aberration, quand lavitesse 
de la terre a une importante composante normale au rayon. Mais 
cette question mérite une étude spéciale, et  je préfère y revenir dans 
une autre note, parce qu'elle présenteun intérêt plutôt astronomique. 

Conséquences théoriques des expériences de M. Mnscart. - 1. Il  
serait sans doute assez compliqué d'étendre l a  théorie de l'entraine- 
ment de l'éther de Fresnel aux milieux biréfringents. Au contraire, on 
peut répéter immédiatement, pour chacune des deux vibrations 
principales de la double réfraction rectiligne ou circulaire, le 
raisonnement qui établit la loi de l'effet de mouvement; d'où cette 
conclusion : 

Le mouvement d'un système suivant le rayon' lumineux modifie de 
la même qiimtité le retard subi par les deux vibrations rectilignes 
ou circulaires, qui se  propagent avec des vitesses différentes dans 
une lame de spath perpendiculairement à l'axe ou dans une lame de 
quartz suivant l'axe ; par  suite, l a  biréfringence de l a  lame de spath 
et  le pouvoir rotatoire n e  doivent pas être altérés par  le mouvement 
de la terre. C'est justement l a  coiiclusion des expériences délicates 
faites par M. Mascart, qui a insisté sur  l'inttirèt thgorique de ce 
résultat (2)  jus~p ' ic i  resté sans explication. 

2. Le principe de l'effet de mouvement trouve son application la 
plus directe dans une autre expérience de  M. PIIascart (3 )  : On observe 
les positions des franges d'interférence données par deux fais- 
ceaux de hmière  différant sur  une partie de leur trajet que l'un 
effectue dans l'air, l'autre parallèlement au premier, mais à travers 

(1) MASCART, Annales de Z'Ecole Noi~na le  Supériewe, 2' série, t. 1, p. 157; 1872, et 
t. III, p. 36; 1874. 

(') Loc. cil., p. 417-420. 
( 3 )  Loc. cit., p. 414. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des lames de  flint épaisses. L'appareil est orienté de manière que les 
faisceaux parallèles se propagent dans la direction du mouvement 
de la terre ( I )  ; on le fait alors tourner tout entier de i80° ; on cons- 
tate que les franges d'interférence demeurent inimobiles. L'altéra- 
tion de durée de propagation produite par le mouvement de la terre 
doit, en effet, être la méme pour la traversée des lames de fl i i i l  et 
pour la traversée de l a  m6me épaisseur d'air mesurée par rapport 
au système. C'est l'énoncé même du principe de l'effet de mouve- 
ment, à cela près que la propagation dans l'air est, dans l'énoncé du 
principe, remplacée par la propagation dans le vide; le verre et l'air 
sont, commetousles milieux trés transparents, éqiiivalents entre euset 
auvide sous une même épaisseur mesurée dans lesystéme en mouve- 
ment. Laprécisiondel'exp6rience deM. Mascartpermet d'aîfirmerque, 
si  les durées de propagation à travers le flint et l'air sont inégale- 
ment altérées par lc mouvement de  l a  terre, la différence est certai- 

I 
nement inlërieure à - de la durée de propagation dans l'air. 

400 
Voilà des résultats qui peuvent être considérés comme des di?rions- 

trations expdrimentales ddicates et assez directes du principe de l'effet 
de mouvement. Cette conclusion est valable seulement à condition 
d'admettre que l'éther du vide participe peu ou point au mouve- 
ment de la terre. Supposons, en effet, l'éther presque complètement 
entraîné par la terre, jusqu'à une certaine distance du sol, dans une 
zone q u i  comprenne les instruments d'observation; alors, le système 
(source-éther-instruments) étant tout enlier emporté dans un mouve- 
ment de translationuniforme, il est  évident, a priori, que rien, dans le 
phénomène optique intérieur au système, ne pourra trahir son état 
de mouvement ; de même, les phénomènes acoustiques produits dans 
un wagon fermé emportant l'air qu'il contient sont, pour un obser- 
vateur placé dans le wagon, les mimes que si le wagon était immo- 
bile. 

Conséquences thdoripes de l'espérience de Fizeau. - On peut 
tirer de l'expérience de Fizeau une démonstralion expérimentale 
du principe de l'effet de mouvement qui ne soit plus soumise a la 
restriction précédente : La loi de  l'effet de masse a été établie indé- 
pendamment d'hypothèses spéciales. La loi de l'effet de mouvement 

(1 )  En réalité, i'orientation est ouest-est ou inversement, et i'expérience est faite 
vers midi. 
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qui, combinée avec la précédente, permet d'btablir la  loi de l'effet 
Fizeau, est donc inversement une conséquence de l a  loi de l'effet 
Fizeau, admise comme un fait d'expkrience. O n  peut alors affirmer 
en toute certitude que l'influence du mouvement d e  la colonne OS, 
Voir f iy.  2 e t  3) est la même que si l'intérieur du cylindre OS, était 

vide de toute matière ; c'est une véritable loi expérimentale, déduite 
d'un résultat positif et A l'abri de la restriclion relative à l'entraîne- 
ment de l'éther, tant qu'il s'agit de vitesses ne  dépassant pas 

1 quelques mètres par seconde; elle est  établie à - prés environ (4). 
100 

Cela veut dire qu'inversement, si l'on admet l'explication de l a  
vitesse de propagation dans l'eau par les réflexions des vibratioils 
d'une particule à l'autre, certainement les vibrations transmises 
directement par les c o u c l ~ s  des particul2s se  propagent entre les 

I particules avec ln même vitesse que daus le vide, à - près du moins. 
100" 

Dès lors on est conduit à dire que Zn lumière supposée consister en 
une omlulation, se plnopage eutre les parl icul?~ des corps dans un 
nziliw qui est identique a l'éther du vide el qui  est indépe)zdant du  
nzou,;enzent despa~ticules d u  corps; cela du moins, quand la vitesse 
du mouvement ne dépnsse pas quelques métres par  seconde; d'ail- 
leurs il n'existe, à ma connaissance, aucun fait qui permette de sup- 
poser probable un  entraînement de l'éther du vide par  les parti- 
cules matérielles, lorsque les vitesses des particules deviennent 
comparables même a qnelques hectomètres par seconde, comme 
cela doit ètre dans les gaz, aux températures voisines de O" ou 100°, 

d'aprés la théorie cinétique des gaz, ou à quelques dizaines de kilo- 
mètres par seconde, comme il arrive pour le mouvement de trans- 
lation de la terre dans l'espace (2) .  L'éther du vide qui remplit l'espace 
intersidéral semble bien nous fournir une route ' toute jalonnée, par 
rapport à laq~ielle il conviendrait de  définir les mouvements des 
corps célestes. Je reviendrai une autre fois sur  cette importante 
question astronomique. 

Hypothèses des réflsxions particulai~es. - Ainsi l'on est  conduit à 
admettre que, méme dans la matière, la  propagation de la lumiére 

(')D'après la précision des expériences de MM. MIGHELSOX et MORLEY. 
2) Sans doute n'en serait-il plus de même, si la vitesse des particules maté- 

rielles s'approchait de celle de la lumière, comme c'est le cas pour le bombarde- 
ment cathodique, d'après les recherches de J . J .  Thomson. 
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se fait encore par l'intermédiaire du mème milieu que dans le v i d ~ .  
La  seule hypothèse qu'il resterait à justifier est celle de la réflexion 
de la lumière par les particules tlaatérielles. Si l'on admet l'existence 
des particules baignant dans l'éther du vide, il semble difficile de 
ne pas admettre qu'elles constituent des centres de rCflexion des 
vibrations lumineuses. J'espère qu'il sera possible de saisir pour 
ainsi dire sur  le fait cette réflexion des vibrations par les particules 
en montrant expérimentalement qu'un milieu pur et homogène est 
nkessairement un milieu trouble pour des vibrations lumineuses 
dont la longueur d'onde n'est pas trop supérieure aux distances 
moyennes des particules du milieu; sans doute ÿ a-t-il diffraction 
des rayons bleus (') et  surtout des ultra-violets extrêmes par les 
molécules des gaz, tels que i'air atmosphérique. 

I l  ,est  intéressant de  signaler le cas limite : s'il existe des rayons 
ultra-violets de longueur d'onde nolahiement inférieure aux distances 
des rnolécdes du milieu comiddri, l a  réflexion par l'ensemble des 
particules doit se produire en tous sens, comme pour chaque parti- 
cule i d é e ,  et les vibrations élémentaires considérées dans l'expli- 
cation de  la transmission ont des retards relatifs d e  l'ordre de la 
longueur d'onde irrégulièrement variables, en sorte qu'il n'y a plus 
d'onde transmise avec une vitesse définie (2) ;  mais il y a d'une part 
une diffksion générale, d'autre part une transmission en ligne droite 

de  vibrations s e  propageant presque indépendamment les unes des 
autres;  l a  téte c2'ztn train d'ondes avance avec la même vitesse que 
dans le vide, et la queue du train est d'autant plus longue et plus en 
retard que le milieu est  plus épais; cette tate de train est formke par 
les -vibrations transmises sans réflexion; elle s'affaiblit en se pro- 
pageant en vertu de l'absorption mécanique due à l a  diffusion; ellc 
est prépondérante si les réflexions sur  les particules sont assez faibles, 
e t  dans ce cas il' y à une transmission en ligne droite à traversun 
prisme avec une vitesse assez bien définie pour le front de l'ébran- 
lement et &ale à la vitesse dans le vide. L'extrapolation de la théorie 
de  Helmholtz donne aussi ce dernier résultat, mais seulement quand 

(1) BREWSTER a déjà dit que la couleur bleue du ciel est due probablement à 
la difl'usion des rayons bleus par les mslécules mbmes de l'air. 

(") Du point de vue analytique, ce résultat apparaît ainsi : l'épaisseur E, qui 
définit la zone efficace dans le mécanisme de la transmission, au lieu d'être com- 

h parable a - par exemple, comnie il airivait pour le spectre visible, devient, 
100 

quand X diminue, de l'ordre même de h, puis cesse d'exister. 
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la longueur d'onde tend vers zr'ro, ce qui n'a pas de sens physique. 
Enfin ma manière de voir s'applique immédiatement à une succes- 

sion de petits trains d'ondes formés chacun de vibrations très 
amorties. Si deux trains ont subi des retards différents, l'un a par- 
couru en plus que l'autre une distance au moins égale au double 
de la distance de deux particules voisines; si donc l a  longueur d e  
chaque train est inférieure à cette limite infirieure, les deux vibra- 
tions amorties ne peuvent se superposer pour interférer; elles se 
propagent chacune indépendamment de l'autre et donnent quelques 
particularités supplémentaires, les memes résultats que des vibra- 
tions sinusoïdales de longueur d'onde très inférieure au double de la 
distance moyenne des particules. 

Bu1 pozi~*suivi. - Si l'hypothèse dc l a  réflexion su r  les parti- 
cules parait nécessaire, il n'est nullement évident qu'elle doive être 
suffisante pour expliquer tous les phénomènes optiques. J'ei, ai  
montré les avantages en  ce qui concerne les phénomènes d'entrai- 
nement de l'éther, qui se  trouvent expliqués, dans le cas des corps 
transparents, d'une manière purement yéoïndlrigue, et cependant 
plus nettement et plus complètement que par les théories clyna- 
miques que l'on possédait seules jusqu'ici. Même tout ce que j'ai dit 
d'essentiel est indépendant de la trnnsuersalité des vibrations lumi- 
neuses. Par exemple, il n'y a rien à y changer pour établir que des 
vibrations longitudinnies se  propagent sans rdfraction dès que leurs 
longueurs d'onde sont notablement inférieures aux distances des 
particules. 

D'une manière générale, je crois utile d'éliminer l e  plus possihle 
les hypothèses dynamiques ou électromagnétiques et  de réduire, 
dans chaque cas, les hypothèses au  minimum ndcessnire pour 
résoudre le problème étudié. Chaque fois qu'il sera nécessaire de 
compléter ou de modifier les liypothéses déjà faites, comme on 
aura traité les problèmes aussi indépendamment que po.ssible les ms 
des autres, on verra mieux de quel phénomène dépend l'insufri saiice 
dela théorie, quelles sont les hypothèses à conserver e t  les hypo- 
tlièses a modifier ou à compléter les premières. II me semble aussi 
qu'une théorie développée dans .cet esprit, sans parti pris de 
généralité absolue, pourra, au  fur et  à mesure de  son développe- 
ment, servir a guider aisément dans les recherches exphimentales. 
C'est ce que je me propose de tenter pour quelques-uns des pliéno- 
mènes les plus simples de l'optique. 
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Par A l .  I ~ E N ~ I  BECQUEREL. 

L a  portion du  rayonnement du  radium déviable par lin cliamp 
magnétique se prête à diverses expériences, parmi lesquelles je 
citerai les suivantes ; les premières sont relatives aux rayons qui 
traversent le papier noir. 

I o  Ddvialion mnynt;tipe dans Ie vide. - Dans le but de recher- 
cher si  l'air exerçait une influence importante sur la vitesse de pro- 
pagation du rayonnement en question, j'ai disposé l'expérience de la 
déviation magnétique dans le vide. Je n'ai pas observé de différence 
notable avec ce que l'on obtient dans l'air. 

L'expérience a éLé réalisée de l a  manière suivante : Un tube de 
verre, fermé à une extrémité et  en relation par l'autre, au moyen 
d'un tube de plomb, avec une trompe à mercure, était disposé hori- 
zontalement entre les pôles d'un électro-aimant, et  normalement au 
champ. Dans ce tube, à cbté d'un peu d'acide phosphorique pour 
dessécher l'air, était placée une petite plaque photograpliique, 
horizontale, enveloppée de  papier noir; sur cette plaque était posée 
une petile cuve en plomb de 0mm,94 d'épaisseur contenant la matière 
active rassemblée dans un trou de I millirnetre environ de diamktre 
percé dans une carte, maintenue e n  dessous par du papier noir et 
en dessus par une t1.i.s mince feuille d'aluminium. Dans ces condi- 
tions, la matière peut rester plusieurs heures sur la plaque sans la 
voiler e t  donne seulement une impression directement au-dessous 
de l a  source, à travers le plomb. 

On fait alors plus ou moins complétement le vide dans le tube, 
puis on fait passer dans l'électro-aimant un courant qu'on maintieiil 
aussi constant que possible. Les rayons ramenés SUI? la plaque pha- 
tograpliique par le champ magnétique impressionnent celle-ci d'un 
côté de la source. Au bout d'une dizaine d e  minutes de pose, on 
interrompt le courant; on laisse rentrer l'air, puis on fait passer 
dans l'électro-aimant un courant égal au premier, pendant le mêmtn 
temps, mais en sens inverse, de façon à rejeter l'impression de I'aulre 
côté de  la source; on peut ainsi comparer sur  l a  même épreuve les 
effets obtenus dans le vide et  dans l'air à l a  pression atmosphérique. 

On a opéré avec des pressions de  7 milliméires, de 2 milliméires, 
de 0mm,4 de mercure, et  dans le vide presque absolu. Dans tous leq 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYONNEMENT DU R A D I U M  191 

cas, les deux impressions qui, dans un champ uniforme, figurent des 
arcs d'ellipse, ont paru presque identiques et à très peu près symé- 
triques de part et d'autre de l'impression directe de la source. 
La présence de l'air n'exerce donc pas sur la déviation magnétique 
une influence appréciable par cette expérience. La figure ci-contre 
(fig. 1) est la reproduction de l'épreuve obtenue dans le vide presque 
absolu. 

Pour un champ dont l'intensité était environ 4.060 unités C.G.S., 
la distance moyenne de l'impression au milieu de la source a été 
trouvée égale à Gmm,2. La source étant à 2mm,2 environ au-dessus 
de la plaque, pour avoir la distance à la source de l'impression qui 
serait produite dans le plan même de la source, il f a k  faire une 
correction qui porterait le nombre trouvé ci-dessus dans l'air 
à 6"",8 pour un champ de 4.060; ce qui, pour un champ de 
4.000 unités donnerait le nombre fimm,9. 

2O Ideniil6 du rayonnement &mis par Tes sets radifères diversement 
actip8. - Sur une même plaque photographique enveloppée de 
papier noir et placée horizontalement entre les pôles de l'électro- 
aimant, on a disposé c6te h côte quelques grains de deux prépara- 
tions différenles de sels de radium, en interposant entre ces deux 
sources un écran perpendiculaire à la plaque; on excite alors l'élec- 
tro-aimant, et, après un temps de pose variable avec les échantil- 
lons, on observe sur les deux moitiés de la plaque des impression(i, 
inégales comme intensité, mais égales comme déviation. L'expé- 
rience a été faite avec du carbonate radifère et d e ~ x  chlorures d'ac- 
tivité différente, que m'ont obligeamment prêtés M. et M m e  Curie. 
Ces expkriences montrent que les divers sels de radium émettent des 
rayons également déviables, c'est-à-dire de meme nature, et ne di[- 
firent que par leur intensité. 

3 O  Trajectoiredu rayonnement dam un champ magnétiqueuniforme. 
- Les rayons qui se propagent normalement à un champ magnétique 
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uniforme décrivent une trajectoire fermée, qui les raméne au point 
d'émission. On peut constater ce fait par l'expérience suivante : On 
dispose, comme dans les expériences précédentes, une plaque pho- 
tographique enveloppée de papier noir, horizontalement, dans le 
champ magnétique, mais la gélatine étant en dessous; très prks di1 

bord de la plaque, bord amené au milieu du champ, on place sur la 
face supérieure une lame de plomb, puis la substance active, for- 
mant une.source de  petit diamètre; on excite alors l'électro-aimant 
de manière que le rayonnement soit rejeté en dehors de  la plaque, et 
l'on observe qu'il se produit sur tout le bord au-dessous dela sourcc 
une impression due aux rayons qui y sont ramenés. Si  l'on dispose, 
dans l'espace, sur leirajet des rayons, divcrs écrans, leur ombre se 
reproduit sous la plaqué, montrant que  les rayons normaux au 
champ sont ramenés sous la source elle-même, et  que les rayons 
obliques sont ramenés sur l'axe du cliainp passant par la source. 

Enfin, si, à c8té de la plaque liorizonlale, on dispose une plaque 
verticale dont l e  plan se prolonge au-dessus et  au-dessous de la pre- 
mière, on obtient une section de  toutes les trajectoires des rayons 
qui la rencontrent, et  l'on reconnaît que ceux-ci sont ramenCs sur 
l'axe qui passe par l a  source. 

On rend compte de toutes les apparences en assimilant le rayon- 
nement en questi.on aux rayons catliodiques, et en considérant ce 
rayonnement comme soumis aux forces qui sollicitent des masses 
électriques négatives traversant l e  champ magnétique avec une 
grande vitesse.. Dans ces conditions, les trajectoires des rayons 
normaux a un cliamp uniforme sont des cercles passant par la 
source, tangents à la  direction originelle du rayonnement; ces 
cercles ont tous le même rayon R, dont la valeur est inversement 
proportionnelle à l'intensit; du champ. Les rayons émis normale- 
ment à une plaque photograpliique parallèle au  champ magnétique 
reviennent couper celle-ci normalement et  produisent une impres- 
sion d'intensité maximum. Les rayons émis tangentiellement à la 
plaque reviennent su r  eux-mêmes tangentiellement a celle-ci el ne 
produisent aucune impression. 

Pour  une direction de  propagation oblique, faisant avec l'axe du 
champ un angle a,  l a  trajectoire est une liélice qui s'enroule sur un 
cylindre de  rayon R sin x ,  ayant pour axe une parallèle a l'axe du 
champ, e t  tangent à l'élément de  trajectoire au départ. L'hélice s'en- 
roule dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, si la 
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propagation a lieu dans le sens du cliamp, et  en sens inverse si  la 
propagation a lieu en sens contraire. 

Ces résultats, connus pour les rayons cathodiques, s'appliquent 
aux rayons déviables du radium. Le lieu des impressions niaxima 
sur la plaque photographique horizontale correspond au lieu des 
intersections avec ce plan des rayons dont leç directions originelles 
sont dans un plan vertical parallele au champ. Ce lieu est un arc 
d'ellipse dont l'un des demi-axes es1 2R pour la direction perpendi- 
culaire au champ, et dont l'autre serait xR pour l a  direction de l'axe; 
mais les rayons n'atteignent pas ce point. Toutes les tra,jectoire de 
ces rayons ont la même longueur xR. . 

Le lieu des interscctions, avec un plan normal a l'axe d ~ i  champ, 
des trajectoires des rayons obliques dont les éléments originels sont 
dans un plan passant par l'axe, es t ,une  courbe dont le p ~ i n t  de 
départ est sur l'axe passant par la source et dont la tangente à 

d 
l'origine fait, avec l'intersection des deux plans, un angle égal à - 2 ~ '  
d étant la distance du plan a la source, et  Kt le rayon de la trajectoire 
circulaire d6finie ci-dessus (Voir la fig. 4 de la page 77). Il résulte 
encore de cette théorie que l e  produit HP de la composante du 
champ normal à la trajectoire en un point de celle-ci, par le rayon 
de courbure en ce point, est constant. 

La vérification exphimentale des conséquences de cette théorie 
pourrait être considérée comme une démonstration de l'identité du 
rayonnement étudié et des rayons cathodiques; on verra plus loin 
que l'impression photographique maximum au travers du papier 
iioir est principalement due à un faisceau de radiations dont le raynii 
de courbure. moyen était de 3"",5 environ pour un champ de 
4.000 unit8s C. G. S., e t  qui donne les figures prévues. 

Pour les expériences ultérieures, on a éliminé l'absorption due 
i t t i  papier noir qui enveloppait les plaqu&s photographiques dans 
la plupart des expériences antérieures; mais il faut alors éviter 
l'action de la lumière émise par la phosphorescence du sel de 
radium. La substance active était rassemblée dans un trou de  i mil- 
limètre, percé dans une carte, et  placée dans une petite cuve en 
plomb; cette cuve était posée su r  l a  gélatine de la plaque photo- 
graphique, horizontale, au  milieu du champ magnétique. Dans 
ces conditions, la lumière de phosphorescence n'impressionnait 
pîs la plaque, et  les rayons déviables étaient seuls ramenés sur 

3. de Phys., 3"érie, t. IX. (Avril 1900.) 13 
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celle-ci par l'action du  champ magnétique. On pouvait alors placer 
sur la plaque méme divers écrans absorbants. Les opérations 
s'effectuaient dans une chambre noire, en s'éclairant avec de la 

lumière rouge. 
Une autre modification importante a été de remplacer les arma- 

tures, qui ne donnaient un champ unilorme que sur un petit espace, 
par des parallélipipèdes de fer dont la section était de 10 centimètres 
de large sur 14 centimètres de hauteur, séparés entre eux par une 
distance de 3'",3. Le champ uniforme occupe une étendue suffi- 
sante pour comprendre toutes les trajectoires des rayons qui impres- 
sionnent la plaque. E n  faisant passer dans l'électro-aimant un con- 
rarit de 4 ampères, on obtenait un champ magnétique dont l'intensité 
a été déduite de la mesure de la rotation du plan de polarisation de 
la  lumière dans une direction oblique. On a trouvé ainsi 1.742uni- 
tés C. G. S. 

L'étude qui précéde conduit à penser que les rayons qui sont les 
plus efficaces pour impressionner la plaque photographique sont 
ceux c'ont les trajcctoires coupent l a  plaque dans le voisinage de 
leur point de contact avec leur enveloppe; en particulier, quand la 
source est sur la plaque elie-même, ce seraient les rayons qui 
sont ramenés à peu pres normalement sur  la plaque, ou plus géné- 
ralement ceux dont l a  normale à la trajectoire est dans le plan de la 
plaque. 

On peut vérifier qu'il en  est sensiblement ainsi, en disposant sur 
la plaque divers objets dont on étudie les ombres. En particulier, 
si l'on dispose parallèlement à l a  plaque, à 0mm,3 au-dessus et obli- 
quement au champ, une petite barre de  verre de Imm,?i de-cbté, on 
constate que l'ombre produite par les rayons déviés présente une 
pénombre due à l a  largeur de la source, et  que la largeur et la 
n etteté de l'ombre sont d'autant plus grandes que la longueur de 
l a  trajectoire P été pllis grande. 

La netteté n'est pas changée, si l'on couvre l a  source d'un demi- 
cylindre d'aluminium de O m m , i  d'épaisseur, parallde au champ. Cette 
expérience montre bie.n la transparence de  l'aluminium dacs ces 
conditions et semble exclure l'hypothèse de radiations secondaires 
émises par l'aluminium, en quantité assez notable pour se substi- 
tuer efficacement à celles de l a  source; elle confirme les observa- 
tions que j'avais faites depuis longtemps. 
4" Dispersion dans le champ magnr'tiqzhe. - Il résulte de la forme 
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des trajectoires que, dans l'expérience décrite plus haut, si le rayon- 
nement était homogène, les impressions devraient figurer des 
arcs d'ellipse intenses vers le bord extérieur et diffus vers le 
'bord intérieur. Or, même avec une source radiante de très Petit 
diamètre, les arcs d'ellipse sont très diffus vers l'extérieur, e t  
la diffusion augmente lorsqu'en diminuant le champ magnétique on 
augmente la valeur de 2R.  Cette difision parait devoir être attri- 
buée à une dispersion, par le champ magnétique, du faisceau des 
radiations dont mes expériences antérieures (') avaient déjà signal6 
l'hétérogénéité. 

Si l'on dispose sur la gélatine d'une plaque photographique placée 
parallèlement au champ, des écrans de diverses natures, tels que 
des bandes de papier, d'aluminium, de mica, de verre, de platine, 
de cuivre, de plomb, les impressions sous ces écrans s'arrhtent à 
desdistances inégales de la source, limitées par des arcs elliptiques 
diffus, décalés les uns par rapport aux autres, tandis que, s'il n'y a 
pas d'écran, l'impression se fait jusque dans le voisinage immédiat 
de la cuve contenant le radium. 

La figure ci-contre (fig. 2) montre l'effe.t obtenu avec des bandes 
de papier, d'aluminium et de platine. 

Ces impressions figurent des sortes de spectres d'absorption mon- 
tmE que les rayons les plus déviés par le champ magnétique sont 
les plus facilement arrétés dans ces conditions. 

50 Variation de l'absorption avec la position des écrans. - Si, au 
lien de placer l'écran sur la plaque photographique, on le place sur 
la petite cuve elle-mbme qui contient le radium ou trbs prés de  
celle-ci, l'impression photographique s'étend jusque près de la 

') Comples Rendus, t. CXXIX, p. 912. 
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source, et il semble que cet écran se laisse alors traverser par les 
radiations qu'il arr&te, lorsqu'il est sur  la plaque. Ce fait parait 
général; je l'ai observé avec du papier noir el avec des lames 
d'aluminium, de cuivre et de  plomb d'environ O'"m,Z d'épaisseur. 
Les radiations ont leur intensité plus ou moins diminuée par ces 
écrans; mais, quand ceux-ci sont très prés de la source, l'impres- 
sion, plus ou moins affaiblie, s'étend jusqii'à la source elle-niême, 
montrant qu'il arrive alors sur l a  plaque des radiations de toute 
nature, depuis celles qui sont très peu déviées jusqu'à celles qui  
viennent s'arrêter sur le bord même de la cuve contenant le 
radium. 

Au lieu de placer les écrans sur la cuve elle-même, on peut cou- 
vrir celle-ci d'une petite gouttiére cylindrique plus ou moins épaisse; 
les effets sont les mêmes, mais sous la gouttière on observe une 
impression très intense due à des rayons secondaires. L'aluminium, 
sous 0mm,02 &6paisseur,laisse passer les radiations de toute nature; 
le plomb, sous Omml5, paraît transparent pour toutes les radiations 
lorsqu'il est placé su r  la cuve, tandis qu'une gouttière cylindrique dont 
les parois avaient une épaisseur de 0mm,33, a tout arrSté. La trans- 
parence du plomb est cependant notable, lorsque celui-ci est en 
contact immédiat avec le radium; car, dans toutes les épreuves, la 
position de la source est marquée par une tache circulaire inteiise 
due aux rayons qui ont traversé le fond de la cuve, qui a envi- 
ron 0mm,5 d'épaisseur; il faut toutefois observer que, dans ce cas, la 
partie non déviable du rayonnement peut traverser également le 
fond de la cuve et ajouter son effet à celui de la partie déviable par 
le champ magnétiquc. 

Deux lames d'aluminium, parallèles toutes deux à la plaque, l ' u n ~  
posée sur la gélatine, l'autre à 2 millimétres au-dessus, ont donné 
1 a même absorption qualitative. Si l'on dispose trois lames d'alunii- 
nium, d'égale épaisseur, l'une sur la plaque, l'autre inclinée A 4 . 5 O ,  et 
la  troisième verticale, on constate que la limite des radiations ahsor- 
bées se rapproche progressivement de la source. 

Une lame d'aluminium placée verticalement contre la cuve qui 
contient la matière radiante laisse passer les radiations les p h  
déviées, et les ombres des objets placés au-delà de cette plaque 
montrent que l'impression est produite principalement par des 
rayons émanks directement de la source. Les ombres sont cepen- 
dant un peu plus difîuses, et il semble que les rayons secondaires 
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soient également déviés par le champ et ramenés siir l a  plaque 
photographique. 

Je n'ai encore aucune explication plausible de  ces phénomènes. 
Cependant l'effet qu'on observe quand les écrans sont sur la 
plaque photographique parait bien dû a une absorption élective de 
radiations sensiblement normales aux écrans, et il donne alors le 
speclre d'absorption de chaque écran, pour les radiations inégalement 
déviées dans le champ magnétique. J'ajouterai que les expériences 
faites dans le vide et  exposées pliis haut montrent que l'absorption 
au travers du papier noir est la même dans l'air et  dans le vide. 

6 O  Speclre d'absorption de diverses substances. - Le spectre d'émis- 
sion du radium apparaît, dans ces expériences, comme étant continu. 
Pour caractériser chaque radiation, on peut donner le rayon de cour- 
bure de sa trajectoire, dans un champ uniforme déterminé, et  
comme, d'autre part, le  produit HP du rayon de courbure par l'inten- 
sité H de la composante du champ normale à l a  trajectoire est cons- 
tant, je prendrai la valeur de ce produit pour caractériser chaque 
radiation. 

Un écran placé sur la gélatine de la plaque limite l'impression à 
un arc elliptique un peu diffus, dont l e  petit axe donne le double du 
rayon de courbure minimum des trajectoires des radiations trans- 
mises. Dans un champ de 1.742 unités C.  G. S., ce petit axe était de 
imm,5 environ pour le papier noir, de  1im1",5 pour une lame d'alu- 
minium de Omm,l d'épaisseur, de 13 millimètres pour une lamelle de 
verre, etc. 

On trouvera dans le tableau suivant les valeurs du produit HP 
pour les rayons qui limitent l'absorption de divers écrans. Ces 
nombres ne donnent que des valeurs grossièrement approchées de 
ces limites, en raison de  l a  diffusion due à la  largeur de la source, 
d'une part, et, d'autre part, en raison de la limite indécise du pli6no- 
méne d'absorption. E n  recueillant seulement celles des radiations 
dispersées qui ont toutes passé par un trou étroit, on a un spectre 
pur car en fixant deux points il n'y a qu'une trajectoire pour chaque 
espèce de rayons. Les limites d'absorption sont les mêmes que 
dans l'expérience qui vient d'être décrite. Les écrans sont transpa- 
rents pour des radiations dont les valeurs de  HP sont supérieures 
aux nombres du tableau suivant : 
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Substances Épaisseur 
mm. 

Papier.. ................. 0,065 

.............. 
0,010 

Aluminium. 0,100 
0,200 

Mica ..................... 0,025 
Verre.. .......... :. ...... 0,155 
Platine. .................. 0,030 
Cuivre ................... 0,085 
Plomb.. ................. 0,130 

Limite inférieure dn 
produit H? pour 

le( rayons transmis 
L. G. S. 

Ces .limites approchées, dont je me propose de  donner plus tard 
des valeurs plus exactes, sutrisent pour caractériser, d'une manière 
générale, l'absorption d e  diverses substances. Ainsi le papier ne 
laisse pas passer les radiations les plus déviables dont le rayon de 
courbure dans un champ de 1.000 unités serait inférieur à 6"",5 
environ; pour le verre, les rayons transmis auraient, dans le même 
champ, des rayons de courbure supérieurs à I I  millimètres. 

Les nombres ci-dessus sont tout à fait du même ordre de gran- 
deur que ceux qui ont été trouvés pour les rayons cathodiques. Les 
radiations les plus déviables, c'est-à-dire celles qui ont le rayon de 
courbure ou le produit H; le plus petit, sont les plus absorbées. Si 
on leur applique la même théorie que  pour les rayons catliodiques, 
les rayons les plus absorbés seraient ceux pour lesquels le produit 
'm - v = HP de l a  vitesse par le rapport d e  la masse matérielle a la 
e 
charge électrique aurait la moindre valeur. 

Ces phénomènes d'absorption inégale viennent cokirmer les coii- 
clusions que j'avais déduites de  l'étude de  l a  pliospliorescence esci- 

tée par l e  radium au travers de divers écrans ('). 
7 O  Considérations sur la ddviation e ' l ec l i~o~t~z / ique .  - Les faits q u i  

viennent d'&tre exposés montrent qu'une partie du rayonnement du 
radium est tout a fait assimilable à des rayons catliodiqiies oii ii 

des masses d'électricité négative t r~nspor tSes  avec une grande 
vitesse. M. et Mm<urie viennent de  meltre en  évidence l'eaisteiice 
d e  ces charges qui sont excessivement faibles. 

On sait que, si v est la vitesse, H l'intensité du champ, et p le 

( l )  Comptes Rendus, t .  CXXIX, p. 918; 1 décembre 1899. 
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rayon de courbure de  l a  trajectoire, on doit avoir 2 v = HP. O r  
e 

nous avons trouvé, pour les produits HP relatifs à diverses radia- 
tions des nombres identiques à ceux q u i  ont été trouvés pour les 
rayons cathodiques par M. J.-J. Thomson ('), par M. Wien (7 et  
par 11. Lenard (3) .  

Ces masses en mouvement doivent subir, dans un champ élec- 
F1 

trique d'intensité F, une déviation û = - 9  1 étant la longueur 
m - 

du chemin parcouru dans le champ. On sait qu'on n'a pu obtenir 
jusqu'ici aucune déviation électrostatique pour les rayons du radium. 
Cependant il ne parait pas douteux que ce phénomène ne s s  pro- 
duise, mais les champs employés n'ont pas été assez intenses pour les 
mettre en évidence. On est raduit à faire sur  ce p3int des hypo- 
thèses ; si l'on admet comme vraisemblable que l a  vitesse v soit, 
comme pour les rayons cathodiques, de l'ordre de grandeur de la 
vitesse de la lumière, par exemple, comme dans les expgriences de 
M. Lenard, le quart de cette vitesse, on voit que, pour observer su r  
un trajet de 1 centimètre une déviation O de quelques degrés, soit 
û = 0,20 = 11",4, a u  travers du papier noir le produit H? étant 
environ 1.400 pour les rayons les plus efficaces, il faudrait réaliser 
au moins un champ électrique de 2.10" unités ou une différence de 
potentiel de 20.000 volts entre deux plateaux distants de 1 centi- 
mètre; il faudrait donc, pour avoir une déviation électrataticpe 
notable, employer des différences de potentiel égales ou supérieures 
à celles qui provoquent l a  décllarge explosive entre les c o n h c -  
teurs dans l'air, ce qui pourrait être obtenu dans 12 vide, et ne 
parait pas avoir été fait jusqu'ici (y). 

('1 J.-J. Tiroesos, Phil. M q  , 5. série, t. XLIV, p. 293 ; 1897. 
(2)  W. WIEN, Verhandl. der phys. Gesellsch. z u  B e r l i ~ t ,  t. XVI, p. 165; 1897. 
(3) LEXARD, Ann. der Physik und Ch., t .  LXIV, p. 279; 1898. 
(4) Depuis la rédaction de cette No te, l'auteur a réalisé i'expërience de la déniation 

Clectrique du rayo~ement du radium dans l'air et dans un champs électrique 
d'environ 101"nités C. G. S. Pour certains rayons qui traversent le papier noir, 

m l'auteur a trouvé - 3 107 et v = i , 6  . 1010. 
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SUR LA T H ~ O R I E  OSMOTIQUE DES PILES; 

Par hl. M. COUETTE. 

Ifitrocluction. - La théorie osmotique des forces électromotrices 
crkée par M. Walrher Nernst ( j ) ,  en 1889, est devenue, ce me sen~ble, 
aujourd'hui, presque classique en Allemagne(a) et s'impose à l'at- 
tention en France (3). Or elle conduit à des conclusions opposées à 
celles des recherches expPrimentales de nos compatriotes, relaiive- 
ment aux .diffkrences de potentiel au contact. La première colonne 
du tableau suivant donne, pour les différents contacts d'une pile de 
Daniell, les valeurs que M. Pellat (') a déduites de la conibinaison 
de ses propres expériences avec celles de  M. Gouré de la Trille- 

monte'e; la deuxième colonne donne les valeurs adoptées en Allc- 
magne (5). 

Zn 1 S04Zn. ....... O OV,52k 
S04Zn 1 S04Cu.. ...... OV,547 presque O 
SO%u 1 Cu.. .......... O 0V,51J 

Cu 1 Zn.. .. , ....... OV,66h presque O. 

La considération de la pression osmoiique, au lieu de la tension de 
vapeur, simplifie ladémonstration de la relation établie par von Helm- 
holtz (G) entre la force électromotrice d'une pilé et la concentration 
des solutions qui en font partie. filais l'application rigoureuse des 
principes de la tlicrmodynamique ne donne que l a  force électromo- 
trice totale et ne suffit pas pour déterminer séparément les diffé- 
rences de potentiel aux divers contacts. hl.  Pellnt a demandé cetle 
dernière détermination à l'expérience ; RI. Nernst l'a déduite tliéwi- 
quement de certaines considérations que nous exposerons plus loin. 

-- 

(1) Die elektromotorische Wirksamkeit der  Jonen (Zeitsehrift fÜ7. physikalische 
Chemie, t .  lV, p. 129). 

(2) DI F. HABER, Grundriss der technischen Eleklrochemie, Leipzig, 1898; - 
W. OSTWALD, Grundriss der  allyemeinen Chemie, 3" auflage. Leipzig. 1899; etc.- 
(On peut juger de l'importance attachée en Allemagne à cette théorie et du 
nombre des recherches qu'elle a inspirées par la lecture des analyses données ici 
même par M. GUINCHANT, des travaux que publie la Zeilschrift P r  physilialisck~ 
Chemie. Voir, en particulier, le présent volume, p. 231 et suivantes. Fi. 

(3) A.  HOLLARD, Revue générale des Sciences, t .  lx, p. 358 el p. 411; - id., t .X,  
p. 939 ; 1898-1899; - M. LE BLAIFC, Rec. gén. cles Sc. ,  t .  X ,  p. 725; 1899. 

(4) Bull. de la Soc. de Phys. ,  1890, p. 188. 
(9 Dc HABER,  lac. c i l . ,  p. 107. 
(") Berl. Sitiringsber., 1882, p. 836; - J .  de Phys. ,  2. sgrie., t .  111,~. 396 ;iS8Q. 

- Cours de The~modynamique de M. Lippmann, p. 212. 
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TaÉonr~ THEIIHODYNAYIQUE. - Lemme. - Quand la tempc'ruiure T 
Pgure parmi les cariables indo$endantes, on peut krzi.e, pour cha- 
cune des expwssions dF el dQ,  les condiliûns &inlep-abililé relatives 
au$ variables autres que T. 

Soient en effet : 
dG = Adx + Bdy + ... CdT, 
dQ = Ldx $- Mdy + ... NtlT, 

et par suite : 

dü = dT $ JdQ = ( A  + JL) dx + ( B  + J M )  d y  + ... (C 4- JX) dT 
clQ L M 

dS = - - - dx + T dy + ... f dT. 
T - T  

Les conditions d'intégrabilité de dU et  de dS sont : 

relativement aux variables x: e t  y ;  en les combinant, on trouve : 

et 011 obtient deux équations semblables pour tout couple de variables 
autres que T. 

Formule fondnmenfale. - Considérons d'abord une pile à un seul 
liquide et à dépolarisant solide. Donnons-lui pourpôles deux con- 
ducteurs creux, A et  B, fo~me's d'un même rnetnl quelconque. Nous 
transporterons, comme il nous plaira, de  l'électricité de l'extérieur 
de l'un à l'intérieur de l'autre, au  moyen d'un porteur de  capacité 
infiniment peiite, de mime me'lnl que les pôles, e t  fixé sur un manche 
isolant. Son mou\-ement sera infiniment lent, afin que l'effet Joule 
soit négligeable, e t  les conditions de réversildité, satisfaites. 

Alors la différence de potentiel entre les pôles sera égale à l a  
force électromotrice de la pile : 

et le travail de la force appliquée par  l'opérateur au  porteur, pen- 
dant le transport de  la quantité d'électricité dm du pôle B au pôle A,  
sera : 

(VA - VB) dm = - Etlm. 
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D'autre part, le  liquide de  la pile communiquera, par l'interrné- 
diaire d'une cloison semi-perméable, avec de  l'eau pure conlenue 
dans un  corps de pompe. E n  déplaçant le piston, nous ferons passer, 
à volonté, de l'eau pure,  dans un sens ou dans I'autre, à traversla 
cloison, et nous modifierons ainsi le volume v, et ,  par suite, la con- 
centration de la solution électrolytique. La  condition d'équilibre 
osmotique entre cette solution et  l'eau de la pompe est qae la prea- 
sion de la première ait sur  celle de  l a  seconde un excès égal à la 
pression osrno~ique rri. Pour remplir l a  condition de réversibilité, 
nous donnerons au  piston un  mouvement assez lent pour que l'équi- 
libre osmotique soit toujours infiniment près d'8tre réalisé. Alors, 
pendant l'accroissement dv, de volume de la solution, la somme des 
travaux de la pression atmosphérique P, qui s'exerce à sa surface 
libre, e t  de la pression P - a, exercée par le piston sur l'eau de la 
pompe, sera : 

- P h  + (P -- a) clv = - ada. 
Prenons pour variables indépendantes la température T du sus- 

tème, le volume v de la solution et  l a  quantité m d'électricité qui ,  
depuis un certain instant initial, a traversé la pile en allant du pôle A 
au pôle B. Pour la transformation c h ,  dm, l e  travail des forces exté- 
rieures est : 

dG = - Edm - adv ; 
et  le lemme nous fournit la relation : 

Nous désignerons par N le nombre total des molécules-grammes 
d e  sel contenues dans la dissolution, et  par  y s a  concentrationmole'- 
culaire, c'est-à-dire le nombre de molécules-grammes de sel qu'elle 
contient par centimètre cube, abstraction faite de toute dissociation. 
Evidemment : 

(2) N = vy. 
E ne dépend de v que par l'intermédiaire de  y. On peut donc écrire: 

car, lorsqu'on modifie y en changeant v ,  mais non N, la différentia- 
tion de l'équation (2) donne : 

O = ydu + vdy 
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De même, a ne dépend de m que par l'intermédiaire de y. Le pas- 
sage de la quantité d'électricité dm à travers l'électrolyte augmente 
de dN le nombre de ses molécules, sans changer son volume, et la 
différentiation de l'équation (2) donne alors : 

Par conséquent : 

En substituant dans (i) les expressions (2) et (4), on obtient enfin : 

relation équivalente à celle de von Helmholtz.  
3N 

Le facteur - ne dépend pas de y ; et une simple quadrature 3m 
donne : 

Grizi+alisation. - La mbme théorie s'applique sans difficulté aux 
piles à deux liquides, à plusieurs piles et  généralement à 'plusieurs 
solutions électrolytiques,placées en série dans un même circuit. Il 
suffit d'adjoindre à chaque solution une cloison semi-perméable et  
une pompe; alors les volumes v,, v,, v,, ..., des diverses solutions 
sont des variables iniépendantes; l'expression du travail devient : 

dG = - Edm - q d v ,  - ... 
et l'on obtient, pour chaque solution, une équation semblable à (Fi), 
où E désigne toujours l a  force électrol~otrice totale de la série, au 

aN 
lieu que a, y, sont spéciaux à chaque solution. Connaissant 

3E JE 
ainsi les derivties partielles -, etc., on arrive, par intégration, 

>Y, JYZ 
à la formule : 
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D'aprBs M. Arrhenius (') les molécules des sels, acides ou hydrates 
en dissolution, sont plus ou moins complét~mcnt dissociées en ionu, 
e t  chaque ion joue, au point de vue de la pression osmotique, le 
même rôle qu'une molécule non dissociée. On appelle degré de 
dissociation 6 le  rapport du nombre de  molécules dissociées au 
nombre total de molécules dissociées ou non; si  donc une solution 
contient en tout N molécules, N6 sont dissociées en ions, et N (1 - ô  
ne le sont pas. Soit j le nombre d'ions fournis par 1 n~olécule 
( j  = 2 pour NaCl et pour S04Zn ; j = 3 pour ZnCla et pour SOW);  
et  soit 3L le nombre total d'ions e t  de molécules non dissociées qui 
se  trouvent dans une dissolution, ou le nombre des molécules primi- 
tives est N. On trouve facilement : 

Quand l a  dissociation est complète (cas limite dont se  rapprochent 
les solutions très diluées), 6 = l e t  3'G = Nj. 

D'autre part, d'après M. Fan't Hoff ( a  , la  pression osmotique LI 
satisfait à une équation semblable à celle des gaz parfaits : 

av = X R T ,  

où 3't a la même signiffcation que ci-dessus, et R représente la même 
constante que pour les gaz, soit 8,316 C. G. S. 

Premier cas. - Dissocialion conzptète : 3t = Xj .  

Je désigne par log les logarithmes nepériens. 
Deuxième cas. - Dissociation parLielle. 

d'où : 

(1)  Zeitsch. f. ph. Ch., t. 1, p. 631; 1887. 
(7 Zeitsch. f. ph. Ch., t. 1, p. 481; 1887. 
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Le degré de dissociation 6 et l a  conceintration moléculaire y sont 
liés l'un a l'autre par la roi des masses ('). Soient m, et nz, les 
masses des produits mis en liberté par une dissociation, nz, la masse 
du reste non dissocié, le tout dans le volume v à la  température T ; 
cette loi s'exprime par l'égalité : 

ou le coefficient K, appeléconstnnre de dissociation, est fonction de T, 
mais non de v. Dans le cas de la dissociation électrolytique, N6 molé- 
cules dissociées fournissent 36 groupes cationiques de masse P, et  
N6 groupes anioniques de  masse p, ; N (2  -6) molécules de  masse 
( ! A ,  + p.) ne sont pas dissociées. On a donc : 

N 
En substit~iant ces valeurs dans (II), se rappelant que ; = y, et 

posant K LIL+ït = k, on trouve 
PIF% 

L'élimination de 6 entre (10) et  (le) donne : 

k ( j  - i) 
a = RTy - --- 

2 
. RT+J- + 4k-y.  RT. 

2 
Donc : 

Expression dc;veloppcfe de - . - Elle depend non seulement de  l a  
3m 

nalure cliimique de la solution considérée, mais encore de celles des 
Blectrodes ou des autres solutions en contact avec elle. Nous la for- 
merons pour les cas les plus importants. 

1 V i l e  à d@olarisant solide. - Soit n la valence de chacun-des 
groupes ioniques en lesquels se scinde la molécule (n = 1 pour KC1; 
n = 2 pour S 0 5 K a  ou pour ZnC12) ; soit F = 96.300 coulombs, la 

(1 DCHEU, Potentiel Ihermotlynarnigtre, p. 51 ; - OSTWALD, Lehvbtrch der  allge- 
meinen C'lte~nie, t .  I I ,  p. 713.  
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quantité d'électricité liée au  déplacement d'un équivalent-gramme. 
Le passage de la quantité dm d'électricité U travers le liquide de la 

dm 
pile, dans le sens AB, ajoute à la solution dN = - molécules- 

nF 
grammes de sel, lorsque A est le pûle négatif, ce que nous suppo- 
serons ici. Alors : 

E n  transportant cette valeur dans l'équation (5), on trouve : 

am et, comme - est toujours positif, on conclut de là que la force 
JY 

e'tectromotrice d'une pile de celte espèce tarie en sens ifiveme de ln 
concentrntion. 

2 O  Pile constiluée pav deux: métaux respeclivewzent plonge's dans des 
solulions de leurs sels. - Le passage de (lm, dans le même sens que 

i 
ci-dessus, ajoute -- moléciiles à la solution anodique (S04Zn dans 

nF 
une pile de Daniell) et  en retranche le même nombre B la solution 
cathodique (SOiCu). On a donc pour la premikre solution: 

. , .  
et  pour la deuxième : 

3E JE 
- est donc négatif, et - est positif; l a  force électromotrice d'une 
JY, JY, . . . - 

pile de Daniell varie dans le même sens que la concentration de la 
solution de S O T u ,  et  en sens inverse de  celle de SO'Zn. 

3" Chnine (le ccncenirnti~n de première espèce. - Deusélectrodes 
formées d'un même métal Pu1 plongent dans deux solutions inégale- 
ment concentrées de l'un de leurs sels; ces solutions seront dési- 
gnées par  L, et  L,, et numérotées dans le sens suivant lequel on les 
renconire e n  allant  du pôle A au pôle B ; elles sont en contact rune  
avec l'autre, de sorte que le schéma de cette cliaine est : 
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JI. Hittorf a montré qu'one soliition électrolytique, où plongent 
des cflectrudes indtnqunblea, s'appauvrit inégalement autour de cha- 
cune d'elles. Pour 1 moléciile détruite par le courant, la fraction h 
disparaît autour de la cathode, et  la fraction (1-h) autour de l'anode. 
Les fractions h et ( 2  - h) s'appellent coefficients de trnnsport.Lorsque 
les électrodes sont attaquables, le changemerit définitif de concen- 
tration est la somme algébrique de l'effet produit par le pliénomène 
de Hittorf et de l'effet produit par  la réaction entre les électrodes et  
les ions. 

D'après cela, quand la quantité d'électricité c2m traverse la chaîne 
d m  

de A vers B, - molécules de sel sont détruites. La solution L, en 
nF 

dm dm 
perd, de ce chef, ( I  - h) -, mais en gagne -, qui se  forment 

nF nF 
aux dépens de I'électrode, E n  définitivr, I,, s'enrichit de 

molécules ; et, par conséquent : 

d m  La solution L, perd, en même temps, h - molécules ; par con- 
n F  

En transportant ces valeurs dans l'équation (7),  on trouve : 

y,, désignant une concentration arbitraire, y ,  et y, les concentrations 
achelles des deux dissolutions; il n'y a pas de constante à ajouter, 
car on doit évidemment avoir E - O pour y, = y,. La formule ci- 
dessus se simplifie immédiatement et devient : 
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A l'exemple de M. Nernst, nous ne pousserons l e  calcul plus loin 
qu'en supposant la dissociation complète. Alors, comme nous I'avoiis 
vu plus haut (formule 9) : 

71 

et définitivement : 

4Thaivze de concentration de deuzikme espèce. - J'appelle ainsi 
une chaîne conforme au schéma suivant : 

A I D I L , l L , I D I B ,  

où je désigne par D deux électrodes constituées de la méme manière 
par un conducteur entouré d'un dépolarisant solide, capable de 
fonrnir aux cations ce qu'il leur faut pour reconstituer des molécules 
(par exemple, le sel dissous étant un chlorure, le dépolarisant sera 
un  chlorure insoluble). Des raisonnements calqués sur ceux du cas 
précédent conduisent à la formule : 

( A  suivre.) 

SUR LA CICATRISATION DES CRETAUX 
ET L'INFLUENCE DU MILIEU SUR LEUR FORMATION ; 

Par hl. CH. MAURAIN.  

1. Cicalrisntioïl. - On sait que, si  on modifie d'une manière qocl- 
conque la. forme d'un cristal obtenu régulier dans des conditions 
déterminées d'accroissement, et  qu'on le replace dans ces mêmes 
conditions, l'accroissement se fait d'abord de  manière que la modili- 
cation disparaisse, e t  se  continue alors réguliérement. Les circons- 
tances qui accompagnent ce phénomène sont très variées et non 
encore soumises à des lois; j'ai fait à ce sujet un grand nombre 
d'expériences, dont j'indiquerai seulement celles qui peuvent offrir 
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quelque intérêt en précisant ces circonstances ou en infirmant quelque 
hypothèse (4 ) .  

De ce qu'une cassure irrégulière s e  cicatrise vite, certains auteurs 
ont conclu que la rugosité de  la surface était pour quelque chose 
dans le phénomène; cette hypothèse est inconciliable avec le fait 
suivant, bien connu : en modifiant l a  composition du bain nourris- 
sant, on peut donner aux cristaux des faces qui ne se produisent 
pas dans le bain ordinaire; p a r  exemple, aux aluns octaédriques on 
peut donner des faces cubiques ; or ces faces, naturelles et bien 
polies, disparaissent si on plonge le cristal dans le bain ordinaire, 
comme cela a lieu pour les cassures irrégulières. Les expériences 
suivantes conduisent au  même résultat, mais 'en ajoutant quelque 
chose : des cristaux d'alun de chromo sont nourris pendant un cer- 
tain temps à moitié plongés seulement; la partie plongée seule s e  
dkveloppe, et  reste composée des faces ordinaires, parallèles a celles 
de la partie non plongée (Voir remarque 2) ; si le cristal ainsi modifié 
est replongé tout entier dans le bain nourrissants, l a  partie restée 
petite se développe beaucoup plus vite que l'autre ; en quelque s 
heures, elle est devenue aussi grosse que celle-ci, qui s'est très peu 
accrue, et on a de nouveau un cristal régulier ; or la croissance - 
rapide ou cicatrisation s'est faite s u r  des faces naturelles e t  polies, 
qui, de plus, sont des faces ordinaires du  cristal dans les conditions 
de l'expérience. 

On peut encore opérer ainsi: Un cristal d'alun assez régulier, mais 
plat dans une certaine direction, est mis dans un  bain nourrissant 
ordinaire; on mesure de temps en temps l a  distance des couples de  
faces parallèles ; on constate que l'accroissement est plus rapide 
perpendiculairement aux faces les plus rapprochées, que perpendi- 
culairement aux autres: c'est une sorte de  cicatrisation sbr  les faces 
ordinaires, qui fait tendre le cristal vers sa  forme régulière. 

Je n'ai jamais observé qu'une modification artificielle sur  un élé- 
ment d'un cristal ait une influence su r  l a  forme que prend, pendant 
l'accroissement consécutif, l'élément symétrique (observation que 
Lavalle dit avoir faite) ; il est vrai que j'ai obtenu le résultat suivant : 
un cristal octaédrique d'alun, bien régulier, est placé dans un bain 
nourrissant, de manière qu'il repose s u r  le fond du  vase par une d e  

( l )  On pourra trouver l'historique de la question dans : O .  LEHXANN, Molekular 
Physik. W. Engelmann, Leipzig. 

1. de Phys.,  3' série, t. 1X. (Avril 1900.) 1 6 
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ses faces; on mesure de  temps en temps l a  distance des couples de 
faces parallèles ; l'accroissenient, perpendiculairement aux faces 
parallèles a u  fond, est plus lent que perpendiculairement aux autres 
faces, e t  même plus de  deux fois plus lent, c'est-à-dire que le dépôt 
sur la seule face paralléle au fond qui soit libre est plus lent que sur 
les autres faces; mais cela provient sans doute des conditions parti- 
culieres où se trouve placée cette face horizontale, et non pas de ce 
fait qu'elle est parallèle à une face sur laquelle on empêche artificiel- 
lement le dépôt. 

Je  vais résumer ce que mes exphiences semblent présenter de 
général, sans avoir aucunement l a  prétention de formuler une loi: 
une modification artificielle ayant été apportée à la forme de la sur- 
face d'un cristal, lorsqu'on le remet dans l e  bain nourrissant, un 
travail actif s'accomplit sur  la partie modifiée; si  elle était brute, 
elle se recouvre d'abord rapidement de  facettes qui ne font pas toutes 
partie, en général, de la forme ordinaire aux conditions où on opère, 
et qui paraissent telles qu'il se reforme d'abord, sur l a  partie modi- 
fiée, une surface convexe entièrement composée de facettes, compa- 
tibles avec la symétrie du cristal, avec le moindre dépôt possible de 
matière. Puis la cicatrisation continue, il semble moins rapidement, 
en éliminant progressivement, parmi les facettes formées celles qui 
ne font pas partie de la forme ordinaire. La  forme qui comprenait 
toutes ces facettes parait donc encore instable, mais moins que la 
forme primitive non entièrement limitée par  des facettes naturelles. 

Ce qui précède s'appuie sur  le mode de  cicatrisation de cristaux 
d'alun tronqués sur les arPtes ou les sommets de différentes façons; 
si o n  crée à l a  lime une face qui peut devenir naturelle, par exemple 
une  face du cube, ou une troncature tangente sur  une arête, la face 
artificielle devient très promptement naturelle, bien polie, dans la 
solution pure, mais disparaît ensuite; si  on crée une face plane 
incompatible avec la symétrie du cristal, elle ne se  transforme pas 
en  face naturelle ; mais elle se recouvre d'un dépdt limité par les 
faces naturelles les plus proches formant un ensemble convexe ; ces 
expériences, faites sur des cristaux d'alun de chrome, ont été répé- 
tées su r  des cristaux d'alun ordinaire, plongés ensuite dans une solu- 
tion d'alun de chrome; on peut alors comparer nettement la masse 
colorée qui a produit l a  cicatrisation à celle très faible déposée sur 
les faces ordinaires; cette dernière se  manifeste par une coloration à 

peine sensible. 
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Remarque 1. - Quand on veut obtenir de gros cristaux bien 
réguliers, il résulte de ce qui précède qu'il suffit de rectifier de temps 
en temps au couteau ou à la  lime les irrégularités de croissance qui 
ont pu se produire : les parties artificielles ainsi produites, étant à 
peu près des faces ordinaires, deviennent promptement natiirelles, 
bien polies. (Le fil par lequel on suspend le cristal est bientôt recou- 
vert et ne trouble que le point du cristal où il en sort.) 

Remat-que B. - Dans les cristaux nourris plongés seulement en 
partie dans la solution, je n'ai jamais obtenu de surface de raccorde- 
ment plane, ni de forme quelconque bien nette, bien que j'aie rnain- 
tenu le niveau constant au  moyen de vases fermés, très larges, 
communiquant par un siphon avec le vase où se nourrit le cristal ; 
et cela, même quand la surface du liquide est parallèle à une face 
possible, j'ai eu des tablettes de raccordement de 4 a 9 millimèlres 
de large ; elles sont, loin de la paroi primitive, constituées par un 
plan grossier tailladé de nombreuses crevasses, et se raccordent à 
cette paroi par une partie courbe ayant l'aspect de  la surface même 
d'ascension du liquide contre cette paroi. 

Remarque 3. - Je suppose qu'on déforme par des troncatiires 
artificielles un cris ta1 primitivement régulier et  qu'on l e  replace dans 
le  bain qui donne des cristaux réguliers; au  bout de quelque temps, 
la cicatrisation est complète, e t  le cristal a repris une forme exté- 
risure régulière, telle qu'on ne  peut apriori savoir par quelles trans- 
formations il a passé; il paraît identique à un cristal de même gros- 
seur, dont l a  croissance a toujours été régulière. Cependant les 
dGpôts se sont faits sur l'un et  su r  l'autre, dans des conditions diM- 
rentes. 11 est fort possible que la régularité de. distribution &s 
propriétés ait été altérée dans le premier. La même chose peut se  
produire dans des cristaux naturels, dont les conditions de formation 
n'ont pas toujours été les mêmes, de sorte qu'à un moment il y ait 
eu, par exemple, des faces qui n'ont jamais existé sur l'autre. 

I I .  Essais sur l'influence d u  milieu. - De nombreuses expériences 
relatives à l'influence du milieu, où je cherchais surtout à mettre en 
évidence un rôle de la tension superficielle, je n'ai pu déduire aucun 
résultat général (') .Je résumerai donc seulement les résultats obte- 

1 De cela je ne veux nullement conclure qu'une action générale de la tension 
superficielle n'existe pas; d'abord, ce qu'il faudrait faire intervenir, c'est la ten- 
sion au contact du liquide et du cristal, sur laquelle on ne sait pas grand'chose; 
de plus, une telle action peut Gtre mascluee par la variation des autres condi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



212 M A U R A I N .  - C I C A T R I S A T I O X  D E S  C R I S T A U X  

nus avec chaque corps en observant au microscope la formation des 
cristaux ( j ) .  

Azotale de potasse. - Par évaporation de la solution aqueuse, on  
obtient, sur le bord de la goutte, des prismes très allongés ; ceusqui 
se forment à l'intérieur sont plus ramassés. Si on ajoute à l'eau de 
la glycérine, les cristaux sont de méme forme, mais très nets. La 
solution dans l'alcool laisse une ceinture de plaques cristallines en 
parallélogrammes peu allongés, et dans la partie centrale des fila- 
ments non rectilignes, formés par l'assemblage de petits cristaus 
plats. La solution dans l'éther donne des plaques cristallinesa arêtes 
nettes, peu allongées, et aussi des bâtonnets prismatiques peu dif- 
férents de ceux qu'on obtient avec l'eau. 

Chlorure de sodium (j'ai choisi ce corps et  le précédent parce qae  
leurs cristaux sont anhydres, ce qui simplifie le rôle de l'eau de dis- 
solution). - Les solutions dans l'alcool et l'éther donnent des 
plaques où apparaissent les arétes de l'octaèdre, alors que la solution 
aqueuse donne des cubes. 

Camphre. - Les cristaux obtenus par sublimation se présentent 
SOUS forme de plaques brillantes, a arêtes nettes et  bien rectilignes, 
mais s'émoussant promptement par évaporation. L'évaporation de la 
r;oliition alcoolique donne de grandes étoiles dentelées, à symétrie 
hexagonale ; au moment où ces étoiles se forment, le centre apparaît 
d'abord, puis aussitôt les six arêtes rectilignes s'allongent en même 
temps, enfin les dentelures se forment autour de ces rayons. 

Bichlorure de mercure. - La sublimation donne des houppes de 
bgtonnets prismatiques très brillants ; dans l'évaporation de la solu- 
lion aqueuse, il se forme à ia surface des prismes allongés et, au 
fond, des prismes bien plus ramassés. 

Remarque 1 .  - 11 y a presque toujours une difîérence marquGe 
entre les cristaux qui se forment, dans l'évaporation d'une goutte de 
solution déposée sur une lamelle de verre, sur  le bord de la goutte 
et dans l'intérieur. 

Remarque 2.. -Les cristaiix formés par sublimation s'arrondissent 
ct se déchiquétent par évaporation, a peu prés comme les cristaux 
réguliers qu'on place dans un dissolvant pur. 

lions : densité ,du liquirle, viscosité, solubilité plus ou moins grande du corps. 
' rapidité d'évaporation. etc. 

(1)  Une note plus étendue paraitra dans le Bullelin de la Société scienli/7qite el 
~iiédicale de 2'Ouesl. 
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T. XLIX ; Janvier 1900. 

RÇTHERFORD. - A radioactive Substance emitted from Thorium Compounds 
(Substance radioactive émise par les composes du thorium). - P. 1. 

L'oxyde de thorium en couche très mince est radioactif, avec une 
intensité qui décroît en progression géométrique, quand l'épaisseur 
d'une feuille de papier qui le recouvre croit en progression arithmé- 
tique. En couche épaisse ( I  gramme par 95 centimètres carrés) l'inten- 
sité est la même, quel que soit le nombre de feuilles de papier après 
la première, et indépendante du cliamp électrique. Elle est très 
diminuée par un courant d'air, même faible. M. Rutherford, pour 
espliquer ces faits, émet l'hypothèse que l'oxyde de thorium émet 
une substance traversant le papier e t  rendant le gaz conducteur dans 
son voisinage. Pour mesurer la durée de la radioactivité de cette 
a émanation N, il fait passer un courant d'air privé de poussières 
au-dessus d'oxyde de thorium enveloppé dans du papier. Cet air vient 
ensuite dans un cylindre métallique C au potentiel de 100 volts, conte- 
nant, a son intérieur, une plaque D. C et D comniuniquent avec les deux 
paires de quadrants d'un électromètre. On a uncourant de décharge 
qui va décroissant, quand on arréte le courant d'air, mais qui est 
appréciable pendant dix minutes encore, tandis qu'avec l'uranium il 
n'aurait duré qu'une fraction de seconde. On obtient aussi la même 
durée en déterminant la vitesse du courant d'air, qui donne un cou- 
rant permanent. 

On voit aussi, par d'autres expériences, que cette « émanation i) ne 
possède aucune charge électrique e t  qu'elle n'est pas modifiée par le 
cliamp électrique. 

Cette « émanation n traverse le coton de verre, l'eau, l'acide sul- 
furique ; elle a des actions photographiques et électriques semblables 
à celles de l'uranium. Elle traverse les métaux en feuilles très 
minces. 

On explique la variation du  courant au début, quand on apporte la 
source d'émanation, et à la fin, quand on l'enlève, par ce fait que les 
particules ne sont radioactives que pendant un  certain temps. 

La nature du gaz, la pression, la vapeur d'eau ne modifient pas la 
quantité d'émanation. 
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Les faits ci-dessus, ainsi que la non-formation de nuages au-dessus 
d'une surface d'eau, quand on produit de faibles expansions de l'air 
en présence d'oxyde de thorium, ne sont pas favorables a cette idée 
que cette (( émanation » serait une poussiere. 

Serait-ce une vapeur7 Le vide d'un tube de Geissler n'est pas 
modifié quand on le fait communiqiier avec un ballon à la même 
pression contenant de l'oxyde de thorium. 

En outre, M. Rutherford signale que l'ion positif produit dans un 
gaz par cette u émanation n rend radioactifs les corps sur lesquels il 
tombe, cela pendant plusieurs jours. 

Le nitrate, l'oxalate, le sulfate possédent l a  méme propriété que  
l'oxyde. 

PERREAU. 

OSGOOD PEIRCE. - On the thermal Conductivity of Vulcanite (Conductibilité 
thermique du caoutchouc). - P .  15. 

Emploi de la nlétliode du mur. La lame étudiée sépare une cliamb re 
de vapeur à 100°, d'un vase dont elle forme le fond, et qu'on remplit 
de glace. On mesure directement le nombre de calories qui ont 
traversé la lame par le poids de glace fondu. 

On a trouvé, suivant les Bchantillons, des valeurs variant de 

SPIERS. - On Contact Electricity (Sur l'électricité de contact). - P. 70. 

La différence de potentiel au contact de deux métaux est-elle due 
en tout ou en partie à la couche gazeuse qui se trouve à la surface 
des métaux? hl. Spiers a essayé de résoudre ce problème. Il a 
employé plusieurs dispositifs. Voici le dernier : Dans l'intérieur d'un 
tube de verre de 4 centimètres de diamètre se trouve une plaqne de 
platine isolée A (18 millimètres sur 143 millimètres), suspendue à un 
tube de verre B. Une seconde plaque C (d'abord en Al, ensuite en 
acier) est suspendue à deux fils d'aluminium, D et E, soudés en haut 
du tube de verre, de sorte que l a  plaque C pend librement; elle est 
parallèle et très rapprochée de A. Elle porte trois taquets qui viennent 
heurter à ce moment un tube L en aluminium relié à la terre en 
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portant une feuille d'aluminium entourant à moitié la plaque A, qui 
se trouve ainsi entourée par un écran communiquant avec le sol. 

La mesure se fait par  l a  méthode de compensation bien connue. 
Pour cela, la  plaque C pouvait être écartée de A au moyen d'un 
électro-aimant placé en dehors du tube. Si C était en aluminium, elle 
portait, pour cela, une plaque en fer par derrière. 

Pour pouvoir porter les plaques a une température élevée, le tube 
de verre est, en réalité, formé de deux parties dontl'inférieure est un  
tube a combustion en verre dur. Elles sont reliées au moyen d 'un 
rodage très soigné plongeant dans du me,rcure contenu dans un tube 
concentrique. 

On peut faire l e  vide dans le tube et y laisser rentrer le gaz 
désiré. 

Donnons simplement les résultats obtenus avec une plaque C en 
aluminium : 

C polie au papier d'émeri, différence de potentiel ini- 
tiale.. ........................................... 
D décroît, devient, 1,520 après une heure et demie et 

se fixe à la valeur 1,02 volt. 
1 

Tube chauffé avec vide -- - de millimètre, puis, 230 
1 

après refroidissement, avec une pression de - de 2500 
millimètre ; on avait. ............................. 

1 
Après 13 heures, avec une pression de - millimètre.. 

80 
4 

Après l;i heures, avec une pression de -- millimètre.. 8000 
.............. Le tube ouvert à l'air pendant 3 jours.. 

.......... La plaque retirée et polie a donné ensuite.. 
Avec le tube chauiïé en plein air, la plaque a donné. 
Repolie ensuite, elle donnait.. ...................... 

D = i,45 volt 

D = 0,28 - 
D = O,xi - 

D=0,31 - 

D = 0,02 - 
D = 0,72 - 
D = 0,31 - 
D = 1,10 - 

Dans une seconde expérience on fit le  vide sous l'hydrogène. Au 
début, on avait D = 0,98 volt. On oblient des valeurs voisines pour 
des vides divers d'Hl même en chauffant. Mais, en chauffant plus fort 

avec un vide de - ' de millimètre, on obtient D = 0,09 volt, 
10.000 

puis, après rentrée d'air sec, D = - O , G  volt. - 
La plaque d'aluminium présentait alors une légère coloration 

Polie, elle redonnait D = 1,30 volt. 
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Ceci semble donner comme conclusion que, même dans un vide 
1 

d'hydrogène de - 
10.000 

de millimètre, il y aura encore, après quatre 

lavages avec ce gaz, assez d'oxygène pour oxyder la surface de la 
plaque d'aluminium portée à une assez haute température. 

M. Spiers conclut en disant que ces faits plaident plutôt pour la 
théorie que l'effet Volta est dd à quelque action dectrolytique du 
milieu ou des milieux qui entourent les deux métaux. 

PERREAU. 

T.-G. BEDFORD. - Expansion of Porcelain with Rise of temperature (Dilatation 
de la porcelaine . - P. 90. 

Méthode du comparateur a dilatation, appliquée à un tube de 
mètre en porcelaine de Bayeux. On a trouvé : 

LORD RAYLEIGH. - La loi de répartition de l'énergie cinétique. - P. 98-118. 

1. L'auteur revient sur la célèbre objection de lord Kelvin à la loi 
de répartition de Maxwell ('). Il donne une réponse un peu différente 
de celle de M. Poincaré. 

Supposons que la force répulsive F à laquelle est soumise la boule A 
soit limitée à une couche très mince en H l  de telle sorte que, quand I 
a traversé cette couche, il n'est plus soumis à aucune nouvelle force, 
jusqii'à ce qu'il ait atteint la borne K. Comparons les deux cas 
suivants : 

1 O  F est assez fort pour que, quelle que soit pratiquement la vitesse 
de A, A soit réfléchi sur  Hl qui agit comme une barrière rigide; 
P F est juste assez fort pour produire ce résultat, sauf quand A 
arrive avec une énergie cinétique a peu près égale a l'énergie totale 
du système. A pénètre alors dans H, se  meut lentement de H en K, 
revient de K en H l  étant ainsi restée un temps relativement long 
entre H et K. Le raisonnement de lord Kelvin suppose que l'énergie 
totale moyenne d e  A serait la même dans les deux cas ; il n'en est 
-- - -- - 

( 1 )  KELVIN, ConfPrences scientifiques el Allocutions; trad. francaise, p. 354. - 
POISCARÉ,  Rev. gén. des Sc., 1894, p. 513 Voyez la figure dans lord Kelvin, p. 353). 
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rien. Car, durant les pénétrations occasionnelles au-delà de 14, dans 
le second cas, A possède à peu près l'énergie totale du systéme, et  
il la conserve durant une période prolongée par la pénétration. Donc, 
dans le cas 2" A possède une énergie totale moyenne supérieure à 
celle qu'il possède dans le cas I o  ; rien n'empêche les énergies ciné- 
tiques d'être les mêmes dans les deux cas. 

2. Lord Rayleigh étudie un système particulier : Un point mobile 
dans un espace à deux dimensions (telle une bille de billard) a deux 
coordonnées m, y, e t  deux vitesses u, v. Il cherche, l a  condition pour 
la loi de distribution stationnaire, et  l'égale répartition de  l'énergie 
qui en est une conshquence. On trouve, conformament a l a  pensée . 

de hlaxwell, (( que la seule supposition nécessaire pour la preuve 
directe est que le système abandonné à lui-même dans son état 
acluel de mouvement doive passer tôt ou tard par toute phase com- 
patible avec l'équation de l'énergie ». La loi de  l'égale répartition, 
dont il est ici question, s'applique a un grand nombre de particules 
à un moment donné, non à la moyenne des valeurs de l'énergie pour 
une même particule prise à une série de moments. 

La loi de la moyenne dans le temps apparaît à l'auteur ne rien 
impliquer de plus que le postulat de  hlaxwell, sans lequel l a  loi de 
distribution elle-même n'est qu'un arrangement artificiel, suffisant, 
mais non nécessaire, pour l'état stationnaire. 

3. L'auteur termine par  quelques considérations sur la théorie 
cinétique en général et  sur  la seconde loi de la thermodynamique. II 
considére les conséquences qu'on en tire quelquefois comme seule- 
ment probables. <( De petites valeurs de l'énergie utilisable sont à 
coup sûr plus probables que de  grandes;  mais il y a un degré de  
petitesse au-dessous duquel il est improbable que l a  valeur tombe. )) 

La difficulté fondamentale que -rencontrera, non seulement toute 
théorie cinétique des gaz, mais toute dynamique générale, est la sui- 
vante : Toute condition dont laviolation-entraînerait une large dépense 
d'énergie potentielle peut être traitée comme une contrainte. C'est 
ainsi que des solides sont regardes comme rigides, des fils comme 
inextensibles, etc. C'est sur l a  reconnaissance de  telles contraintes 
qu'est fondée la méthode de Lagrange. Mais l a  loi de  l'égale réparti- 
tion ignore l'énergie potentielle. Quelque grande que soit l 'hergie  
requise pour altérer la distance de  deux atomes dans une molécule 
diatomique, pratiquement l a  rigidité n'est pas assurée, et  l'énergie 
cinétiqiie du mouvement relatif sur  l a  ligne de jonction est la même 
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que si  l'attraction était très faible. 2 atomes restent un syslénie 
ayant 6" de liberté. 

Ce qui semblerait nécessaire, ce serait de trouver quelque moyen 
d'échapper à la simplicité inexorable de la loi générale de répartilion 
de l'énergie cinétique, par lequel l'énergie des mouvements qui 
mettent en jeu une quantité énorme d'énergie potentielle pourrait 
être diminuée en importance. Si l'argument, tel que nous l'avons 
donné d'après Maxwell, est valide, un tel moyen d'y échapper devrait 
impliquer le rejet du postulat fondamental de Maxwell, en tant que 
pratiquement applicable aux systèmes qui ont un nombre immense 
de degrés de liberté. B. B. 

RICHARDSON. - The mngnetic Properties of the Alloys of Iron and Aluminium 
(Propriétés magnétiques des alliages de fer et d'aluminium). - P. 121. 

On constata d'abord que des alliages contenant plus de 30 0,O 
d'Al se désagrégent facilement en poussière fine avec production 
d'acétylène. On a étudié les alliages contenant 3,64, 5,&, 9,87 
et 18,47 010 d'Al. Le premier était relativement doux, les autres t h  
durs. On construisit des anneaux en fondant un disque et forant un 
trou central avec un tube en cuivre tournant rempli de poudre d'émeri 
et d'huile. 

Chaque anneau est recouvert d'une bobine primaire P, et d'une 
bobine secondaire S,. P, est en série avec une batterie d'accumula- 
teurs, un commutateur, un ampèremètre Weston, un rhéostat R ei 

la bobine primaire P, d'un étalon d'inductance mutuelle y. S, est en 
sarie avec la bobine secondaire S, de l'étalon d'inductance et deux 
rhéostats sans induction, R, et R,. Le galvanomètre G est relié au 
point a compris entre R, et R,, et au point opposé du pont. O u  
règle R, et R, jusqu'à ce qu'aucune quantité d'électricité ne passe 
dans le galvanomètre, quand on renverse le courant. On voit facile- 
ment qu'on a alors pour i'induction B de l'anneau : 

pour le champ : 
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M = inductance mutuelle y,  a = section moyenne de l'anneau, 
N = nombre de tours de Sa, n = nombre de tours de P,, 
r2 z résistance de S,, T ,  = résistance de S, , 
d = diamètre moyen de l'anneau, 1 = intensité du courant. 

Dans la pratique, pour augmenter la sensibilité, un secohmètre 
était intercalé dans le circuit primaire. 

Le galvanomètre avait 7 w  d e  résistance. On avait trois étalons 
d'inductance, égaux à 9,04 X IO6, 7,014 x 10" 4,536 x 10". Cette 
méthode donne, d'ailleurs, les mêmes résultats que la méthode 
balistique. 

On a opér6 à des températures variant de - 83" à9U0°. La tempéra- 
ture était donnée par la résistance de la bobine secondaire, qui était 
en Al de platine et enroulée près de l'anneau. 

L'isolement des bobines était fait avec du papier d'amiante Bell and 
Sons, avec lequel on entourait, également le fil pendant l'enrou- 
lement. 

Il'anneau était placé dans une boîte en cuivre munie d'un tube en  
cuivre. Pour les hautes températures, la boite était placée dans un 
fourneau à moufle muni d'un régulateur pour l'arrivée du gaz ; de 
O i 50; dans un bain d'eau ; et  pour les températures inférieures, dans 
un bain d'éther dont l'évaporation était activée au  moyen d'une 
trompe à eau et  qui était entouré par un mélange réfrigérant (glace 
et sel ou acide carbonique solide). 

Voici les résultats obtenus : 
i0 Les alliages se  comportent comme s'ils étaient formés de 

detix milieux distincts superposés ; 
2. L'allure .générale des courbes et l'absence de point anguleux 

pris du point critique semble indiquer qu'ils sont hétérogènes 
Hopkinson a vu la même chose pour les alliages de fer et  de nickel) ; 

3"a perméabilité décroît quand l a  température s'élève, vers le 
point critique, jusqu'i une valeur minimurn.'Une élévation ultérieure 
de temptrature produit une faible diminution, s'il y en a une ; 

P La valeur maximum de la perméabilité pour l'alliage à 10 010 
d'Al semble avoir lieu à - 90° ; 
50 L'alliage A 18,47 010 d'aluminium a un point critique à 2 3  et  

ne donne pas d'hystérésis de température. L a  perméabilité semble 
Ctre maximum à une température bien inférieure à - 90°. 

PERREAU. 
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DRUDE'S AANALEN DER PWSIK 1) ;  

T. 1. no 1 ; janvier 1900. 

O .  DORGE. -- Une étude sur  les bulles de savon. - p. 1. 

La transrormation de l'énergie électrique en travail mécanique 
peut se faire dans des conditions très analogues à celles qui defi- 
nissent un cycle de Carnot. . 

Imaginons, par exemple, une bulle de savon soufflée à l'extrémité 
d'un tube étroit, dans lequel se meut un piston qu'on charge d'un poids 
variable, et  exécutons les quatre opérations siiivantes : I o  On dilatela 
bulle avec une vitesse infiniment lente pendant qu'elle est en relation 
avec une source électrique S , ,  dont le potentiel est V,>o ; ?O On 
interrompt l a  communication, et la  bulle, isolée, est soimise i une 
nouvelle dilatation. Son potentiel varie de V, à V, (O < V, < Y,,; 
3" On met la bulle en communication avec une seconde source C, 

au potentiel V,, et  l'on comprime ; 4" On coupe l a  communication, 
et la bulle, isolée, est comprimée de nouveau et  ramenée à son état 
initial. Dans la première opération, 3, fournit une quantité d'énergie 
électrique E, ; dans la troisième, x, fournit - E,. Dans les deus 
autres, il n'y a aucun échange d'énergie entre la bulle et les source$. 
On démontre sans peine que l'on a : 

El E2 - - -- E , - E 2  V , - Y ,  
VI v* - O, 

d'où - ---- - 
E4 y, 

- i, 

et t représente ce qu'on peut appeler l e  coefficient économique du 
cycle, car E, - E, représente l e  travail extérieur accompli(a) el 

recueilli au  piston. On voit que ( ne dépend que des potentiels des 
sources. L'analogie avec un cycle de Carnot est évidente. 

Dans tout ceci, l'énergie électrique est transforrnke en travail dans 
les mêmes conditions que l'énergie calorifique dans un cycle de 

(') Les Annalen de?. Plqsik und Chenzie, de Wiedemann, pyennent, à partird 
ior janvier 1900, le titrede : Annalen der Physik. Elles sont dirigees prri\l.Drude. 

(') Ce travaila encore pour expression VI V I  - V? (PI, - rn) ,  isn et  ra designant 
les rayons de la bulle au début et à la Fin de  lit première opération. Dans le 

. mCmoire de M. Dorge, celte expression est, par suite d'une faute de calrus 
1 multipliée par -. 

8iT 
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Carnot. 11 y a toutefois une différence que l'auteur signale entre les 
deux énergies : l a  chaleur peut passer d'elle-même d'un corps chaud 
à un corps froid; mais on ne  peut pas faire passer d'énergie élec- 
trique d'un potentiel à un autre, même plus faible, sans qu'il y ait 
mise en jeu de chaleur ou d e  travail. 

&il. Dorge décrit, en outre, quelques exphriences faites pa r  lui sur  
les bulles de savon. 11 n'a pu faire aucune mesure sur  les bulles élec- 
trisées; il s'est borné à observer que les changements de volume 
d'une bulle qu'on électrise sont très petits; ils dépendent de la pres- 
sion initiale, de la tension superficielle et du potentiel de charge. 

' 

Quelques mesures accessoires ont été faites sur des bulles non 
4T 

électrisées pour vérifier la formule p = -1 p désignant l'excès de 
'r 

pression à l'intérieur de la bulle, T l a  tension superficielle, e t  r le 
ra~on.  G. VINCENT. 

H. WRIAT. -Die diffuse Reflevion des Lichtes an matten Oberfiêchen (La réfiexion 
diffuse de la lumière sur les surfaces mûtes). - P. 17-42. 

D'aprés Lambert, la  quantité de lumière diffusée, dans une direc- 
tion faisant l'angle e avec la normale, par une portion de surface 
mate, recevant un faisceau de lumière sous l'incidence i, est  propor- 
tionnelle au produit cos i x cos e.  Les expériences faites jusqu'ici 
n'ont pas justifié complètement cette loi, s i  bien que Lommel et 
Seeliger, par exemple, ont proposé une autre loi d e  diffusion. 
M. Wright, dans sa thèse, a cherché à trancher la question. 

Pour obtenir, sans matière étrangère pouvant altérer les résultats, 
des substances parfaitement mates, il a eu recours à la pression. 

Il employait des poudres, qu'il agglomérait en les comprimant très 
fortement sur une feuille de  carton avec une presse hydraulique. Les 
couclies ainsi obtenues, sous une épaisseur suffisante, ne  laissent 
rien passer au travers et  adhèrent assez fortement au support pour 
qii'on puisse les placer verticalement. 

Les substances employées ont éttr! les suivantes : rouge d'Angle- 
terre (Fe203), chromate jaune d e  potassium (CrO'K2), vert de zinc 
obtenu en chauffant des oxydes de zinc et  de cobalt), bleu marine 
ullramarin blau), carbonate de  magnésie, gypse ('). 

1 Et aussi un miroir, en dehors de la reflexion régulière. La diffusion, trés 
faible, ne varie pas de la même facon que dans le cas des poudres comprimées. 
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Les grains constituant ces couches diffusantes avaient, d'après 
l'auteur, environ 20 microns. 

Lorsqu'un faisceau de lumière naturelle tombe sur une de ces sur- 
faces, l a  lumière difluseé n'est pas sensiblement polarisée. Bien plus, 
un faisceau primitivement polarisé est dépolarisé complètement par 
diffusion. On remarquera la différence existant entre ces propriétés 
et celles d'autres substances diffusantes incomplètement mates, 
telles que le verre dépoli ( l ) ,  ou les liquides troubles, qui tiennent en 
suspension des particules bien plus petites, e t  qui polarisent la 
lumière. 

M. Wright a pu dès lors utiliser, pour l'étude de la quantité de  
lumière diffusée, un  photomètre a polarisation. Il s'est servi d'un 
spectrophotomètre de Glan-Crova. La partie de la fente servant à 
donner le spectre de comparaison était éclairée, elle aussi, par un 
écran immobile recouvert de la substance même étudiée. Pour faire 
changer l'incidence, on faisait tourner la plaque diffusante dans le 
faisceau parallèle, incident, maintenu fixe. Pour étudier les varia- 
tions de la lumière diffusée avec l'angle d'émission, on s'arrangeait 
de telle sorte que la surface utilisée de la plaque variait proportion- 
nellement à cos e. Une lentille cylindrique convenablement disposée 
éliminait, parmi tous les rayons diffusés, tous ceux qui ne faisaient 
pas partie d'un faisceau cylindrique déterminé, et concentrait ce 
faisceau en une ligne focale coïncidant avec l'ouverture de la fente 
du spectroscope. 

L'auteur a obtenu par ce procédé les résultats suivants : 
1" Il n'y a pas de reflets avec les plaques étudiées (sauf pour de 

grandes valeurs de i et de e) ; c'est-&dire que la quantité de lumière 
difîusée est la même dans deux directions faisant, dans le plan d'in- 
cidence, de part et d'autre de la normale, des angles égaux ; 

2. La longueur d'onde de la lumière employée est sans influence 
sur l a  quantité de lumière diffusée (par les poudres blanches: ; 

30 La quantité de lumière diffusée varie bien proportionnellement 
à cose ;  

4' Mais elle ne varie pas proportionnellement a cos i, comme le 
voudrait la loi de Lambert. Cette loi, sous sa  forme complète, n'est 
pas rigoureuse, les écarts varient entre 5 et 10 010. La formole pro- 
posée par Lommel et Seeliger est inexacte, et la loi donnantla 

(1) Récemment 6tudié par M. Lafay (Thèse de  Paris, 1899). 
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quantité de lumière diffusée ne peut être symétrique par rapport aux 
angles i et e .  

A. COTTON. 

E. ASCHKlN.ISS. - Ueber moinale Dispersion irn ultrarpten Spedrdgebiete 
(Sur la dispersion anoniale dans l'infrarouge). -P. 42-78. 

Lorsqu'une substance émet des raies, elle est dans des conditions 
qui diffèrent beaucoup des conditions ordinaires : l a  molécule est 
différente ou dissociée. Aussi les recherches sur  les bandes d'absorp- 
lion permettront-elles sans doute plus facilement de trouver des 
relations entre la constitution chimique et les propriétés optiques des 
corps. 

Ji. Aschkinass attache une importance particulière aux bandes 
d'absorption énergique que M. Rubens et  lui ont mis déjà, dans 
certains cas, en évidence dans l'infrarouge. Ces bandes d'absorption 
particulières, accompagnées d'une dispersion anomale énergique, se  
traduisent par une valeur très élevée du pouvoir réflecteur ; on peut 
les appeler bandes d'abso~ptio~z métnEl2'ptre, ou bandes de dispersion 
nnomale. 

Dans le mémoire actuel, M. Aschkinass les étudie pour les subs- 
tances suivantes : Marbre, spath calcaire, gypse, alun, bromure de  
sodium, bromure de potassium (ces deux dernières substances 
étaient coulées, sous forme de plaques assez épaisses, dans un réci- 
pient de fer, et soigneusement polies avant chaque expérience). 

Il a employé dan; cette étude différents procédés : Tantôt il appli- 
quait la méthode connue des réflexions snccessives sur des miroirs 
formés de la substance à étudier. Il examinait alors l'absorption par 
divers écrans, ou la place, dans le spectre, des 'radiations réfléchies. 
Tantbt il comparait, pour diverses radiations, le pouvoir réflecteur 
avec celui de l'argent. 

Malgré le peu d'intensité que possédaient, dans quelques cas, les 
radiations réfléchies, M. Aschkinass a pu indiquer, sinon toujours 
mesurer avec quelque précision, l a  place des bandes d'absorption 
métallique pour chacune des substances étudiées. E n  ajoutant ces 
résultats à ceux obtenus antérieurement par l'auteur et  par 
JI. Rubens, onobtient l e  tableau suivant, où l'on peut déjà remarquer 
quelques relations intéressantes avec la constitution chimique : 
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Substances 

Quartz Si02 .................... 
Mica K a 0  (HSO)a (A12W)3 ( S i 0 2 ) 6 .  
Fluorine CaF?. ................. 

. Marbre, oii bien spath CoiCa.. 
......... Gypse SolCa + 2H"O.. 

..... Alun (SO4)a A1K + l 2 H Q . .  
............. Sel gemme NaCl.. 

.... Bromure de sodium NaRr.. 
Sylvine KC1..  ................. 

... Bromure de potassium KRr.. 

Longueurs d'onde en microns des bandes de 
dispersion anomale 

8,30 9,02 20,73 
8,32 9,38 18,40 21,2"3 

24,O 31,6 
6,69 11,41 29,4 

3,69 entre 30 et 40 
9,O"J entre 30 et 40 

51,2 
entre 50 et 35 

61,1 
entre 60 et i O  

A. COTTOS. 

A. L A R S E S .  - Ueber den Einfluss der Teinperatur auf die elektrisehe Leitungs- 
fahigkeit schwacher Amalgame und die Loslichkeit von Metallen in Quecksil- 
ber (Influence de la température sur la coaductibilité électrique des amalgames 
liquides et sur la solubilité des métaux dans le mercure). - P. 123-132. 

La solubiIité du métal dans le mercure e t  l a  conductibilité de 
l'amalgame, comparée a celle du mercure, croissent proportion- 
nellement à la température. 

FR. EiOHLRAUSCtI. - Ueber den stationaren Temperaturzustand eines elek- 
trisch geheizten Leiters (Température stationnaire d'un conducteur échauffe 
par un conrsnt électrique). - P. 132-129. 

Soient R et i, les conductibilités, électrique et calorifique, d'un 
conducteur, homogène, traversé par u n  courant; v et u, le potenhl 
électrique et la température,en un point m, y, 2, de sa masse. 

Imposer aux températures la condition de l'état stationnaire, et au 

flux électrique la condition de continuité, revient à écrire respective- 
ment les équations (1) et  (2) : 

Si l'on veut, ,en outre, que les deux systèmes de surfaces - t;qui- 
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potenhielles et isothermes - se  confondent, on aura à écrire : 

Du système d'équations (i) (8), (3) on déduit facilement l'équa-, 
tion de condition : 

équation dans laquelle on a posé : 

On remarquera qiie - t) peut s'écrire --- :' a, (a) et  que, par 
. . 

suite, la relation entre u et  v qui est donnée par l'équation (4) ne 
dépend que du rapport des deux conductibilités et  de sa  variation 
possible avec la température. 

La solution générale de l'équation (4j peut se  mettre sous l a  
forme : 

ou encore, en éliminant les constantes : 

En particulier, cette relation ferait immédiatement connaître l a  
distribution des températures stationnaires sur  un conducteur cylin- 
drique terminé par deux électrodes, dont les potentiels V,, V,, et les 
températures u , ,  u,, seraient mainterius invariables. S i  les deux 
électrodes sont portées à une même température u, = u, =u,, il 
vient simplement : 

'"O 
J .  de Pllys., 3' série, t. 18. (Avril 1900.) 
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et, en désignant par A [il l a  valeur moyenne du rapport - entre 
uo-u k 

les températures u, et  u, c'est-à-dire : 

'JO 

on aura :  

Le maximum de température, u,, est atteint pour v = " 1 2 ,  
2 

et  l'on a d'ailleurs : 

De ces relations découlent naturellement : 
la Une méthode originale de  mesure du coefficient de conductibi- 

lité calorifique, A ;  
h 

2" Une méthode qui permettra d'étudier le rapport - des deux 
k 

conductibilités, et, en particulier, s a  variation avec la température 
(loi de  Franz et de Wiedemann ; loi de Lorenz); 

La formule (6) fournit directement la valeur moyenne de ce 
h 

rapport, - 7  entre deux températures données. k 
Des expériences préliminaires sont faites, dans cette voie, par 

MM. Jmger et Diesselhorst. 
F. CARRE. 

ORGLER. - Zur Kenntnis des Funkenpotentiales in Gasen (Contribution 
à l'étude des potentiels explosifs). - P. 159. 

L'auteur  a mesuré les potentiels explosifs d'un excitateur à boules 
dans divers gaz : air, 0, Az e t  H,  sous des pressions variant de 
75 centimètres a h e n t i m è t r e s  de mercure. L'excitateur est placé 
dans une cloche de verre sur  la platine de la machine pneumatique; 
on charge avec une machine de Wimsl iurs~ munie d'lin condensateur 
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formé de trois grosses jarres. On diminue l'intensité de l'étincelle 
par l'interposition d'une résistance liquide. 

On constate une,grande irrégularité dans les valeurs des potentiels 
explosifs, si on n'éclaire pas l'excitateur par de .  la lumiére ultra- 
violette. Ces irrégularités seraient dues a u  retard de décharge ('). 

D'après M. Warburg,  ces radiations ultra-violettes ont pour effet 
de supprimer le retard de décharge. 

On obtient, en opérant ainsi, des nombres assez constants, qui se  
rapprochent de ceux donnés par Paschen. 

D'après les courbes du potentiel en  fonction de la distance explo- 
sive par extrapolation, on constate que, pour une distance explosive 
nulle, on obtient ilne différence de  potentiel qui atteindrait une valeur 
de 300 volts environ dans l'air, a la pression atmosphériqiie; ce 
potentiel est nécessaire pour vaincre la résistance au passage 
entre le conducteur et le gaz. Si on tient compte de cette remarque, 
le rapport de la différence de  potentiel nécessaire pour traver- 
5er le gaz à la  différence de  potentiel nGcessaire pour traverser 
l'air dans les mêmes conditions est un nombre constant indépendant 
de la distance explosive et  de l a  pression : l'expérience le vérifie: 

R. SWYNGEDAUW. 

J. IXENIGSBERGER. - Ueber neuere Untersuchungen der magnetischen Suscep- 
tibilitat (Sur de nouvelles recherches relatives à la susceptibilité magnétique). 
- P. 175-177. 

L'auteur discute des résultais de M. St .  Meyer qui ne s'ac- 
cordent pas complètement avec les siens. 11 maintient que des com- 
binaisons de deux éléments diamagnétiques peuvent être parnmagné- 
tiques. Il a trouvé que la susceptibilité de quelques corps faihle- 
ment paramagnétiques dependait du champ ; M. St. Meyer n'a pas 
observé de variations analogues, mais c'est parce qu'il n'a pas 
opéré sur des sels anhydres, pour lesquels cette variation est la plus 
marquée; la variation très faible qui existe, d'apriis M. Kœnigsber- 

(1) Je crois que le retard de décharge n'existe pas, si les excitateurs sont bien 
polis; les irrégularités constatées ici pourraient être dues aux effluves, qui ne 
doivent pas manquer probablement à i'interieur d'un vase clos et  que j'ai 
constatées moi-même dans des expériences personnelles; on comprend, dès lors, 
que la lumière ultra-violette très intense, celle de l'arc ou celle d'une étincelle, 
provoquant un abaissement beaucoup plus grand qu'une effluve, on obtienne 
des résultats plus r6guliers. - R. S. 
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ger, pour les corps étudiés par M. Meyer, a pi1 lui échapper à cause 
du peu de précision de  sa  méthode. Le zinc a été trouvé paramagné- 
tique par  les deux physiciens, bien que la relation qui sembleexister, 
en général, entre l e  magnétisme atomique et le volume atomique 
porte à le considérer comme diamagnétique. 

L a  valeur absolue de la susceptibilité pour l'eau, e t  par suite pour 
les autres substances, ne parait pas encore connue avec précision. 

CH. MAURAIN. 

O. LIEBKNECHT et A.-P. WILLS. - Moleculare Susceptibilitat paramagnetischer 
Salze der Eisengruppe (Susceptibilité mol6culaire des sels des métaux du 
groupe du fer). - P. 178. 

De résultats relatifs à la  susceptibilité des sels de ces métaux, 
G. Wiedemann a conclii qu'on pouvait, avec une précision de 2 à 
3 010 au moins, attribuer une valeur constante a u  magnétisme de 
l'atome de ces métaux dans leurs sels;  s i  on désigne par alemagné- 
tisme atomique, ainsi défini, pour le nickel, les valeurs du mapné- 
tisme atomique pour le cohalt, le fer et le  manganèse, seraient don- 
nées par a + b, a +3b et a +Sb, avec 6 = l,i5 a. Des expériences 
récentes de MM. Jœger  e t  Meyer les ont conduits au  résultat suivant: 
Ces quatre métaux auraient des magnétismes atomiques proportion- 
nels aux nombres 2, 1, 5 et 6, c'est-à-dire correspondant aux for- 
mules précédentes, mais avec b = a. Les auteurs ont mesuré la sus- 
ceptibilité d'un grand nombre de sels de  ces métaux, et aussi de 
chrome et  de cuivre; ils emploient la méthode de Quincke (déplace- 
ment d'une colonne liquide dans un champ magné tique) en la trans- 
formant en une méthode de zéro : la  solution du sel dans l'eau 
(diamagnétique) est étendue jusqu'h ce que le diamagnétisme du 
dissolvant compense le paramagnétisme du sel dissous; leci nombres 
obtenus sont calculés en supposant la susceptibilité de l'eau égale 
à - 0,75. 10 -=. Les résultats ne  sont pas favorables a la réalité de 
l'existence de magnétismes atomiques ; les différences obtenues pour 
le nombre correspondant à un métal, en partant de différents sels, 
sont supérieures aux erreurs d'expérience. La  moyenne  de^ résultats 
se  rapproche d'ailleurs plu3 des formules de Wiedemann que des 
nombres de MM. Jœger et Meyer. 

CH. MAURAIS 
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II. DU BOIS et O. LIEBKNECHT. - Moleculare Susceptibilitat pararuagnetischer 
Salre seltener Erden (Susceptibilité magnétique des sels magnétiques des terres 
rares!. - P. 189-198. 

Ces mesures ont porté sur  des sels d'yttrium, cérium, praséodyme 
neodym, erbium ; la méthode employée est,, comme dans le travail 
précédent, la mkthode de Quincke transformée en méthode de zéro, 
et les nombres donnés sont rapportés à la valeur k = - 0,75 .  
adoptie pour l'eau, et qui est la moyenne des nombres obtenus par 
diffhrents expérimentateurs. Une solution, rendue neutre par une 
dilution convenable, le reste pour toute valeur duchamp entre 9.000 
e t  40.000. Il sera i t  peu vraisemblable que la susceptibilité de l'eau 
et celle des sels eussent des variations proportionnelles, de sorte 
qu'on peut conclure de là que la susceptibilité de  l'eau et celle des 
sels étudiés sont indépendantes du champ. 

CH. YAIXAIS. 

Il. DU BOIS. - Halbring.Elektromagnet (Electro-oiiiiant serni-circulaire). 
- P. 199-206, 

Description di1 gros électro-aimant construit, su r  les indications 
de RI. du Bois, par Hartmann et Braun, et permettant d'atteindre, il 
est vrai, dans un espace de seulement quelques dixihmes de niilli- 
mètre, un champ de 51.600 C. G. S. Il pèse 270 kilogrammes e t  
absorbe Y kilowatts; l a  partie semi-circulaire du noyau est entourée 
par huit bobines indépendantes. M. du Bois a fait construire aussi . 

un électro-aimant semblable au grand, mais pesant seulement 95 kilo- 
grammes. 

CH. MAURAIN. 

Lizzie R. LAIRD. - Ueber den zeitlichen Verlaiif der niagnetischen Sachwir- 
kung in Eisenscheiben (Etude en fonction d u  temps du traînage niagnétiqiie 
dans des disques de fer). - P. 207-213. 

M. hlartens a employé récemment(') une disposition qiii permet 
d'ohtenir la valeur initiale de l'aimantation : un disque de  fer hori- 
zontal peut être mis en mouvement autour de son axe vertical. Ils 
s'aimante sous l'action du  champ terrestre et agit  sur l'une des 
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aiguilles d'un systéme astatique; s'il est d'abord au repos, son 
action sur le système mesure l'induction magnétique au bout d'un 

temps infini ; s'il est en mouvement, l'action est  moindre ; on constate 
qu'avec une certaine vitesse elle est indépendante de cette vitesse ; 
elle mesure donc l'induction magnétiqiie initiale. 

Appliquant cette méthode a un disque de fer recuit, de 0mm,(i3 
d'épaisseur et 4""',3 de diamètre, RI. Laird trouve, pour le rapport des 

T 
1 

intensités d'aimantation AI la valeur 0,872. Pour étudier la variation 
1, 

en fonction du temps, il compense, au moyen d'un aimant auxiliaire, 
la déviation du système due à l'aimantation initiale Io, c'est-à-dire 
obtenue le disque étant en mouvement, et  arrête le disque; la varia- 
tion de la déviation est enregistrée sur une plaque photographique 
mobile. De la courbe obtenue on peut déduire la variation de l'ai- 
mantation en fonction du temps. Il trouve ainsi que I'ainiantation, an 
bout de  treize ou quatorze secondes, est  pratiquement égale à la 
valeur atteinte après un temps infini; la variation est la suivante : 

Temps en secondes O ? 3 4 6 9 12 w 

E. YAMAGUCHI. - Zur Kenntnis des thermomagnetischen Transveraaletlectes 
in Wismuth (Contribution h L'étude de l'effet transversal thermo-magnétique 
dans le bismuth). - P. 214-224. 

Les mesures ont été effectuées a GSO, IO0, - 30"s et - 11Y, l'in- 
tensité du champ variant jusqu'h 8.600 environ dans chaque série. 
L'effet est beaucoup plus grand aux basses températures ; à - i lgo ,  
la croissance avec le champ est régulière, et  la  courbe ne présente 
pas, comme celles qui représentent les 'autres séries, de point d'in- 
flexion. Dans la série effectuée à + 62', l'effet est d'abord de sens 
inverse à celui observé dans les autres séries; il change de sens pour 
un  champ d'environ 2.800, et  reprend alors la marche ascendante 
obtenue dans les autres séries. 

CH. MAUIIAIN. 
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ZEITSCHRITT FUR PHYSEALISCHE CHEMIE ; 

T. XXVI et XXVII. 

M. CENTNERSZWER. - Ueber die katalytischen Einfl~iss verschiedener Gase 
und Dirnpfe aul die Oxydation des Phosphors (Influence catalytique de divers 
gaz ou vapeurs sur l'oxydation du phosphore). - P. 1-47. 

Les travaux de Müller e t  de Joubert ont déniontré que la phospho- 
rescence du phosphore est toujours accompagnée d'une oxydation. 
Joubert a trouvé que la pression p, de l'oxygène au moment où 
commence la phosphorescence dans un mélange d'oxygène e t  d'un 
autre gaz, est une fonction linéaire de la concentration s de ce gaz : 
pz = p ,  - A  . s; la  constanle A serait nulle, s i  le gaz était inerte. 
L'auteur se propose de rechercher comment varie cette constante 
avec la nature du corps, gaz ou vapeur, a#jouté à l'oxygène. Les 
expériences sont faites à une température uniforme de 20" et  con- 
duisent aux conclusions suivantes : 

Pour les corps inorganipues (Az2, COa, CO, H" AAO), l a  cons- 
tante Avarie entre 3 et 6 et  la formule de  Joubert est complètement 
vérifiée. 

Pour les yu2 ou vapeur organiques,. la  formule de Joubert ne 
suffit pas; la constante A croit avec la molécule dans les séries 
homologues, par conséquent décroît avec la tension de vapeur a une 
mcme température; elle est plus grande pour les molécules a 
double liaison et surtout pour les molécules contenant de l'iode. 

L'ozone se comporte à l'inverse de tous les autres corps : il aug- 
mente la tension de pl~osphorescence (A < 0). 

H. TENDT. - Versuche iiber das Verhalten von atmospharischer Luft einerseits 
und einigen nach chenlischen Methoden genommenen Gasen andererseits bei 
Temperaturen von 330-300' unter dem Drucke einer Atmosphare (Recherches 
sur la Tacon dont se comportent, a des températures de 330-5000, sous la pres- 
sion d'un atinosphere, Vair atmosphériqae et différents gaz oblenus par des 
procédés chimiques). - P. 113-132. 

L'air chanff6 à pression constante ne suit plus la loi de Gay- 
Lussac au-dessus de 350° ; l'écart atteint 3 0/0  a 4.50". L'azote et 
l'oxygène obtenus chimiquement ne présentent pas c m  écarts. 
L'auteur varie les modifications préliminaires qu'il fait subir a l'air 
et discute l'influence des divers gaz qui le constituent ; il conclut que 
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la d i k e n c e  provient de  l'azote et  pense qu'elle peut s'espliquer en 
admettant que l'azote de l'air atmosphérique est une modification 
allotropique de l'azote chimique. La  molécule d'azote atmosphé- 
rique aurait une grande tendance à se  dissocier en plusieurs atomes 
a tempbrature élevée, tandis que, dans l'azoie chimique, la liaison des 
atomes serait beaucoup plus solide. 

A. von HEE/IPTINi\;E. - Ceber die Wirkung der X-Strahkn auf die Luminiscenz 
der Gase (Action des rayons X sur la luminescence des gaz). 

L'auteur a montré précédemment ( 4 )  que les rayons S augmentent 
la pression maxima a laquelle commence la luminescence d'un gaz 
soumis aux oscillations électriques. L'accroissement relatif de la 
pression est d'autant plus grand que le poids moléculaire est plus 
élevé. 

H. PETERS. - Ueber Oxydations-und Reduktionsketten und den Einfluss k m -  
plexer Ionen auf ihre elektromotoriscbe Kraft Sur les chaînes d'oxydation 
et de réduction et les variations de leur force électromotrice sous I'influence 
des ions complexes). - P. 193-237. 

Des considérations thermodynamiques démontrent que deux 
corps en équilibre chimique doivent être aussi en équilibre elec- 
trique. D'après les théories d'Ostwald, on peut déterminer la puis- 
sance de réduction ou d'oxydation d'un corps dissous e n  mesurant 
son potentiel chimique ou la force électromotrice qui lui est propor- 
tionnelle. 

L'auteur mesure a l'iO la force électromotrice r des couples : 

Hg HgCl dans KC1 - mélanges FeRCI'  e t  F e m C P  1 Pt. I 10 II 
La différence de potentiel correspond a la réaction réversible : 

Hg + Fe" + Cl = Fe' + HqCl sol. 

La force electromotrice mesurée satisfait a l a  formule de h'ernst- 
van't Hoff : 

(1) J .  de Phys., 3' série, t. Y11, p. 101; 1898. Voir plus bas, p. 246. 
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R étant la constante des gaz, T l a  température absolue, F = 96.540 
coulombs, n le nombre de transformation des ions ferriques en 
ions ferreux dans les chlorures (= I ) ,  k la constante d'équilibre, a 

C" 
le rapport - des concentrations des ions ferreux et ferriques(l). Cette 

CM 
vérification complèteles travaux de Bancroft e t  dlOclis, en montrant 
que la formule est applicable aussi aux solutions contenant préala- 
blement, en proportions variables, les produits d'oxydation ou de 

- - 

réduction. 
L'équilibre de la réaction précédente correspondra d'après la 

théorie d'ostwald à .;r = O ou a = k = 1 0 7 , 4 5 .  

Si l'on ajoute des corps qui forment, avec le fer, des sels peu 
dissociés ou des ions complexes, on fait varier le rapport des deux 
ions Fe" et Fe", et  le potentiel croît ou décroît. L'addition de NaF 
eiilève pour ainsi dire les ions de fer et fait varier considérablement 
le potentiel; l'addition de HF produit le même résultat. 

Des mesures de conductibilité électrique, de crÿoscopie, de trans- 
port électro-chimique (phénomène de Hittorf) montrent que le 
mélange de clilorure de fer et  de fluorure de sodium donne lieu à un 

1 
complexe Na3FeF6 + - H 2 0  qui doit être consideré comme le sel de 

2 
soude d'un acide ferrofluorhydrique. 

C. KNÜPFFER. - Cheiniscbe Gleichgewicht und electroinotrische Fraft 
(Equilibre chimique et force électromotrice). - 1'. 255-289. 

La réaction réversible : 

TlCl + KSCAz dissous T1S.CAz + PCI dissous, 

permet de déterminer la constante d'équilibre directement par l'ana- 
lyse chimique. En agitant du chlorure de thallium solide avec une 
solution de sulfocyanure de potassium ou du sulfocyanure de thal- 
lium avec une solution de  dilorure de potassium, on détermine le 
rapport des concentrations des ions Cl e t  SCAz à 40°, à 20° et 
à 0°,8. 

L'auteur détermine ensuite aux mêmes températures la force élec- 

(1) Voir J. de Phys.,  5' serie, t. VIII, p. 222 ; 1899, la formule de Nernst relative 
à laditrérence de potentiel entre deux solutions d'un même sel. Voir surtout, plus 
haut, ce vol., p. 200. 
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tromotrice n des chaînes : 

amalgame Tl 1 TlCl dans KCl II TISCAz dans KSCAz 1 amalgame Tl. 

Les valeurs trouvées pour la force électromotrice concordent par- 
faitement avec celles que l'on déduit de l a  formule de Nernst : 

en donnant à k la valeur déduite d e  l'analyse chimique. Ces mesures 
permettent, de plus, de vérifier deux autres formules : la formule 
d'Helmholtz-Gibbs, qui donne la variation de n en fonction de la 

dn 
température sr - q = T - et la relation de Van't Hoff qui donne la 

d T  
d logk 

variation de k avec la température - - Ces vérifications dT -KT2 
exigent l a  mesure de  q, quantité de chaleur dégagée dansla réaction 
TlCl + KSCAz dissous + TLSCAz + KCI dissous. L'auteur établit 
un cycle qui permet de calculer cette quantité au moyen de mesures 
en partie faites déjà par Thomsen et  trouve une vérification parfaite 
des deux formules. 

G. TAMMANN. - Ueber die Krystallisations geschwindigkeit 
(Sur la vitesse de cristallisation). - P. 307-317. 

Réponse à des objections faites par Küster sur les liypotlièses par 
lesquelles Tammann explique l a  marche de 1a.solidification dans les 
liqutdes en surfusion ou sursaturation ('). 

F. DOLEZALEK 
(Contribution 
P. 321-337. 

. - Beitrage zur theorie der Dampfspannung homogener Gemische 
a la théorie de la tension de vapeur des mélanges homogènes). - 

Depuis les travaux de v. Helmholtz et de W. Gibbs, on saitque la 
marche des réactions cliimiques est déterminée, non par les varia- 
tions d'énergie totale, mesurées par le dégagement de chaleur, mais 
par  les variations de l'énergie libre. Pour les rkactions les plus 
simples, les changements de concentration des solutions, on peut 
déterminer l a  varialion de l'énergie libre par  plusieurs méthodes et 
établir ainsi des relations entre les différentes propriétés physiques 
-- 

(1) Voir J. de P h p . ,  3m série, t. VII,  p. 98; 1898 ; t. VIII ,  p. 280; 1839. 
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d'une dissolution. En évaluant la variation d'énergie libre au  moyen 
du travail de distillation du  dissolvant, v. Helmholtz a établi .une 
relation entre la force électromotrice d'une chaîne de concentration 
et les tensions de vapeur du dissolvant; Nernst a mis cette formule 
sous une formo beaucoup plus simple et  plus pratique, rn considé- 
rant les tensions de vapeur du corps dissous au  lieu des tensions de 
vapeur du dissolvant. 

L'auteur se propose, soiis la direction d e  Nernst, d e  faire une véri- 
fication immédiate de la formule dans le cas simple où les pressions 
partielles d ~ i  corps dissous sont directement mesurables; les solu- 
tions d'acides halogénés et  plus particulièrement de HC1 sont dési- 
gnées pour ces recherches à cause de la valeur suffisamment élevée 
de la pression partielle du corps dissous. 

La pression partielle de l'acide chlorhydrique était mesurée en 
faisant absorber par une solution de potasse l'acide qu'entrahait  un 
courant d'hydrogène saturé des vapeurs de  l a  dissolution. Connais- 
sant le volume de l'hydroghne débité, l e  poids d'acide et le poids 
d'eau entrainés, on calcule facilement la pression de HC1 et  la pres- 
sion de la vapeur d'eau. 

Pour mesurer l a  force électromotrice, il faut employer des élec- 
trodes rbversibles, non par rapport au  corps dissous, mais par 
rapport au dissolvant : l'auteur se sert  du couple : 

Platine hydrogéné 1 Solution chlorhydrique 1 Platine chlor6. 

Les forces électromotrices trouvees E satisfont parfaitement à la 
formule de Nernst : 

AE forle électromotrice de  la chaîne faite avec des dissolutions, dont 
les pressions partielles d'acide chlorhydrique sont n, et  n,, R cons- 
laiite des gaz, T température absolue ('). 

En comparant l a  formule de v. Helrnlioltz à la formule de Nernst, 
on etablit, entre les valeurs de l a  tension p du corps'dissolvant et de 
sa concentration moléculaire n? relatives à deux dissolutions, une 

d log x 
relation générale qui se réduit a l a  formule de Duhem 

d l o g p  = 
quand les deux solutions deviennent infiniment voisines. 

1) I. de Phys. ,  3- série, t. VIII, p. 212 ; !999; e t  ce vol., p. 200-208. 
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H .  JAHN. - Ueber galvanische Polarisation (Sur la polarisation galvanique). 
- P. 388-130. 

Ces recherches ont pour but de  déterminer, par des mesures calo- 
rimétriques directes, l'équivalent calorifique du travail nécessaire 
pour décomposer la quantité d'électrolyte correspondant a une inten- 
sité donnée de courant. La quantité d e  chaleur 20 degagbe dans la 
pile (éléments Warren de L a  Rue à clilorure double de zinc et de 
potassium) ( ') est mesurée en plaçant les éléments dans uii calori- 
mètre a glace; la quantith de chaleur q dégagée par effet Joule dans 
le circuit extérieur est deduite de mesures galvanométriques. Bn 
opérant avec des electrodes impolarisables (platine métallisé), le tra- 
vail total de la pile pour le courant employé 1 est la somme de ces 
quantités de chaleur w + q. On répète l'expérience avec des' élec- 
trodes à polarisation; le travail total de  la pile pour le courant 1' 
est la somme w' + q', augmentée du travail chimique. 1,'auteur 

lu + q 'O' + q' 
admet que l a  diErence - - - représente l'équivalent 

1 1 
calorifique du travail fourni par l a  batterie pour décomposer la 
quantité d'électrolyte correspondant à l'unité de courant; p étant la 
polarisation et  I le temps, on aura donc : 

L'auteur mesure aussi à U0 el  a 40° les polarisations des sullales 
de  Cu, Zn,  Cd, des azotates de Cu, Pb, A g ;  il trouve des valeurs 
indépendantes de  l'intensité du courant. 

Au point de vue tlx?orique, les phénomènes de polarisation peuveiit 
être étudiés sépar6ment a l'anode e t  à la  cathode au moyen des for- 
mules de Planck, en admettant que la polarisation est donnée à clia- 

cune des  deux électrodes par la variation de l'énergie libre qu'entraîne 
le phénomène chimique produit à l'électrode correspondante. 1,~s 
formiiles déduites de  ces considérations dans un travail antérieur, en 
collaboration avec O. Schourock, sont mises sous une forme plus 
claire et modifiées en quelques points ; elles font prévoir les résul- 
tats suivants confirmés par les mesures directes : 

(1) J .  de Phys., 3' série, t. VII, p. 293; 1898. 
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I q a n s  l'acide sulfurique étendu, la polarisation croit fortement 
avec l'intensité du courant ; 

20 Dans les solutions diluées d'acides oxygénés, la polarisation est 
indépendante du degré de dissociation, tant que l'intensité du cou- 
rant est assez faible pour que la convection des ions H soit négli- 
geable ; 

3"a concentration du gaz dissousdanslesélectrodes aune in flueiice 
considérable sur la polarisation ; dans l'acide sulfurique dilu6, par 
exemple, la polarisation est de 8,792v avec une cathode de mer- 
cure, de 2,017V avec des électrodes de  platine; 

4"Dans les solutions des sulfates alcalins, la  polarisation est d'au- 
tant plus grande que la base formée à la cathode est plus forte. 

Y. HOTIIMUND. - Die gegenseitige Loslichkeit von Flussigkeiten und der kri- 
tische Losungspunkt (Solubilité réciproque des liquides et point critique de 
solution). - P. 433-498. 

L'bquilibre entre les couches de deux liquides partiellement 
solublesl'un dans l'autre est comparable a l'équilibre entre un liquide 
et sa vapeur; à mesure que la température s'élève, l a  constit~ition des 
deux couches se rapproche do plus en plus par dissolution mutuelle, 
et, pour une certaine température, elles deviennent identiques; ce 
point correspond au point critique ; les phénomènes d'aplatissement, 
de disparition et d'apparition du ménisque de séparation sont égale- 
ment les mêmes que pour le point critique entre un liquide e t  sa  
vapeur. 

L'auteur enferme dans un petit tube scellé des poids connus de 
deux liquides et cherche la température à laqiielle le mélange 
devient ou cesse d'être h o m o g h e :  il trace ainsi une courbe qui 
repr4sente la concentration en fonction du point critique ; les exp5- 
riences ont porté sur douze.couples de liquides, tels que phénol et 
eau, C S  et alcool méthylique, etc. 

Les courbes ont, dans la plupart des cas, une forme rappelant une 
parabole dont la convexité est tournée vers l a  droite; il y a une 
température critique extrême au-delà de laquelle les liquides sont 
complètement miscibles; dans trois cas (bases organiques et eau), la  
convexité est tournée vers la gauche et, par conséquent, les deux 
phases liquides n'existent qu'au-dessus d'une températurj limite 
inférieure. 
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La loi du diamètre rectiligne de Cailletet e t  Mathias se vérifie 
pour toutes les courbes de solubilite qui ont une limite supérieure 
de la température critique de solution ; il y a donc, à une même tem- 
pérature, une relation simple entre les concentrations des deux 
couches supérieure e t  inférieure. 

Pa r  contre, la loi des états correspondants n'est absolument pas 
applicable aux solutions. 

G. KAHLBACM. - Studien über Dainpfspannkraltmessungen (Etudes 
sur les mesures de tension de vapeur). - P. 577-659. 

L'auteur résiime les résultats de ses études sur les mesures des 
tensions de vapeur; il donne les tableaux des points d'ébullition 
sous .pressions réduites, pour 50 corps de la série grasse et de 
la  série aromatique, e t  cherche l'influence des divers groupements 
introduits dans la molécule. Parmi les conclusions tirkes de la com- 
paraison des courbes de tension de vapeur, nous ne citerons que les 
suivantes, d'un ordre tout à fait général : 

La règle de Volta-Dalton, d'après laquelle tous les corps donnent 
les mêmes abaissements du point d'ébullition pour une même dimi- 
nution de pression, est tout à fait inexacte, même limitée aux corps 
homologues. 

Les corps aromatiques se distinguent des corps de la série grasse 
par l'allure toute différente des courbes de iension de vapeur; 
l'abaissement de la température d'ébullition est d'autant plus grand 
que le pouvoir dispersif muléculaire est plus grand. 

W. BEIN. - 'Zur Bestimmung der Uberführung bei der Elektrolyse verdbnnler 
wasseriger Salzlosungen (Transport par electrolyse dans les solutions aqueuses 
diluees). - P. 1-55. 

Wiedemann et  Kohlrausch ont signalé la nécessité de reprendre 
d'une façon systématique les déterminations de Hitimf sur le trans 
port des sels par le courant électrique. 

L'auteur discute l'influence que peuvent avoir sur les nombres de 
transport les différentes causes d'erreur telles que les réactions aux 
électrodes, l'introduction de membranes, la diffusion, la propagation 
purement électrique des produits de l'électrolyse, l'action du dissol- 
vant, elc. Il décrit quatre appareils employés dans ses mesures et 
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disposés de façon à pouvoir toujours vérifier que la portion médiane 
de la s o l d o n  aqueuse de la solution es t  restée identique à elle- 
même après l'électrolyse. Les corps étudiés sont pris en solution 

4 1 
aqueuse de - à - normales entre O0 et 100° ; ils comprennent des 3 200 
acides, des bases et des sels, parmi les quels surtout des chlorures. 
Des titrages font connaitre le rapport u entre la variation du poids 
de l'anion autour d'uiie électrode et le poids du même an ion mis 
en liberté pendant l'électrolyse ; ces nonibres diffèrent souvent de 
ceux trouvés par les espériinentaleurs précédents. 

Le mémoire s e  terimiiie par un  tableau de mesures de u faitesatec 
des cliloriires en solillions aqiieiiçes concentrées (3 à 5 fois normales). 

M. IIERSCHKOWITSCII. - Beitrage zur  Kenntnis der Metalllegierungen 
(Contribution à l'etude des alliages). - P. 123-267. 

L'étude des alliages a ét6 tentée déjà par  plusieurs propriétés phy- 
siques, telles que la conductibilité thermique (Wiedemann), la con- 
ductibilité électrique (Matthiessen, Haas...), l a  densité, l a  dureté, etc. 
Cette étude peut aujourd'hui se faire d'une façon plus précise, grâce 
aux théories de Gibbs et d'ostwald, en déterminant l a  façon dont 
varie le potentiel de l'alliage avec sa  composition. 

L'auteur a mesuré par la méthode de  compensation la force électro- 
motricede couples constitués par un baton d'alliage, un bâton du métal 
le plus oxydable (Cd ou Zn) et une solution normale du sulfate de ce 
dernier métal. Des tableaux et des courbes représentent la variation de 
cette force électromotrice avec la compositioncentésimale del'alliage; 
les résultats les plus importants de ces recherches sont les suivants : 

I D  Les métaux purs ou les alliages récemment fondus possèdent 
un potentiel trop élevé, qui décroît avec le temps; ce fait est  con- 
forme aux théories d'ostwald (') et doit être attribué à ce que le 
métal, comme tout corps, ne  passe que progressivement à l'état 
stable, en traversant un état mStastabiEe où le potentiel est pliis 
élevé ; 

2O Dans aucun cas, il ne  s'est formé un  mélange de  deux corps 
miscibles en toutes proportions ; 

3 O  Quelques métauxformentdes combinaisons chimiques solides. La 

1) J. de Phys., 3' série, t. VI, p. Yj2; 1887. 
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vwiation de la force électromotrice avec la compositionde l'alliagemet 
en évidence les combinaisons z n ~ b "  Zn4Ag, Zn2Cu, SnAg4, SnCu3. 

Dans la seconde partie du mémoire, l'auteur se propose de détermi- 
ner le dégagement de chaleur qui accompagne la formation d'alliages ; 
on ne peut avoir recours, pour nne étude quantitative, qu'a ilne mé- 
thode indirecte consistant à amener les métaiix sous un état final 
défini, par exemple à l'état de  sels dissous : les métaux (Zn, Sn, Cd, 
Cu) et  leurs alliages sont réduits en poudre et  dissous dans une 
solution de brome et  de bromure de potassium ; la  chaleur dégagée 
est mesurée dans un calorimèlre a eau. 

Les chaleurs de formation des alliages sont tantôt positives et tan- 
tôt négatives, même dans les cas où il y a combinaison chimique. 

La variation de  l a  quantité de clialeiir dégagée en fonction de la 
composition centésimale de l'alliage ne  donne pas toujours des indi- 
cations précises sur la formation des combinaisons chimiques. 

S. TANATAR and KLIMENKO. - Salzbildung in alkoholischer Losung 
(Formation des selsen solution alcoolique). - P. 1 7 2 4 7 5 .  

E n  solution alcoolique, les chaleurs de neutralisation par I'ammo- 
niaque pour les acides benzoïque et  lactique sont de 6 à 7 calories 
plus élevées que les chaleurs de neutralisation par la potasse; en 
solution aqueuse, au contraire, l a  neutralisation par l'ammouiaqne 
dégage toujours 1,s à 2 calories de moins que l a  neutralisation par 
les alcalis, e t  l a  chaleur de ne~itralisation est plus grande que dans 
l'alcool. Ces faits sont prévus par la théorie de l'ionisation des élec- 
trolytes dissous dans l'eau. 

W. KISTIAKO WSKI. - Zur Kenntnis des Reaktionsverlaufs, speziell in gemischen 
von Alkohol und Wasser (Sur la marche des rdactions, en particulier dans les 
melanges d'alcool et dieau). - P. 250-267. 

L'auteur étudie expérimentalement l a  vitesse de  formation et de 
.décomposition des éthers en présence de  l'acide chlorhydrique. II 
conclut de ses recherches : 
1" Les vitesses spécifiques de réaction peuvent se calculer aussi 

bien par l'éthérification que par la saponification ; les deux phéno- 
mènes donnent les mêmes constantes dans les mêmes conditions 
d'expérience ; 
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9' 1 h  préseiice d'HCl, les vilesses spkifiques de réaction décroissent 
un peu, quand la concentration centésimale en alcool croit, et  
remontent notablement pour les fortes .concentrations en alcool. 
Sans HCl, au contraire, elles décroissent toujours quand la concen- 
[ration i n  alcool croit. 

h. OGG. -Ueber das chemische Gleichgen-icht zwischen Amalgümen und Losungen 
Etluilibre chimique entre les amalgames et  les dissolutions). - P. 285-3t2. 

Si l'on met en contact du merciire avec une solution aqueuse de 
nitraic d'argent, une partie de l'argent se  dissout dans le mercure en 
donnant unamalgameet se trouve remplacée par du mercure dans la 
solution. En appelant a, b, les concentrations de I'argcnt et  du mer- 
cure dans la solution, c ,  l a  concentration de l'argent dans l'amal- 

a 
game, la loi des masses actives donne = Cle, s i  on admet que 

c \lb 
l'ion mercureux dissous est divalent. . 

Les dosages vérifient cette formule, tant que le mercure n'est pas 
saturé d'argent; au delà, il se sépare un amalgame solide, et la  for- 

a 
mule se réduit à - - Cie, la masse active de  l'argent dissous 4; - 
devenant constante. 

L'hgpotliése de la divalence de l'ion mercureus est d'eilleiirs vérifiée 
par quatre méthodes distinctes : une méthode d'équilibre cliimiqne, 
l'étude de chaînes de concentration formées avec l'azotate mcrcureux, 
la niesure des conductibilités électriques, la cryoscopie. 

La mesure de la force électramotrice des chaînes 

vérifie la théorie de Nernst sur L'équilibre entre un mélange de deiis 
niétaux et la solution aqueuse d'un de  leurs sels. 

Daus la seconde partie du mémoire, l'auteur étudie l'amalgame 
solide d'argent qu'on obtient avecla composition AgWg" La mesiire 
des tensions de vapeur à 100" démontre l'existence de deux autres 
amalgames Ag3IIg' et AgHg ; Ag31Ig' est l'amalgame solide en équi- 
libre avec le mercure en cxcés. 

J .  de I'hys., 3' série, t. IX. (Avril 1900.) 1 O 
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J. BRUIIL. - Ueber die Ursachen der dissociierenden Kraft der Losungsniittel 
(Sur les causes de l'action dissociante des dissolvants). 

La conductibilité des sels dissous dans l'ammoniaque liquide, 
supérieure même, comme l'a montré Cardy, a la conductibilité des 
solutions aqueuses, prouve que l'ionisation n'est pas forcément liée a 
la teneur en oxygénc du dissolvant ('). 

Pour les corps oxygénés, l'auteur a attribué à la tétravalence de 
l'atome O et à sa  saturation incomplète la propriété de détruire les 
agrégations de molécules étrangères, de séparer les ions, de réunir 
les molécules du dissolvant en prodiiisant sa  polymérisation. 

On doit s'attendre à retrouver ces mOmes propriétés dans les com- 
binaisons d'autres éléments incomplètement saturés; tel est l'azote. 
L'ammoniaque AzH3, corps l e  plus riche en azole, devra posséiler 
les mêmes propriétés que l'eau H 2 0 ,  corps l e  plus riclie en oxygène. 
Leshydrazines doivent se placer a côté de l'ammoniaque; les nitriles 
et, en particulier, l'acide cyanhydrique, les composés nitrosés, con- 
tiennent un azote trivalent et doivent constituer d'excellents moyens 
de dissociation. 

HOFFMEISTER. - Ueber Stromleitung ingemischtenSalzlijsungen (Conductibilite 
dans les solutions de plusieurs sels). - P. 345-35i .  

Les travaux de Hittorf, Schrader, Hopfgartner (a), ont démontré 
que tous les ions libres dans une solution prennent part au traiis- 
port du courant, suivant leur concentration et  leur mobilité. L'auteur 
apporte une confirmation nouvelle de cette loi en étudiant des solu- 
tions d'azotate d'argent et d'acide azotique, puis d'acétate de soude 
et  d'acide acétique ; il mesure, d'une part, la  conduciibililé élec- 
trique, d'autre part le  nombre de grammes du cation, transporléeb 
par unit6 de temps. La formule dg Jalin permet d'en déduire la 
concentration C des cations : 

a, nombre de grammes du cation transportés pendant que le p o i h  

(1) On savait, depuis la découverte du fluor, que l'acide fluorhydrique HF est uu 
ionisaleur (J. G.). 

(2) J .  de PPhya., 3' série, t. l'Ill, p. 277;  1899. 
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d'argent a été déposé par le courant; M, poids atomique de ce cation ; 
u, sa mobilité ('); K, conductibilité de la solution. 

La comparaison des concentrations ainsi calculées avec celles que 
l'on déduit des formules de Kudolphi pour les solutions de sels purs 
montre que le degré de dissociation de A g A z 0 3  ne change pas sen- 
siblement par l'addilion d1HAz03, tant que le sel est en ercés. 

Pour les mélanges d'acétate de soude e t  d'acide acétique, l'acide 
ii'escrce auciine influence sur le degré de dissociation de l'acétate, et  
les ions H l  comme le prévoit la tliéorie, ne participent pas au  trans- 
port du courant. 

K. LUTHER. - Elektroden dritter Art (Elecfrodes de troisibuie espece). 
- P. 361-367. 

Il serait souvent utile d'avoir des éjectrodes réversibles par rapport 
à des métaux décomposables par l'eau. La  tliéorie des chaînes de 
concentration montre qu'une électrode d'un métal M (Pb par exemple), 
dans une solution d'un sel de métal M' (Ca, par exemple), saturée a 
la fois par rapport à deux sels peu solubles et a même acide des 
inétaux M et Mt (sulfates), se comporte comme une électrode formée 
par une niodification métallique particulière de M' e t  constitue une 
électrode r k r s i b l e  par rapport à ce métal. 

Des expériences confirment ce résultat théorique. 

P. C.\LAYE. - Ueber die Dissociation mehrwertiger Salze (Dissociation des sels 
polybasiques). - P. 401-421. 

L'auteur détermine le point de congélation, puis la conductibilité 
electrique des solutions aqueuses d'un grand nombre de sels poly- 
basiques (formiates, acétates ... de Ca, Ha, Zn, Cu, ..., etc.) ; chacune 
des deux méthodes permet d e  calculer le degré de  dissociation du 
sel dissous : en désignant par n le nombre des ions dans lesquels se 
décompose le sel, p a r i  le rapport du nombre de molécules réellement 
dissoutes au nombre de  molécules théoriquement nécessaires pour 
produire l'abaissement observé (1",86 par molécule), le  degré de dis- 

i - l  sociation déduit du point de congélation sera a = -a 

n - l  
D'autre part, le degré de dissociation déduit de la conductibilité 

1 ~ ~ O H L R I U S C R ,  J .  de Phys., 3" série, t. VI11 ; p. 166; 1899. 
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IV 
est le rapport - de l a  conductibilité mesurée a la conductibilité 

1, 
limite en solution infiniment diluée. 

Pour la plupart des sels étudiés, l a  méthode cryoxopique donne 
pour u des valeurs plus grandes que la conductibilité, tandis que 
l'inverse a généralement lieu pour les électrolytes binaires biba- 
siques. 

Quelques sels organiques de cuivre (malate, citrate, glycérate) 
donnent des abaisseinents cryoscopiques et  des conductibilités plus 
faibles que les valeurs normales; les propriétés cliirniques de ces sels 
permettent d'attribuer ces anomalies a l a  formation de complexes 
moléculaires. L'auteur vérifie cette interprétation en mesurant la 
force éleclromotrice de couples : Cu 1 sel dissous, par rapport à 
l'électrode normale. 

S. OPPENHEIMER. - Ueber die elektrornagnetische nrehung der Polarisations- 
ebene in Salzlosungen (Sur la rotation électro-magnétique du plan de polari- 
sation dans les solutions salines). -P. 447-457. 

Schonrock a montré que le pouvoir rotatoire électro-magnétique de 
l'acide chlorhydrique dissous décroît quand l a  concentration croit. 

L'auteur cherche si  l'appareil de Schonrock, rendu plus sensible 
encore, ne permettrait pas de  reconnaître des variations avec la cori- 
centration dans le pouvoir rotatoire des sels, considéré jusqu'ici 
comme constant. 

Les chlorures et  bromures alcalins, le  chlorure de cadmium, 
l'acide acétique, ont fourni des pouvoirs rotatoires spécifiques indé- 
pendants de l a  concentration. 

BOGOJAWLENSKY et TAMMANN. - Ueber den Enfluss des Drucks au1 das elek- 
trische Leitvermbgen von LBsungen (Influence de la pression sur la condudi. 
bilité électrique des solutions'. - P. 437-474. 

La conductibilité X d'une solution est proportionnelle au nombre 
des ions par unité de volume et inversement proportionnelle au frot- 
tement des ions. Un accroissement de pression Ap pourra donc 
influer sur  la conductibilité À : 1"ar la diminution du volume lu, 
produisaut une augmentation du nombre des ions par unité de 
volume ; 9 9 a r  un changement de la viscosité q ; 3Qar un change- 
ment dans l'état de dissociation 2 du corps dissous; 4 h n  changeant 
le degré de  dissociation a' du dissolvant e t  s a  conductibilité A'. 
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On peut ainsi représenter la variation de conductibilité d'une solu- 
tion par la formule : 

Pour les solutions diluées on peut donner aux deux premiers 
1 An 1 A r  

ternies - - et - 4 les valeurs relatives au  dissolvant, c'est-à-dire 
v *P $ AP ' 

se déduit de  la relation établie par  l'eau. Le troisibme terme - - 
a Ar0 

Planck, entre la constante de dissociation k, la pression p et la 
variation de volume Av produite par l a  dissociation électrolytique 

1' 2 Aa' 
Quant au dernier terme - - -, il est négligeable tant que le ;. a' Ap 
nombre des ions du corps dissous est considérable par rapport au 
nombrc des ions du dissolvant (tant que le corps dissous n'est pas 
une impureté non décelable). 

Les mesures de conductibilité ont été faites par la méthode de 
Iiolilraiisch; la solution était comprimée jusqu'a 500 atniosplières 
dans un piézomètre muni d'électrodes de  platine platiné et  enferme 
dans un appareil à compression. 

Les variatiuns relatives de la conductibilité -3 trouvées expé- 
1 AP 

riineiitalement, concordent toujours ave; celles déduites de la for- 
iiiule (1) ; elles sont d'autant plus grandes que l e  corps est un moins 
hoil électrolyte; ainsi, pour une variation de pression (je 500 atmos- 
plières la conductibilité de NaCl, de  HCI, de l'acid$tricliloracétique 
varie de 10 010 environ, tandis qu'elle varie de  20 0/0 pour l'acide acé- 
tique, de 39 010 pour l'ammoniaque, etc. 

KIIILENBERG et SCHRElNER. - Die wasserigen Losungen der Seilen 
(Les solutions aqueuses des savons). - P. 552-567. 

La mesure des conductibilités électriques des solutions aqueuses 
dc savons montre que ces corps subissent par l'eau une séparation 
Iigdrolgtique en acide libre et alcalis libres ; l'hydrolyse a doiic lieu 
coiiinie Chevreul l'avait d'abord annoncé et comme l'avait plus tard 
vérifié KraW. 
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La cryoscopie montre que les sels d'acides gras des huiles forment 
des moléculee doubles dans les solutions aqueuses. 

J .  GUINCHANT. 

A L B X A N ~ R E  De BEMPTINNE. - Sur l'actionchimique des effluves Blectriques et des 
rayons Rijntgen (Académie royale de Belgique, 4 juillet 1896 ; - Sur la syn- 
thèse des substances organiques par les effluves ( I d . ,  aoùt 1897) ; - Sur la 
luminescence des gaz (Id. ,  1899) ; - Influence du magnétisme sur la lumines- 
cence des gaz (Id. ,  juin 1897) ; - Ueber die Zersetzung einiger S to te  unter des 
Einfluss elektrichen Schwingungen (Zeitschvift füi~physikalische Chemie, XXV, 
284) ; - Ueber die Wirliung des Strahlen auf die Luminescenz der Gare 
(Zeitschiift, XXVI, 165). 

La' série de  recherches entreprises par  M. de Hemptinne sur 
l'influence des rayons X et sur  celle des oscillations électriques sur 
les réactions chimiques l'a conduit à des résultats intéressants rela- 
tifs à la  luminescericc? des gaz aux basses pressions, et surtout à la 
liaison entre cette luminescence des gaz, leur pouvoir conducteur et 
leur aptitude à être décomposés. 

M. Berthelot a fait connaître, il y a longtemps, l'activité chi- 
mique de l'effluve. Afin d'étudier avec précision cette influence, 
M. de Hemptinne place un tube contenant le gaz et  le mélange gazeus 
entre deux plaques métalliques reliées aux fils conducteurs du dis- 
positif de Lecher. 11 excite des oncles et fait varier a volonté la lon- 
gueur d'onde et  l'intensité (celle-ci en agissant sur la distance 
explosive primaire). Dans d'autres cas. il relie les deux fils qui ahou- 
tissent aux plaques aux deux bornes d'un transformateur Tesla. 

II a obtenu ainsi la décomposition de  l a  vapeur d'alcool metliy- 
lique, de celle d'alcool éthylique ; au bout d'une dizaine de minutes, 
il ne reste plus que 2 à 3 010 d'alcool dans le tube ; e t  cette proportion 
varie peu avec le temps; il y a de  l'oxyde de carbone, de la vapeur 
d'eau et  du méthane ou de l1Ciliane, en proportions légèrement 
variables avec les conditions expérimentales.' 

On a décompost! de même de  l a  glycérine liquide, du phénol, ek. 
Certains composés subissent l a  même action, quand les longueurs 

d'onde varient du simple au  décuple ; d'autres, comme l'acéloiie, 
subissent une action nettemeiit plus intense, pour certaines valeurs 
de la longueur d'onde. 

Des expériences qui ont porté s u r  le gaz  ammoniac ont mis en 
évidence un fait qui s'est trouvé général. Le  gaz est lumineux quaiid 
il subit une décomposiiion; tant  qu'il reste obscur, il ne se décom- 
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pose pas. On a fait varier la pression dc l'ammoniac, à partir de 
7 millimètres de mercure. Pour 7 millimétres, la luminosité apparaît, 
et la décomposition commence pour une certaine distance des 
plaques entre lesquelles est le tube. Si on augmente la pression 
a G, '20, 30 millimètres, il arrive un moment où le gaz n'est plus 
lumineux ; alors il ne se  décompose plus. Pour que la décomposi- 
tion recommence, il faut ou bien rapprocher les plaques (ou encore 
augmenter la distance explosive primaire), ou bien diminuer la 
pression. 

Le gaz ainsi raréfié à quelques millimètres de  pression est con- 
ducteur de l'électricité quand il est Iiimineux. L'expérience suivante 
permet de le démontrer : Un tube à vide, cylindrique et  long, est 
traversé à ses deux bouts par  deux fils de platine soudés dans le 
verre. On l'intercale sur le trajet d'un des fils parallèles dans le dis- 
positif de Lecher ; cela revient a couper ce fil, et l'étincelle secondaire 
est supprimée. Vient-on à coller contre le tube à vide, à droite et a 
gauche, deux feuilles d'etairi qu'on relie aux deux pôles d'un alter- 
nateur à haute tension, le tube s'illumine, et dès lors l'titincelle 
secondaire est rétablie (pourvu, bien entendu, que l'étincelle primaire 
continue à éclater). . 

IAa luminosité e t  la conductivité doivent être likes à une ionisation 
de la m a t h e  ('). On doit donc pouvoir les provoquer par les agents 
d'ionisation, en particulier par  les rayons de Kontgeh. En effet, si, 
dans l'expérience normale de  décomposition du gaz ammoniac, on 
augmente la distance des plaques, on arrive à éteindre le tube ; dés 
lors la décomposition s'arrête. On peut l a  faire reprendre en dimi- 
nuant la pression intérieure ; mais on peut y arriver encore, sans 
toucher au tube, en l'éclairant par un tube de Crookes actionné 
pour donner des rayons X. Le tube a ammoniac s'illumine de nou- 
veau, et la décompo.sition recommence. 

Parmi les nombreuses espériences décrites par hl. de Hemptinne, 
nous citerons encore la suivante: L'un des fils di1 transforniateur de  
Tesla aboutit à une plaque métaKique posée sur  un isoloir, et sur  
Inquelle on place une éprouvette à pied de 100 centimètres cubes ; 
dans cette éprouvette on met un tube scellé de 15 ceiitimetres de  

1 On rapprochera ces résultats des expériences de M.  Bouty, qui a montré 
que les diélectriques gazeux deviennent conducteurs au moment précis où ils 
deviennent lumineux (Joumal ùe Physique, ce volume, p. 10). C'est, d'ailleurs, 
la géner~lisatioii de la propriéte de I'élincelle disruptive. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

long e t  de 1 centimètre de diamètre ; l a  pression du gaz intérieur 
est de 5 millimétres. L'aulre pôle du transformateur aboutit à une 
boule isolée. Si on lance le courant, l e  tube devient lumineux; il reste 
lumineux quand on remplit l'éprouvette d'eau distillée ; il cesse de 
l'être, et l'on voit, dans l'obscurité, comme un voile noir descendre 
le long du tube, dès qu'on vient à laisser tomber dans l'eau une 
goutte d'acide sulfurique, ou un cristal d'un sel soluble. 

L'auteur insiste B diverses reprises sur  l a  nécessité de supposer, 
condensée sur les molécules, une <( atmosphère d'éther », qui est 
mise e n  vibration par les actions électriques, et  qui, d'ailleurs, n'al 
pas suffisante pour expliquer tous les pliénomènes ; il faut encorc 
admettre des mouvements des atomes dans les moléçules. Mais, 
seule, la théorie de l'ionisation ne  suffit pas non plus. 
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SUR LA LOI DE ROTATION DIURNE 
DU CHhMP OPTIQUE FiinRN1 PAR LE SID~ROSTAT ET L'HCLIOSTAT ; 

Par M. A. CORNU. 

Les appareils bien connus soiis le nom d'héliostats et de sidérastats 
permettent d'envoyer dans une direction fixe, à l'aide d'un miroir 
mobile, le faisceau de lumière é m m é  d'un astre entraîné par le  mou- 
vement diurne. La théorie @ornétrique de ces appareils est très 
simple : elle raduit l'astre à un point lumineux, le faisceau incident 
à un rayon rectiligne, qui décrit en vingt-quatre heuras un  cône de 
révolution autour de l'axe polaire de  l'appareil, pwallèle lui-même à 
l'axe terrestre. Pour obtenir la fixité du faisceau réfléchi, i l  faut et i l  
suffit que la normde au rnirair soit conitamnent parallèle à l a  bis- 
sectrice de l'angle que fait le  rayon venu de 1 astre avec l a  direction 
fixe choisie: c'est la condition que raîlieent d'une mmière plus ou 
moins parfaite les mécanismes imaginés par S'Gravesande, Gsmbcy, 
Silbermann, Foucault, etc. 

Si l'on reçoit suivant l'axe principal d'une lunette le faisceau réfl4- 
chi par le miroir ainsi guidé, l'imagz f o d e  de  l'astre rsatera imno- .  
bile au centre du champ de vision, malgré le dkplasem-nt angulaire 
de la volZte céleste. Mais cette condition de fixité, rialiséu gSométri- 
quement pour l'astre visé, n'est plus remplie pour les directions voi- 
sines; on constate aisénient que le champ de vision tourne autoiir 
de son centre de maniéra a effectuer en vingt-quatre heures une 
révolution complète. La vitesse de ratation n'est pas iiniforme, de 
sorte que le déplacement angulaire du c h ~ m ?  varie avec. le temps 
suivant une loi qu'il importe de determiner. 

Représentons la voûte céleste par  une sphère d e  rayon égal à 
l'unité et chaque ligne de visée s u r  le ciel par la trace sur cette 
splkre d'une droite menée par le centre parallelcment à cette direc- 
tion. 

Soit SESW, le cercle d'horizon réel ou fictif (fig. 1); P, le pôle 
celeste; Z, le zénith; PZS, le méridien du lieu; PD, le cercle horaire 
de l'asire; D et  D', le point de l'horizon rée! ou fictif vers lequel le 
faisceau réfléchi est constamment dirigé. . . 

La position de l'astre D est définie A chaque instant par sa  distance 
polaire 6 =PD,  et  son angle horaire 1iI = SPD compté positivement 
dans le sens du mouvement diurne, de  l'est F, vers l'ouest W. Dc 

J. de P h p ,  3' shrie, t. IX. (Mai 1900.) 17 
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même, le point Di est déterminé par sa distance polaire p = PD' et 
par l'angle w = SPD' que fait le plan PD' avec le méridien. Nous 
appellerons plan de référerte: ce plan SPD', qui es t  par extension le 
cercle horaire du point D'(4). 

Si, au lieu de p et de w, on se  donnait l'azimut a = SD' et l'arc 1'5, 
siipplément de l a  latitude L, on calculerait p et o à l'aide des deus 
relations suivantes fournies par le triangle rectangle PSD': 

t a n g a  . c o s p = c o ~ a c o ~ L ,  tango= sin L 

Pour que le faisceau émané de l'astre D soit constarnrnenl réfléchi 
en D', il faut et il suffit, d'après les lois de  la réflesion, que latrace M 
de  la normale au  miroir soit maintenue pa r  le mécanisme au milieu 
de l'arc de  grand cercle DD'. Connaissant à chaque instant la trace M 
de  cette normale, on peut construire la trace de  la direction suivant 
laquelle un rayon émané d'un point quelconque de la vodte céleste 
est réfléchi par le miroir ; il suffit de joindre ce point au point M par 
un arc de  grand cercle et  de prolonger cet arc  d'une longueur égale. 
Ainsi l'image P' du pôle P est sur l'arc PM prolongé jusqu'aii point P', 
tel que Mi" = MP. L'image sphérique r6ilécliie des divers points de 

(1) L'emploi de la projection stéréographique sur le cercle d'horizon permet de 
tracer l'épure rigoureuse de tous ces arcs de cercle ; il est bon de l'adopter pour 
vérifier graphiquement la grandeur et le sens des angles calculés. 

Mais ce mode de projection a L'inconvénient de tant deformer la grandeur des 
cbtés des triangles sphériques qui sortent du cercle d'horizon que l'usage de ces 
épures est plut& génant qu'utile pour la clart6 des démonstrations : voilà pour- 
quoi on emploie ici des figures schématiques en dehors de tout système régulier 
de projection. 
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la voûte céleste est donc a chaque instant symétrique de leur position 
directe par rapport au point M. 

II en résulte que l'orientation du champ de vision est entièrement 
déterminée par ln connaissance de l'image réfléchie d'un point quel- 
conque, en dehors de  l'astre qui en occupe le centre. Le pôle P ,  par 
son immobilité sur la voûte céleste, est  particulièrement désignl 
pour ce but, ét son image D' constitue le repkre le plus simple et le 
plus commode. 

Nous allons donc calculer pour chaque appareil la distance et 
l'orientation de l'image P' du pûle, c'est-à-diie la longueur de 
l'arc D'P' et l'angle Y que fait cet arc  avec le grand cercle PD'P,, 
trace du plan de re7cPence. 

Sidhm/at. - Sous ce nom on désigne l'appareil spécialement 
construit pour diriger le faisceau réfléchi vers l'liorizon sud. 

L'avantage de cette disposition, imaginée par Léon Foucault, est 
de réduire autant que possible l'angle d'incidence DM = D'M des 
rayons venant des astres qui, à letir passage supérieur, culminent 
au voisinage du zénith ou de l'équateur; les aberrations de l'image 
réfléchie causées par les imperfections du miroir sont ainsi notable- 
nient atténuées. La fig. 1 représente l a  disposition du faisceau issu 
de l'astre D et renvoyé par un sidérostat dans une direction liorizon- 
tale faisant avec le méridien sud un angle a compté positivement 
vers l'ouest; a est généralement ilne petite fraction de l'angle 
droit. 

i q i s t a n c e  P'D' de l'image P' du pôle nu centre D' d u  cham>). - 
L'arc D'1" estle c6té d u  triangle MIH" syinétpique du triangle MDP, 
puisque MD' = M D  e t  MP' = MP. Ces deux triangles sont kgaux 
comme ayant un angle égal en.i\l compris entre deus  côtés 6gaux: 
Les deux côtés D'P' et DP, opposés a l'angle égal, sont donc égaux : 
1) P' = DP = 6. Donc : /a distance D'P' de  l'image dupôle à l'image de 
I'aslre (centre du champ) est r('nle Q la distance polaire de l'astre visé. 

D'ou il résulte que l'image du pôle d&rit autou?. du cenlre du clzany 
un cercle aynnl pour rayon la distonce polaire de l'asfre  vis^.?. 

So Orientation de l'arc D'P'. - Soit Y l'angle que l'arc D'PI fait 
avec Q'P,, prolongation de la trace du plan de  référence DP. 

Y- P,D'P' = i: - PD'P' = I: - (PD'D + DD'P') = r - (PD'D + PDD'), 

car DD'P' -- L'DD' en vertu de l'égalité des triangles MDP 
el JID'P'. L'angle clierclié Y est donc le supplément des angles à la  
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base du triangle PDD', dont le sommet est en P. De la formule de 
Neper : 

1 
1 

cos- ( b  - c) 
2 tang- (B $ C) = A 
1 

cotang-. 
2 2 

cos, ( b  + c )  

on déduit, en substituant A = DPD' ;= fCI  -- W, b = p, c = 6 ,  

expression qui donne l'orientation de  l'arc D'P' et ,  par suite, la loi 
d e  la rotation du  champ de vision, car 13 varie proportionnellemeiit 
a u  temps.  

Si l'on prand pour origine du temps le m ~ m s n t  oh l'astre visé 
es t  dans le plan de rSférence, t = O p3ur /A - o = O, et pour unité 
d e  temps le jour sidéral ou solaire (suivantl'astre considéré), on a 
lH - o = 2nt, et  l'expression de Y prend la forms symétrique 

avec 

On en conclut aisément : 
. a .  La  rotation du champ a la mèm? ph-iode que le mouvement 

diurne. 
b .  Elle est continue et totcjours dans le mPme sens, direct ou inverse 

suivant le signe de K .  
c. Le plan de rdfërence est un plan de symétrie, car l'angle S 

prend des valeurs égales et de signe contraire a des époques équi- 
distantes de part et d'autre de l'origine du temps. 

On pourrait représenter géométriquement cette loi de rotation par 
une courbe en prenant le tenips comme abscisse, et  l'angle T comme 
ordonnée. Mais on aura une figuration plus directe de la rotation Ji1 
champ en considérant l'arc D'P' comme le rayon vecteur mobile di1 
cercle décrit par l'image Pr du pôle et  en traçant les positions SUC- 
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cessives de ce rayon yecteur à des époques équidistantes, subdivi- 
sions aliquotes du jour. La fig. 2 oîire une représentation de ce 
genre sur le plan tangent à la sphère en D'; les vingt-quatre posi- 
tions successives de D'P' se projettent suivant des rayons rectilignes ; 
elles correspondent a la subdivision du jour en vingt-quatre heures. 
L'origine du temps t = O correspond à D'P,, trace du plan de  réîé- 
rence et axe de symétrie. 

O 

Pro. 2. 

3"xpression de la cilesse angulaire. - La vitesse angulaire de 
rotation à l'époque t s'obtient en prenant l a  dérivée de l'expression 
de Y par rapport à t ; toutes réductions faites, on obtient la formule: 

Ide dénominateur étant essentiellement positif, la  vitesse a toujours 
le signe de K ;  elle varie périodiquement entre la valeur SnK, cor- 

2x 
rclspondant aux époques t = O, 1, .2, ... , et l a  valeur -r corres- K 

1 3 5  pondant aux époques intermédiaires t = -, -, -, . . . , en passant par 
2 2 2  

la valeur 2n, vitesse angulaire du mouvement diurne, aux époques 
données par la condition : 

Comme les positions de l'astre les plus favorables à l'observation 
passage supérieur) sont voisines du plan de référence t = O, la 
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vitesse de rotation peut être considérée comme constante et égaie 
à 2xK, car cette vitesse varie peu anx environs de t = O, puisqu'elle 

2rr 
répond a un maximum ou ii un minimum. La vitesse - n'est jamais K 
observable avec le sidérostat, qui ne permet pas d'observer les pas- 
sages inférieurs. 

L'unité de vitesse angulaire est évidemment celle de 2n ou d'une 
circonférence par jour ; si  l'on voulait prendre une autre unité, 
exprimer, par exemple, la vitesse en minutes d'arc par minutes de 
temps, ou plus généralement en ny de circonlérence par 7nmes de 

n 
jour, il suffirait de remplacer Bx par -- E n  effet, ce changement 

?lt  
d'unités revient à poser ; 

d'où : 

Y t ' x  .--Y - -  - 
Bx n'  1-rn' 

n C .  
dr: - k na mlt 

Comme il y u n = 360 x 60 minutes d'arc dans la circonférence et 
n 

m = 24 x 60 minutes de temps, la vitesse %K, devenue - K I  est 
fil 

ici égale a 15K ; on retrouve bien 13' d'angle par minute de temps 
pour l a  vitesse angulaire du mouvement diurne K = 1. 

4" Sens du mouvement de rotation du  champ de 8ision. - On doit 
supposer l'observateur recevant le faisceau lumineux; par consé- 
quent il dirige son regard vers le centre de la sphère suivant 
le rayon qui aboutit en D', d'où il résulte que le sens du mouvement 
d e  rotation sera celui qu'un observateur placé suivant la direction D' 
en dehors de l a  splière attribuera au  mouvement de I'arc D'P. 
D'après l'expression de Y, on voit que Y e t  IR = CO seront de n~ênie 
signe, si l e  coefficient K est positif. On connaît le sens du mouve- 
ment diurne, c'est-à-dire le sens de l a  variation positive de 3; oii 

voit su r  la figure que, quand l'ascension droite de l'astre D grandit, 
l'arc PD, vu de l'extérieur de  la sphère, tourne dans le sens di1 

mouvement des aiguilles d'une montre; donc pour K positif, I' 
varie dans le même sens. La  condition pour que K soit positif est 
évidemment : 
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D'où l'on conclut : 
Lorsque la dislance polaire de l'astre visé est moindre que le supp& 

ment de la distance polaire de la direction réfleéhie, le sens apparent 
de ln rotation du champ de vision du sédh-ostat est celui du rnouve- 
ment des aiguilles d'une montre. 

Il est de sens contraire, si En distance polaire de l'astre esl moindre 
que ce supplément. L'observation avec une luneite astronomique ne 
change pas le sens de la rotation : le renvemetnent des images se 
borne à tonrner de i8O"a direction origine D'P,. 

5Qistance polaire critique : champ de vision immobile. - La 
transition cntre ces deux cas correspond à la condition K = O, c'est- 

1 
à-dire cos- (p + 6) = O la valeur de Y demeure constamment nulle, 2 
quelle que soit l'ascension droite dc l'artre ; donc : 

Le champ de vision du sidérostat reste rigoureusement immobile 
lorsque .?a dislance polaire de l'astre visé est &ale a74 supplément de 
la distance polaire de la direction réfiéchie. 

Ce cas d'immobilité absolue du cliamp correspond à une particu- 
larité géométrique qui rend le résultat évident : on démontre, en effet, 

aisément que, si p f 8 = x, l'arc PM = 2 ' la normale au miroir 
2 ' 

devient normale a la ligne des pôles ; le miroir est donc parallèle à 
I'axe terrestre. En outre, l'arc PM bissecte l'angle DPD'; par suite, 
le miroir tourne d'un angle égal a l a  moitié de la variation de l'angle 
horaire. Ce sont les deux conditions caractéristiques du Cœlostat de 
11. Lippmann ( l ) ,  appareil très simple qui donne une image du ciel 
absolument fixe; il se compose, en effet, d'un miroir tournant autour 
d'un axe paralléle à son plan et à l'axe terrestre avec une vitesse 
angulaire égale à la moitié de celle du mouvement diurne et de 
méme sens. 

Le sidérostat peut donc remplacer le cœlostat pour m e  région du 
ciel située autour d'un astre de distance polaire E ; il suffit de choisir 
pour direction du faisceau réfléchi l'une de celles qui satisfont à la 
condition p + 8 = sr, c'est-à-dire l'une des génératrices du cône de 
révolution faisant avec l'axe terrestre l'angle n - 6 ou supplément 
de la distance polaire. Il est bon de connaître cette propriété du 
sidérostat, car on peut, dans certaines circonstances, l'utiliser sans 
grande complication expérimentale. 

(1 C .  R. de I'Acad. des Sciences, t .  CXX, p.  1015. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



256 C O R N U  

6O Sidekostat orienlt? dans le mcridien. - C'est le mode d'installa- 
tion le plus ordinaire du sidérostat; le faisceau réfléchi horizontale- 
ment est dirigé exactement vers le sud. 11 en résulte que o = O, 

p = x - L, L étant la latitude. L'angle Y est l'angle que fait l'arc 
D'Pt avec le méridien devenu le plan de réiërence et de symétrie. 
L'expression de Y prend la forme: 

1 ' 1 taiig- Y = K tang- AI, a 2 
avec 

1 sin - (L - 6 )  
K =  

2 
i sin - (L + 6 )  
2 

Les énoncés précédents deviennent alors trés simples. 
Avec le sidekostat orienle' dans le méridien, le champ de vision est 

immobile, lorsque la didance de l'mire vise' est egale à la latitude du 
lieu d'o6serçalion; l a  rotation du champ a lieu dans le sens des 
aiguilles d'une montre, si cette distance polaire est moindre que la 
lalitude; en sens inverse, si  elle est plus grande. 

Le coeEcient K,  qui définit la valeur pratiquement constante de la 
vitesse de rotation du champ en fonction de la rotation diurge, est 

toujours plus petit que l'unité. 
Envoici les valeurs numériquespour lalatitudede Paris, L=4E050, 

6 croissant de 10-11 10° (passage supérieur) ; 

b 

...... ..... O0 (pôle). ; 
10.. ................. 
20 ................... 
30 .................... 
40 ................... 
48 50 = L ............ 
50 ................... 
60 ................... 

Re'liostat. - C'est l'appareil qui renvoie le faisceau réfléchi dans 
une direction voisine de  l'horizon nord, rarement au-delà du RTE 
o u d u N W .  

La fig. 3 représente le  faisceau issu de i'astre D et  renvoyé dans 
la direction horizontale D ,  faisant avec le méridien nord un angle 
NPD = a', compté positivement vers l'est. Le pôle est en P ; SPD est 
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l'angle horaire, et 6 la distance polaire de  l'astre visé D. Nous dési- 
gnerons par or = N P D  et  p' = PD" I'angle horaire et  la distance 
polaire de la direciion réfléchie D'',,qu'on déduit comme précédem- 
ment de l'azimut tr' et de la latitude L au moyen du triangle rec- 
tangle NPD". La normale M au miroir est au milieu de l'arc DD" 
et l'image P" du pBle sur  l'arc PM prolongé de telle sorte que 
içll'" =MP.  

L'angle .de rotation di! champ sera déterminé par l'angle que fait 
l'arc D0P"avec la trace du plan de référence PD". 

SoitY'= PD"P" cet angle ; on le déduirait aisément de  l'expres- 
sion de Y relative au sidérostat, dont la définition est analogue ; mais 
il est plus simple de' le calculer directement. 

Les triangles PDM et P"D"M sont égaux comme ayant un angle 
égal en M ccmpris m i r e  deux côtés égaux DM = D"M, PMPUM. 
Donc D1'P"DP = 6. 

Ainsi, comme avec le sidért stat, l'image du pdle réfldchie par 
l'h@liosiat dkri t ,  aulour du cen/re du champ, un cercle ayant pour 
rayon la distance polaire de 1'a.stre vise'. 

D'autre part : 

Y' = PD"P = PD"D -+ DJYP" = PDnD + DnDP', 

en vertu de l'égalité des deux iriangles PMD et PUMD". L'angle Y 
est donc la somme des deux angles à la base du triangle PDD" dont 
le sommet est en P. De la formule de  Neper citée plus haut on déduit, 
en substituant : 

1 
1 

cos- (pl - 6) 
2 

tang - Y' = tang- (Al - w'). 
1 2 cos-(pf+V) 
2 
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Y est  compté positivement dans le sens des aiguilles d'une montre. 
On met également cette expression sous l a  forme : 

1 1 tang- Y' = K' tang- 2rt, 
2 2 

en posant : 
1 

COS - (p' - 6)  
2 K'= et 1H - h i  = 2 x t .  
1 cosS (p' + F 

On retrouve les trois conclusions (a), ( b ) ,  ( c ) ,  démontrées ci-dessus 
pour l e  sidérostat (p. 252). NOLIS n e  répéterons pas la discussioii, qu i  
serait toute semblable ; mais nous insisterons sur la différence qui 
existe au point de vue pratique entre les deus  appareils : avec'l'hélio- 
stat, le  coefficient Kr est touj'ours plus grand que l'unité et conserve 
le signe positif dans les conditions où l'on utilise d'ordinaire l'hélio- 
stat, c'est-à-dire dans l'observation du passage supérieur des astres 
a u  voisinage du zénith ou de l'équaieur, réfléchis dans une direction 
qui n e  s'écarte pas beaucoup de  l'horizon du nord. 

En effet on peut, en développant la valeur des cosinus, écrire K' 
sous l a  forme : 

1 1 
I + tangr p' tang ; 6 . 

K' = 2 - 
1 1 

1 - tang- p' tang- 6 
2 2 

Le signe + du coefficient K' cowespond ici, comme on le voit sur 
la figure, à une variation de  Y' de sens contraire à celle de l'angle 
horaire -2% Donc on en conclut : 

Le champ de vision de l'héliostat, dans les conditions où il est uti- 
ZisabEe, tourne mec une vilesse angulaire toujoum plus grande que 
celle du mouvement diurne; le sens de la rotation est celui des niguillrs 
d'une montre. 

Cette conclusion met en  évidence une'nouvelle cause d'infériorité 
d e  l'héliostat sur le sidérostat : à l'inconvénient provenant de la re- 
flexion sous de grandes incidences su r  le miroir de l'liéliostiit, se 
joint celui d'une grande vitesse de  rotation du champ de vision. Ces 
deux conclitions sont défavorables pour les observations qui exigent, 
dans les images, une grande perfection en même temps qu'une com- 
plète stabilité : c'est ce qui fait préférer le sidérostat pour l'aslro- 
nomie de  précision. 
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Mais cette rapidité de rolation du champ n'est pas toujours un 
inconvénient ; pour certaines observations as~ropliysiqucs, elle est, 
au contraire, avantageuse, en ce sens qu'elle dispense de l'emploi de 
dispositifs optiques complexes et  dklicats ; en voici lin exemple : 

Imaginons qu'on projette, à l'aide d'un objectif convenable, l'image 
solaire réfléchie par un héliostat su r  la fente d'un spectroscope à 
grande dispersion pour étudier le déplacement des raies, dû  aux mou- 
vements de la surface du soleil. La condition la plus favorable se  
présente quand l'équateur solaire est normal à la fente; s i  l'on 
balance cette image de manière à amener successivement les bords 
opposés du disque tangentiellement à cette fente, on obtient le 
double du déplacement maximum provenant de  la diîîerence des 
vitesses radiales sur le pourtour de  l'équateur (méthode du balan- 
cement des raies). 

A moins de circonstances exceptionnelles, l'image du disque so- 
laire ne se présentera pas dans cet azimul favorable e t  aurapeu de 
chance de l'atteindre, si l'on emploie un sidérostat, puisque, avec cet 
appareil, la vitesse de rotation du champ de vision est  nulle ou très 
petite. 

Pour amener 1'8quateur dans l'azimut demandé, on est obligé 
d'avoir recours à un appareil auxiliaire composé, par exemple, d'un ' 
prisme isocèle réflexion totale, mobile autour d'un axe parallèle à 
sa base; la rotation de ce prisme entraîne d'un angle double l'azi- 
mut du disque solaire, ce qui permet d'amener successivement 
l'équateur perpendiculairement à l a  fente dans les deux positions à 
480°, qui reproduisent le double déplacement maximum en ordre 
inverse. Mais le prisme doit être trés parfait, comme matière et  
planéité des surfaces; de plus, la monture rotative qui l'entraîne est 
assez difficile à construire et  à régler. 

Avec l'héliostat, la rotation spontanée duchamp de vision dispense 
de cet appareil auxiliaire; il suffit d'attendre l'effet de  cette rotation, 
et l'on voit l'équateur solaire s e  placer de lui-même perpendiculai- 
renient hla fente. A certaines époques de  l'année, pour certaines orien- 
tations de la fente et du faisceau réfléchi par l'héliostat, cette condi- 
tion de perpendicularité se présente deux fois dans la même journée, 
à quelques heures d'intervalle, l'image de l'équateur solaire tonrnan t 
de 180". 

Ce résultat, que j'ai découvert par expérience e t  observé plusieurs 
fois, m'a beaucoup surpris au premier abord ; je pensais qu'il fallait 
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environ douze heures pour que l'image réflkcliie du disque solaire 
pOt tourner de 180° autour de son centre. Aussi est-ce la recherche 
l e  l'explicaiion de ce phénomène qui est l'origine du présent tra- 
rail. La discussion complèie exigerait des développements assez 
longs. Je  me bornerai ici ii indiquer le priiicipe des démonstrations. 

L'explication repose sur la grandeur relative de la vitesse de ro- 
talion du champ de l'héliostat, lorsque l'astre visé est voisin de l'équa- 
teur (6 = 90"). Le coefficient K', qui la mesure en fonction de la rota- 
tion diurne, est, en effet, pour le soleil entre les deux solstices, 
compris entre 2 et 5. 

Voici la Table des valeurs de K', dans le cas usuel où l'héliostat 
est  orienté dans le méridien, le faisceau réfléchi dirigé horizon- 
talement vers le nord; on substitue, dans la formule w' = O, 
p' = L = 40" CiO', 6 croissant de 10" en 10" (passages supérieurs) : 

8 
.............. O0 (pôle). 

10 ..................... 
20 ..................... 
30 ..................... 
40 ..................... 
50 ..................... 
60 ..................... 
66 38 (solstice d'été). .... 

6 R .  
7 0 ° . .  ................... 1,932 

.................... 80 9,231 
90 (équinoxe) ........... 2,663 

100 ..................... 3,358 
113 37 (solstice d'hiver). .. 5,489 
110 ..................... 4,687 
120 ..................... 8.339 

La valeur K' tend vers l'infini, qu'elle atteint lorsque l'astre est à 
l'horizon sud : c'est, en effet, une distance polaire critique p + S =r, 

qui correspond d'ailleurs à l'incidence rasante sur le miroir. 
La connaissance de  la valeur Kr permet d e  calculer la durée qui 

s'écoule entre les époques t ,  et t , ,  entre lesquelles l'image du champ 
a tourné de 180°. Soient Y', la  valeur de l'angle Y' à l'époque t , ,  où 
l'équateur solaire, par exemple, es t  normal à l a  fente du spectros- 
cope, e t  Y', = Y', + x l a  valeur Y', augmentée de  180" à l'époque 1,. 

On aura les deux conditions : 

t .  1 tang - Y', = - I i  tang irt,, cotang - Ya = Ji' tangrt,. 
2 2 

Multipliant membre à membre, il vient finalement : 

Le signe - montre que les deux époques t ,  e t  t, (supposées aussi 
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rapprochées que liossible) sont de signe contraire, ce qui signifie que 
les deux positions correspondantes de l'astre sont situées de part et 
d'autre du plan de référence (ici, du  plan m!i.idien) ; il faut excep ter 

I 
les cas limites oh t = O et t = -. Soit 0 = t, - t ,  la différence des 

2 
deux époques; si  l'on se  donne t , ,  on calculera t , .  L'intérêt es t  sur- 
tout de connaître les deux époques pour lesquelles cette différence 
est minimum. 

Écrivons donc d9 = O, c'est-à-dire dt, - dt, = O, et  différentions 
la relation qui lie t ,  à 1, ;  il vient, tous calculs faits, 

C'est la solution t ,  - t ,  = O qui donne le minimlm cherché; 
1 

l'autre, t ,  - t - -. donne le maximum de 12 heures, qui n'a p a s  
' - 2  

d'intérèt. 
Les deux époques cherchées, sym4triques par rapport a t =O, sont 

mesurées par des durées égales et  de  signe contraira; substituant, 
pour avoir leur valeur absolue, 

En donnant a Kr les valeurs croissantes depuis K' = I (rotation uni- 
1 forme), qui donne 1 = - de jour ou 6 heures et t ,  - t ,  = 12 I~eures,  
4 

on trouve que l'intervalle 0 = t, - t, se resserre de  plu-, en  plu^. 
Appliquant le calcul à la détermination de  cette .différence O aux 
trois époques les plus interessantes relatives au soleil, on obtient : 

e 
.............. Solstice d'ét6.. ïh 54 

Equinoxe ................... 5 30 
Solstice d'hiver.. ............ 2 45 

risullat's qui démontrent la possibilité de voir tourner i'équateur de 
lWu en beaucoup moins de 12 heures. 

D'ailleurs, la rotation n'a pas besoin d'être exactement d e  1800 
pour montrer successivement les deux effets inverses du balance- 
ment des raies, car la vitesse absolue des paralléles solaires ne dimi- 

1 
nue que de -,i~isqu'a f 2 P d e  latitude héliocentrique, de sorte 

1 O 
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qu'un déplacement de  1801 - 50" = 130" suffit à montrer le double 
phénomène dans toute sa  netteté. 

Il resterait à déterminer les orientations du faisceau réfléchi les 
plus favorables a l'observation; mais ce problème est assez complexe 
et  mérite d'être traité à part. 

Ce qui précède suffit à montrer que, mbme dans les particularités 
des instruments qui, au premier abord, paraissenl des imperfections 
fàcheuses, on trouve des ressources utilisables pour d'autres genres 
d'expériences. L'élude approrondie des appareils, dans leurs pro- 
priétés géométriques, apporte, le plus souvent, quelque particularité 
susceptible de  rendre des services inattendus. 

NOUVELLE MBTHODE DE MESURE DES D U R ~ E S  INPINIT~SIMALES. - APPLI- 
CATION A LA DISPARITION DE .LA BIRÉFRINGENCE ÉLECTRO-OPTIQUE ET DE 
LA POLARISATION ROTATOW MAGNÉTIQUE ; 

Par MY. H. ARRAHAM et  J .  LEMOINE. 

Les temps que nous envisagerons étant toujours de l'ordre du 
cent-millionième de seconde, nous représenterons, pour la commodité 
de l'écriture, le millionième de seconde par  l e  symbole pS. 

Il est nécessaire de montrer d'abord que les procédés usuels pour 
l'étude des phénomènes de  très courte durée s e  trouvent en défaut 

1 
quand il s'agit, par exemple, de  déceler une durée de - de $. 1000 

La photographie sur plaque mobile est absolument insuffisante. En 
admettant même que l'on puisse faire porter la plaque par un boulet 
de canon animé d'une vitesse de  1.000 mètres à la  seconde, le depla- 

1 
cement ne serait que de i micron en -- de $3. 

1000 
La méthode du  miroir tournant, qui dépasse actuellement toutes 

les autres, n'atteint que bien difficilement cette limile. Prenons 
comme exemple le miroir qui a été employé par Foucault dans ses 
célébres expériences sur  l a  vitesse de  l a  liimiére. 11 faisait 800 tours 
à la seconde. Lc rayon réfléchi, qui en faisait 1.600, avançait de 2" 

1 
d'angle en - de $3. Mais, ce miroir n'ayant que 14 milliinètres de 

1000 
i 

diamètre, il ne pouvait séparer que les 10". Le mO de $3 se trouve 
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donc eucore au-dessous de ce que l'on pourrait déceler, mais non 
mesurer avec quelque précision au moyen du miroir de Foucault. 

,4 vrai dire, on pourrait réaliser une plus grandevitesse de rotation, 
tout en employant un miroir de  plus grand diamètre ; mais il semble 
impossible, actuellement, d'obtenir une sensibilité 10 fois plus 
grande qu'avec le miroir de Foucault. 

La méthode que nous allons exposer repose sur un principe entiè- 
rement différent, qui est le  suivant: 

Une chcrée infinilésimale peut être. déterminée par. la mesure de 
I'esprrce que parcourt la lttmiére pendant cette durée elle-mhe. 

1 
Si l'on veut encore mesurer le - de $3, l'espace que devra par- ZOO0 

courir la lumière est de  30 centimètres, il peut se  déterminer avec 
une extreme précisiou; il n'y a, pour ainsi dire, aucune limite à l a  
sensibilité de la méthode. C'est, d'ailleurs, ainsi que la mesure des 
longueurs d'onde fournit déjà la durée des vibrations lumineuses, 
qui n'est pourtant que d'un cinq cent millionième de $5. 

Pour préciser la mise en œuvre de la  méthode, nous allons l'appli- 
quer a l'étude de l 'e~tinction du phénomène de Kerr et de l a  polari- 
sation rotatoire magnétique. 

Pour produire le pliénomène de Kerr, nous employons le conden- 
sateur plan K (pg. 1),  formé de  deux lames de cuivre paralléles, im- 

mergées dans une cuve remplie de  sulfure de carbone. Pour charger 
le condensateur, on le met en communication avec les pôles P d'un 
transformateur à haut voltage. Le condensateur se décharge en E, 
dans un déflagrateur auquel il est réuni par  un circuit très court 
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(longueur, 124 centimktres), coupé en R par une résistanceliquide. Ces 
dispositions sont choisies dans le but d'obtenfr une décharge trks 
amortie. 

L'étincelle E,  fractionnée par le soumage ('), est très éclatante et 
sert de source lumineuse. Elle est placée au  foyer d'une première 
lentille L,, qui fournit un faisceau cylindrique traversant la cuve. La 
distance de l'étincelle au milieii de la cuve est de 2û centimètres, 

c'est-à-dire que le flux lumineux traverse la cuve de $3 seu- 
le00 

lement après la production de l'étincelle. 
D'autre part, E se trouve encore placée au  foyer de lalentille L,. 

Le faisceau cylindriqiie qui sort de cette lentille est envoyé en arrière 
à une distance variable à volonté, puis ramené vers la cuve au moyen 
des miroirs M,, M,. La lentille L, reçoit ce faisceau de retour et les 
miroirs MI, M, ,  le font pénétrer clans la cuve. 

La mesure optique est laite par la méthode photométrique. A cet 
eîîet la cuve de sulfure de carbone se  trouve placée entre un nicol 
polariseur N,, incliné à 4 9  sur les faces du condensateur et un analy- 
seur formé d'un biréfringent B e t  d'un nicol N, à l'extinction. Pour 
mesurer la biréfringence, on amène à l'égalité les deux images que 
l'on observe avec le viseur V. La rotation du nicol mesure la diffé- 
rence de phase moyenne pendant le passage de la lumière dans le 
condensateur de Kerr. 

Pour simplifier le raisonnement, supposons, pour un moment, que 
l'étincelle soit exactement instantanée. S i  le miroir M, est écarté 
latéralement, l'ouverture de l a  cuve est  démasquée, et la mesure de 
la  biréfringence donnera la valeur du phénomène de Kerr, presque à 
l'instant de i'étincelle. 

Remettons le miroir M, en place, l a  lumibre d i  l'étincelle part 
dans une direction oppos6e à celle de la cuve e t  se troiive ensuite ren- 
voyée vers celle-ci par les miroirs M. L e  flux lumineux arrive donc 
dans le sulfure de carbone après avoir parcouru le chemin suppli- 
mentaire EM,M,M,E, que nous faisons varier à volonté en éloi- 
gnant ou rapprocliant l'ensemble des deux miroirs M,M,. Sil'espace 
parcouru ainsi est de 3 métres, nous obtiendrons une nouvelle valeur 

1 
de l a  biréfringence, après un intervalle de  temps égal h - de $5, E n  

2 00 

(1) b. Amman,  Journal de Physique, 3. série, t. VI11, p. 366:  1899. 
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écartant progressivement M,M,, on obtiendra des points aussi rap- 
prochés que l'on voudra de  la courbe du  phénomène d e  Kerr en 
fonction du temps. 

Nous avons opéré, par cette méthode, dans des conditions très 
variées; mais nous ne citerons ici que les résultats d'une seule expé- 
rience, correspondant à la décharge l a  plus rapide. 

Chemin parcouru. Birdfringence. 
20 centimètres 1 7 O ,  3 

100 centimètres 8",7 
400 centimètres et au-deli non mesurable 

La comparaison d e  ces mesures montre que le phénomène élec- 
tro-optique est réduit de moitié, au bout d'un temps correspondant à 

1 
un retard de 80 centimètres et, par suite, égal à - de $3. Après 

400 
! - de $3, la biréfringence a disparu. 

100 
Pour interpréter correctement l'expérience, représentons par la 

courbe C, la variation du cliamp électrique dans le condensateur et 
par C, la variation de l'intensité lumineuse de  l'étincelle en fonction 
d u  temps. Dans la première mesure, ces deux courbes empiètent 
nettement l'une sur l'autre (fig. 2). Quand on retarde l e  flux lumineux, 

la courbe C, se déplace progressivement vers la droite et, lors de la 
deuxième mesure (fig. 3),  les deux courbes n'ont plus qu'une faible 
portion commune. Enfin, à partir de  la troisième lecture, elles sont 
extérieures l'une à l'autre (fig. 4). 

i 
Le temps égal à - de yS, aprèslequel on a toujoursI'extinction, 

1 O0 
est donc le retard qui fait sortir la  courbe C, de C, .  

3. de Phys., 3' série. t. IX. (Mai 1900.) $8 
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1 Il est clair alors que ce - de $5 comprend à la fois : 
1 O0 

i0 Le temps que met l'intensité lumineuse de l'étincelle às'établir; 
2"e temps que le champ électrique met à disparaître; 
30 Le retard possible du phénoméne de Kerr sur le champ élec- 

trique. 
D'oii nous concluons que chacun de ces phénomènes pris séparé- 

1 
ment ne dure pas - de $3 ('). 

100 

ÉTUDE DE .LA DISPARITION RAPIDE 

DE LA POLARISATION ROTATOIRE MAGSÉTIQUE. 

Nous avons appliqué la méthode et  utilisé le même appareil (pg.8). 

Fia. 5 .  

Un condensateur auxiliaire C, formé d'une lame de verre étamée, est 

(1) Nous insisterons sur ce que le succès des experiences tient en grande 
partie à ce fait très remarquable que i'intensité lumineuse de i'ktincelle, partant 
de zéro, arrive presque à son maximum en une très petite fraction de $3; aulre- 
ment dit, à ce que le flux d'ondes lumineuses qu'elle émet présente un frod 
nettement accusé. 
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réuni, aux tiges du déflagrateur E, par un circuit qui comprend 
une résistance liquide R et un solénoïde S, formé de 25 spires enrou- 
lées sur un tube rempli de  sulfure de  carbone. Ce tube était placé 
entre le polariseur N, et l'analyseur BN,. Les lentilles et  miroirs du 
dispositif précédent sont conservées, mais né  sont plus représentées 
dans la figure actuelle. 

Dans l'intervalle de deux étincelles successivw, le courant de 
charge du condensateur est  trop faible pour produire une polarisa- 
tion rotatoire sensible. Pendant l'étincelle, au contraire, il se pro- 
duit un courant de grande intensité, qui communique au sulfure de 
carbone une polarisation rotatoire mesurable. 

La marche des expériences est en tout point la même que pour 
le pliénomène de Kerr. En nous plaçant également dans les meil- 
leures conditions d'amortissement, nous avons trouvé : 

Chemin parcouru. Polarisation rotatoire. 

om,20 k0,5 
2m,60 ?i0,3 

Ail-delà de 6 mètres, le  phénomène n'est plus appréciable, et  il ne 
reste que la IégGre dépolarisation produite par le tube à sulfure de 
carbone. 

Dans cette derniére expérience, la polarisation rolatoire magné- 
1 

liqire diminue de moilié en - de $3, et elle est presque nulle après un  
9 O0 

l e t q s  double. 
Ce temps comprend encore. l a  durée d'établissenient de l'étincelle, 

la durée de la décharge et  le retard possible de la polarisation rota- 
loirc sur le courant. 

Nous pouvons donc affirmer que la polarisation rotatoire maynk- 
i i g i r e  n'a pas un cent milZionnii.me de seconde de retard sur le 
coitral~t. 

(Ale limite est moins bonne que celle trouvee pour le phéno- 
m h e  de Kerr. Mais le solénoïde S, que l'on est bien forcé d'accep- 
ter ici, augmente l a  durée de la décharge. Nous avons vérifié expé- 
rimentaleinent qu'en intercalant ce rnPme solénoïde dans le circuit 
de dicllarge d'on condensateur de  Kerr on trouvait le  même amor- 
lisçement pour les deux mesures électro-optiques. 

Celte dernière coïncidence est un nouvel argument en faveur de  
cette Iiypothese que la polarisation ~otatoire magnktique et le plzéno- 
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mène de liérrsuiwent, sans aucun retard, les variations de Ia décharge. 
Rappelons, en terminant,, que dans des travaux publiés dans ce 

journal MM. Bichat et  Blondlot avaient pu établir autrefois, par une 
méthode de miroir tournant, que le retard de ces deuv pliénomènes 
électro-optiques sur le phénomène électrique défini par 1'Ctincelle ne 

1 
pouvait être que très faible et  ne dopassait certainement pas - 

30.000 
de seconde. ' La méthode actuelle recule considérablement cette 
limite. 

Les procédés que nous venons d'exposer sont évidemment sus- 
ceptibles d'être utilisés pour l'analyse d'un assez grand nombre de 
phénomènes à variations très rapides. 

Établissement rapide du phéîaon~ène de Kerr et de la polarisation 
rotatoire magnétique. - On réalise un  établissement brusque des 
phénomènes électro-optiques, en les excitant au  moyen d'une onde 
hertzienne, provoquée par l'étincelle même dont la lumière sert à 
étudier les phénombnes à des époques successives. 

Analyse des ondes électriques. - L'étude d'une onde électrique 
se  propageant le long d'un fil peut également se faire par l'intermé- 
diaire d'un phénomène électro-optique. Les méthodes précédentes 
permettront d'obtenir la forme de l'onde et de démontrer directement 
l'égalité de vitesse des ondes lumineuses e t  des ondes électriques. 

Étude des étincelles. - L'étincelle d'un excitateur ou d'un réso- 
nateur peuvent servir indifféremment de  sources lumineuses et être 
appliquées à l'analyse d'une même onde électrique. L'interprétation 
des résultats fournit des renseignements sur  l'intervalle de temps 
qui sépare les deux étincelles, ainsi que sur  leurs durées et leurs 
variations d'éclat. 

En dehors de ces pliénomènes, qui se  tiennent d'ailleurs de 
façon étroite, les mêmes méthodes s'appliqueront plus générale- 
ment à tous les phénomènes de courte durée qui peuvent être reliés 
à la production d'une étincelle électrique ; sans insister sur les espé- 
riences de phospliorescence, nous en avons une application imm& 
diate a la détermination de l a  vitesse de  propagation e t  de l'époque 
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exacte à laquelle s e  produisent les rayons d'origine cathodique dont 
l'étude toute récente a déjà fait de si grands progrès ('). 

SUR LA THBORIE OSMOTIQUE DES PILES (suite) (i') ; 

Par M. COUETTE. 

I I I  

THÉORIE DE M. W. NERKST. - Soient L, et  L, dcux solutions 
inégalement concentrées d'un m4me sel;  la  diflérence de potentiel 
L, 1 L,, qui a pour siège leur surface de  contact, s'exprime, d'après. 
M. Nernst, par la formule : 

RT ml LI 1 L, = p - log-. 
F a, 

Le facteur p, dépend des valences des ions et de  leur coefficient de 
transport ; nous en donnerons plus loin l'expressi-on développée. 

PremiPre nzélhode. - Voici sommairement les considérations déve- 
loppées par son auteur a l'appui de ceite formule (3 ) .  La pression 
osmotique a est li6e au volume v et  à la température T par des lois 
identiques a celles de Mariotte e t  de Gay-Lussac : 

av = NRT. 

On peut considérer chaque ion comme exerçant une pressionosmo- 
tique partielle régie par les mêmes lois ; la pression osmotique totale 
est alors la somme des pressions partielles, tant des ions que des 
molécules restées entières. Quand un gaz parfait s e  détend isother- 
miquement de la pressionp, à la pressionp,, le  travail des pressions 
qii'il exerce sur les parois mobiles qui le limitent est, pour N molé- 

cules, NR'i' logfi. De rnéme, quand N ions grammes passent d'une 
Pn 

solution où leur pression osmotique partielle est n, dans une autre 

(1) Depuis la premiére publication de nos expbriences, JI. Bernard Brunhes a 
entrepris de déterminer, par cette méthode, la vitesse de propagation des rayons 

de Rontgen. 
2) Voir ce volume, p. 200. 
3) Zeitschrift fürphgsikalische Cltemie, i .  lV,  p. 136; 1889. 
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où elle est GY,, on admet, par analogie, que le travail des forces molé- 

culaires est NRT log 9. D'autre part, quand la quantité d'éleciricité 
m-2 

dm passe d'un point oùle  potentiel est V, à un  autre où il est V,, le 
travail des forces électriques qui lui sont appliquées est (V, - V,) dm. 

L'auteur ne  fait ici aucune allusion ' a u  travail du frottement 
intérieur,ni à celui des forces pondéro-électriques, ni à la quantité de 
chaleur qui peut être mise en jeu pa r  reflet Peltier. Il se contente 
d'égaler à O la somme algébrique du  travail osmotique et du travail 
électrique, exprimés comme ci-dessus. Le passage de la quantité 
d'électricité dm dans le sens L, L, est lié au  passaga dans le mém e 

dm sens de (1 - h) - groupes cationiques. Nous désignons par n la 
nF 

valence du groupe, par n' celle d'un seul cation (par exemple pour 
dm S04Ka, n = 2, n' = 1). Les (1 - h) - groupes contiennent 
n F 

(1 - n) * oations. Ceux-ci, passant de la pression osmotique d, 
n'F 

à la pression osmotique da, fournissent au travail osmotiquele terme : 

dm 
En même temps h - anions passent en sens contraire et four- 

n"F 
nissent au  travail osmotique le terme : 

dm a" 
h - RT log-. 

n"F : 
On a d'ailleurs évidemment, quand on suppose la dissociation 

complète : 

En ajoutant alors les deux termes ci-dessus, on trouve pour 
expression du travail osmotique : 

e t  l'on écrit : 
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d'où l'on tire : 

En particulier, pour un  électrolyte formé de  deux ions univalents 
011 a n ' =  ti' = 1, e t  : 

RT Bh) - 1 0 ~ 3 -  
F a2 

Demième méthode.- Dans un mémoire antérieur sur  la diffusion ( I ) ,  

M. Nernst avait déduit l a  même formule de la théorie de M. Koht- 
raiuch (') sur l'électrolyse, -théorie qui présente, on le sait, quelques 
divergences avec les résultats de M. B ~ u t y ! ~ ) .  Voici en substance, 
bien qu'en d'autres termes, le raisonnement deM. Nernst : Quand un 
ion se meut dans un liquide avec une vitesse u, il y éprouve une résis- 
tance - au, et, suivant M. Kohlrausch, dans toutes les solutions 
aqueuses très diluées, a ne dépend que de  la nature de cet ion e t  de la 
température. Pour que la vitesse u reste constante, il faut que cette 
résistance fasse équilibre aux forces appliquées h l'ion. Celleil-ci sont : 
i0 la force eïectriyue, égale a l'intensité du champ multipliée par la 
charge n'F ou - n"F de l'ion ; 30 l a  force osmotique que M. Nernst 
calcule de la manière suivante. Concevonsun vase cylindrique rempli 
d'une solution électrolytique et dans lequel la concentration molécu- 
laire y et le potentiel V, uniforn~es en tous les points d'une même 
section droite, soient des fonctions de l'abscisse s de cette section ; 
suit S l'aire de la section droite. Nous nous bornerons au  cas oh les 
deux ions sont univalents.et la  dissociation complète. 

La couche d'épaisseur da contient Syds cations et  tout autant 
d'anions. L ~ S  cations contenus dans cette tranche sont poussés, dans 
le sens positif de z, par la pression osmotique partielle S a  exercée sur 
eiix par les cations situés en  dehors, et, en sens contraire, par la 

pression s (n + dz  dz). 

da .......... La résultante de ces deux pressions est.. - S - dx. 
dx 

di' La force électrique appliquee à ces Sydx cations est. - SyF - dx. 
dx 

Enfin In résistance est pour eux.. .... .:. .......... - auSydx. 
(1) Z. f. ph. Ch., t. II, p. 620 ; 1888. 
(2) Wied. Ann., t. YI, p. 160;  1879. 
(3) J .  dePhys., 20 série, t. III, p. 321; 1854, - et mieux, Ann. d e  Chim. et de 

Pltys., 6' sér., t. III, p. 454. 
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La condition d'équilibre entre les forces nlotrices et la résistance 
est donc : 

Remplaçons y par son expression en fonction de a, et nous 
aurons : 

Pour les anions, la pression osmotique est la même a ;  mais la 
charge électrique est - F, et la résistance - bv. Cela nous donne : 

Considérons maintenant deux cas particuliers : ~ d l e c t r o l ~ s e  
d a  

d'une solution de concentration uniforme; alors - i= O,  et, par 
dx 

suite des équations (17) e t  (18) : 

d'où : 

car, dans la théorie de M. Kohlrausch, le rapport des valeurs 
absolues u et (- v) des vitesses des ions est égal à celui des coeffi- 
cients de transport de HiUoi-f. 

2"oncentration inégale sans passage d'un courant ; alors il y a 
diffusion, mais non électrolyse ; les ions ne se séparent pas ; leurs 
vitesses sont donc égales; u = v, et en combinant cetteégalité avec 
les équations (17) et (la), on trouve : 

E t  l'intégration donne la formule de Nernst : 
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Pression de dissolulion ( 4 ) .  - P a r  une hypothèse aussi Iimdie 
qu'ingénieuse, M. Nernst attribue aux mélaux, lorsqu'ils sont en 
contact avec une solution d'un de leurs sels, une pression de di.ssolu- 
fion (L6sungsdruck), II', dépendant de  l a  nature du métal e t  de la 
température, mais non de la nature de l'anion, et  il lui fait jouer 
un rôle analogue à celui de la pression osmotique. Prenons pour sens 
positif celui qui va du métal M au 1icpide.L ; soit nt la 'valence du 
métal. Le passage de la quantité d'électi,icité dm dans le sens positif 

dm 
est corrdatif de la formation de - cations, qui passent ainsi de la n'F 
pression ri' à la pression osmotique partielle a', qu'ils ont dans la 
solution. Le travail osmotique correspondarit est : 

Si V est le potentiel du métal, V'. celui du  liquide près du métal, 
le travail électrique est : 

(V - Y') dm. 

Et, d'après le principe déjà invoqué dans la premiére méthode 
ci-dessus exposée, on écrit : 

d'où : 

dm K 
- RT log- + ( V -  V1)dm=o, n'F . a' 

On trouve de même, pour une électrode dépolarisante D, au  con- 
tact d'une solution L contenant le même anion : 

RT IY D I L = - l o g -  n"F a"' 

it" désigne la valence des anions; nu, leur pression osmotique par- 
tielle dans le liquide ; Il", leur pression de dissolution. 

Application aux chatnes de concentration j2). - Pour celles de 
la première espèce, on a : 

Soient a, et a, les  pressions osmotiques partielles des cations 

1) Z. f. ph. Ch., t. IV, p. 147.  
2) Ibid., p. 154. 
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dans L, e t  dans L,. Les formules (15) et (19) de Nernst donnent : 

RT II 
M 1 L , =  - log-, 

n F tr, 

RT L, 1 M = - logda. 
n'F Ii 

Donc : 
h 
n' n 

ou enfin : 

formule identique a celle (13) que nous a fournie la théorie thermodpa- 
n n 

mique, car y) -, + - - j. 
n n" - 

Cet accord, constaté par  M. Nernst, e t  les vérifications expéri- 
mentales heureuses auxquelles il a soumis la formule des chaînes de 
concentration ne prouvent pas que ses deus formules (15) et (19) 
soient séparémenl justes. 

Le même accord et  la m&me conclusion s e  retrouvent pour les 
chaînes de concentration de deuxième espèce. 

Chahes de liquides de Nernst (*). - Soient deux électrodes dépo- 
larisantes identiques D, deux solutions électrolytiques ditférentes 
L et  A, et deux solutions L' el  A', respectivement de même espèce 
chimique que les précédentes, mais p fois plus diluées. M. Nernsr 
forme la chaîne suivante : 

il en  mesure expérimentalement la force électromotrice et la trouve 
conforme a la valeur fournie par sa  théorie. 

Dans la somme : 

E = D I L + L I L ' f  L ' I h ' f  A i I A + A I L + L I D ,  

les deux termes D 1 L et  L 1 D se détruisent évidemment. Les 
termes L' 1 A' et A 1 L se détruisent aussi en vertu d'un corollaire 
ou cas particulier contenu dans une proposition générale démontrée 
par  M. Nernst sous le nom de Principe de superposition (3). Ce corol- 

(1) Voir sup., p. 208. 
(i) Ibid., y. 139. 
(3) Ibid., p. 133. 
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laire, dont nous donnerons plus loin une dkmonstration nouvelle, 
peut s'énoncer ainsi : la diftérence de potenliel nu contact de deux 
sol~ttions électrolytiques n'est pas modifiée quand on les dilue dans 
un même rapport. 

E n  conséquence, l'expression de la force éleclromotrice d'une 
chaîne de Nernst se réduit à : ' 

ci 
e l  comme le rapport des pressions osmotiques 7 = p est le même 

pour les deux termes, la première formule de  Nernst donne : 

l - h  
1% P. 

Pour des ions univalents, seul cas traité par le suvant allemand, le  
premier facteur se réduit a : 

(1 - 2hJ - (1 - 2h.J = 2 (hl - h,), 
e l  alors : 

(02) 
RT 

E = 2 (h., - h,) - l o g p .  F 

Cette dernière formule a subi victorieusement le contrôle de 
l'expérience. Mais cela ne prouve pas que chacun des deux termes 
dont E est la somme algébrique ait précisément la valeur que lui 
assigne la formule de Nernst. Nous verrons bient6t d'ailleurs qu'on 
peut arriver à l'égalité (7) par une tout autre voie. 

T I I A ~ A U X  FRANÇAIS. - Loi de Pellat. - La  différence de potentiel 
au contact d'un métal et d'une solution d'un de ses sels est nulle. - 
Cette loi a été expérimentalement établie par M. Pellat (') pour des 
amalgames liquides de cuivre e t  de  zinc assez concentrés pour ne 
pas modifier la force électromotrice d'une pile, lorsqu'on les y subs- 
titue à du zinc ou à du cuivre pur. Nous admettrons en postulat s a  
généralité. 

Conaépences. - i0 La force dectrornotrice d'une chahs  de con- 
centration de première espèce est égale à la différence de potentiel 

1 Ann. de Chim. et de Phys . ,  6' série, t. M X ;  1890. 
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entre les dezm solutions. Donc, d'après la tliéorie thermodynamique 
ainsi complétée : 

(1 3 bis) 

au lieu que la formule de Nernst est : 

(4 5 bis) 

L'excès de l a  première valeur su r  l a  seconde est : 

1 RT a < = - - log 3. 
n ' F  a, 

Pour : 

n' = 1, T = 273 + 18 et Ea - - 10, 
=JI 

on trouve E = OV106, différence largement appréciable par I'expé- 
rience. Pa r  exemple pour deus  solutions d'acide sulfurique, l'une L, 
dix fois plus diluée que l'autre L,, notre formule (8) donne : 

LI 1 Lz = + 01,018, 
et celle de Nernst : 

1.I 1 L2 = - OV1042. 

Il serait donc très intéressant d e  mesurer avec précision la di&- 
rence de potentiel au contact de  deux solutions inégalement concen- 
trées d'un même électrolyte. La méthode à suivre a été indiquée 
et empl'oyée pour d'autres couples de  liquides par MM. Bicha1 el 

Blondlot ( I ) .  

eo L a  direkence de  potentiel au conlact de deux solutions salines 
ayant le m&me anion n'est pas modifife quand on les dilue dans un 

même rapport (la dissociation est supposée complète). 
E n  effet, dans une pile du type de Daniell, on a,  d'après la tliéorie 

thermodynamique : 

M, ] M, est une constante, et, d'après l a  loi de Pellat, 

Donc L, 1 L, ne change pas tant que le rapport 2 ne change pah.  

Y4 

(1) Comptes Rendus, t. C, p. 2791 ; 1885. 
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Application aum chaînes de liquides. - Nous avons vu, en utili- 
sant cette deuxième conséquence, que la force électromotrice de ces 
chaînes se réduit a la somme de deux termes : 

E = L I L ' + A ' I A .  

Notre formule (13 Ois) donne alors : 

Pour des ions univalents, nous trouvons ainsi le même résultat (9%) - 

Nais l'accord n'existe plus lorsque les deux cations ont des valeurs 
différentes. Par exemple, pour une chaîne formée de chlorure de 
calcium L et clilorure de potassium A, on a : 

Sotre formule (23) donne alors : 

et celle que nous avons déduite de l a  théorie de NI. Nernst : 

La différence entre ces deux valeurs, à l a  température d e  18" 
et pourp = 10, est OV,03. 

Difference de potentiel nu contact de deux solutions de sels différents. 
- Les deux ordres de considérations sur lesquels M. Nernst appuie 
sa formule conduisent, dans le cas de deux sels différents et  de deux 
concentrations égales, à une autre formule d'après laquelle la diffé- 
rence de potentiel, motivée seulement par  l'inégalité entre les 
vitesses de transport des deux cations ou entre celles des deux 
anions, est toujours très petite : quelques centièmes ou millièmes 
de volt. A l'appui de cette conclusion, M. Nerns t ( ' )  apporte les 
resultats Ce la mesure qu'il a faite de  l a  force électromotrice totale 
de chaînes du type : 

D 1 liC1 1 NaCl 1 D ;  

Z. f. ph. Ch., t. IV, p. 165. 
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les concentrations des solutions sont égales, D sont des électrodes 
de  mercure saupoudré de calomel. D'après l e  physicien allemand, 
les différences D 1 KC1 et D 1 NaCl sont égal& entre elles, puisque 
ri" et  CF'' y ont les mêmes valeurs; la différence KC1 1 NaCl est donc 
égale à la  force électromotrice de la chaîne. E n  admettant cette 
interprétation, M .  Nernst donne, entre autres résultats : 

Or MM. Bichat et Blondlot (') ont trouvé par la méthode du 
maximum de tension superficielle : 

e t  M. Pellat (=), par l a  méme méthode : 

Il est vrai que les expériences françaises n'ont pas porté sur les 
mêmes sels que les expériencesallemandes ; mais la grande divergence 
dans l'ordre de grandeur des résultats inspire des doutes sur l'égalité 
des différencestelles que D 1 KCl et  D ( fiaCl. Ces doutes sont faciles à 
lever par l a  mesure .séparée de  celles-ci. Il suffit de chercher la 
différence de  potentiel qui donne l a  tension superficielle maxima 
dans un  électromètre capillaire dans lequel le liquide serait une 
solution de  KCl ou de NaCl, avec le grand merciire saupoudré de 
calomel. Cette mesure a été faite par hl. pour une 
dissolution de KCl, contenant I molécule-gramme par litre; elle 
a donné : 

Sol. n o m .  de KCI 1 calomel-mercure = 0v,56. 

Mais je ne  connais pas le rbsultat pour NaCl. 
Différence de potentiel au contact d'un métal et de la solrtiioii 

d'un de ses sels. - M .  Neziwtann mesure l a  force électromotrice 
d'une pile constituée par un  métal 111, une dissolution normale d'un 
sel de ce m6tal I,, iine dissolution normale de chlorure de poiassiiim 
L', et  une éleclrodt. de mercure saupoudré de calomel.. Evidern- 
ment : 

E = M I L f  L I L ' + L ' I B g + H g I M .  

(1)  Loc. ci t .  
(2) Bull. d e  la Soc. de Phys . ,  1890 ; p. 188. 
(3) Z. f. ph. Ch., t. XlV. 
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Mais, sur la foi de  la théorie de  M. Nernst, d'unepart, et, d'autre 
part, estimant très faible la différence de potentiel au contact de deux 
métaux, probablement grAce à une conclusion fautive tirée- de l'effet 
Peltier, les auteurs allemands négligent les termes L ( L' et  Hg 1 M. 
Ils tirent alors de l'égalité ci-dessus : 

M I  L = E - L ' I H g = E - 0 v , 5 6  

et obtiennent ainsi, par exemple, 

au lieu de O ,  valeur que la méthode de l'écoulement par  gouttes a 
donnée à M. Pelht .  

Comme vérification apparente de l a  théorie allemande, la somme : 

ce qui est à peu près la force électromotrice d'un élément Daniell. 
Mais cette manière de calculer la forcc électromotrice d'une pile 

n'est que l'application de  l a  loi des demi-déments de AI. Raoult ('); e t  
cette loi, nécessairement approchée au mème degré que l'extension 
de la loi de Volta aux électrolytes, ne nous apprend rien sur 
la différence de potentiel au  contact d'un liquide et  d'un métal. 

CONCLUSION. - La théorie de M. Nernst ne conduit à des résultats 
conformes à ceux de l'expérience que dans les cas oii ses conclu- 
sions se confondent avec celles de  la théorie thermodynamique, par- 
licularisées au besoin par la loi expérimsntale de M. Pella!. 

Ann. de China. et de Phys. 4. serie, t. I I ;  p. 343. 
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SUR UNE MBTHODE POUR LA MiSE AU POINT D'UNE LUNETTE PHOTOGRAPHIQUE; 

Par M. GEORGES MESLIN. 

M. Lippmann a indiqué récemment('), pour la mise au point d'un 
collimateur, une méthode très simple, qui consiste à insérer un 
bilame qui dédouble l'image tant qu'on ne se  trouve pas dans les 
conditions requises. Je  nie suis proposé de chercher si l'on ne pour- 
rait pas employer un caractère analogue pour la mise au point d'une 
lunette ou d'une plaque photographique, et  substituer ainsi à l'appré- 
ciation d'une netteté plus ou moins grande, observée d'ailleurs a 
des instants différents, un phénomène d e  duplication d'image qui 
cesserait lorsque le verre dépoli s e r a 9  exactement dans le plan 
voulu. On peut y parvenir de  l a  façon suivante : 

I l  suffit de  viser, dans le plan dont on veut l'image, soit une fenle 
fine vivement éclairée, soit l e  filament d'une lampe à incandescence, 
soit même une ligne brillante, puis d'interposer sur l'objectif de la 
lunette un écran formé pa r  une lame opaque dont les côtés sont  
approximativement parallèles h la ligne visée; dans ces conditions, 
s i  le  verre dépoli n'est pas a u  point conjugué, l'image de la fente se 
trouvera dédoublée en  deux autres, séparées par une bande noire, 
facile a expliquer et dont la largeur dépendra de l'écran interposé, 
de l'objectif et  de l'écart par rapport à la  mise au point correcte. 

J'ai essayé cette méthode avec une lunette photographique et un 
collimateur, e t  j'ai constaté que l'incertitude sur le tirage était 
moindre, lorsqu'on utilisait ce caractère du dédoublement, que lors- 
qu'on se bornait à considérer l a  netteté ou l'élargissement des 
imagrs.  

Cette méthode s'applique aussi bien lorsque l'objet est à distance 
finie que lorsqu'il est  à l'infini; mais, dans ce dernier cas, par 
exemple, pour la photographie sidérale, on peut utiliser, au lieu 
d'un écran opaque, un bilame qu'on mettra en avant de l'objectif, la 
pointe tournée vers celui-ci ; il rejettera les faisceaux de part et 
d'autre e t  supprimera l'action de la partie centrale de la lentille, Ail 

contraire, si l'objet était à distance finie, on obtiendrait toujours une 
duplication par l'emploi d'un bilame, e t  il est alors nécessaire de 

(1) J .  de Pllys., 3' série, t. VI11 ; p. 594 ; 1899. 
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recourir à une bande opaque qu'on élargit au fur e t  à mesure qu'on 
approche de la position cherchée, en conservant cependant assez de 
largzur aux faisceaux pour éviter de  rendre prédominants les ptié- 
noménes de diffraction. 

PROGEEDINGS OP THE ROYAL SOCIETY OF LONDON ; 

T. LXIII, LXIV et LXV. 

T. PRESTON. - On the modi6cations of the Spectra of Iron and other Subs- 
tances radiatingin a stfong magnetic Field (Modifications du spectre de fer et 
d'autres substances rayonnant dans un champ magnétique intense). - P. 26. 

G.-F. FITZGERALD. - Note on the Connection beetwen the Faraday Rotation 
ol Plane-of Polarisation and the Zeernan change of Frequency of Light Vibra- 
tions in a Magnetic Field (Note sur la relation qui existe entre la rotation du 
plan de polarisation découverte par Faraday et le changement de fréquence 
des vibrations lumineiises dans un champ mzgnétique découvert par Zeeman). 
- P. 31. 

Les observations photographiques faites sur  le spectre du fer 
montrent que les différentes raies se  comportent très inégalement et 
qu'on ne peut énoncer aucuneloi précise. A côté de triplets bien nets 
se trouvent également des doublets e t  des raies qui ne subissent 
aucune modification. 

11. Fitz-Gerald détermine la relation qui existe entre l e  phénomène 
de Zeeman et la rotation magnétique d'après la théorie de la dispersion 
de Larmor('), et, en la comparant aux mesures de Preston mentionnées 
dans l'article précédent; il en déduit, pour la rotation, un  nombre 
qui s'accorde très bien avec les observations. 

A. G R i Y  et J.-J. DOBBIE. - On the Connection between the Electrical Properties 
and the Chernical Coniposition or different Kinds of glass (Relation entre les 
propriétés électriques et la composition chimique de différentes sortes de 
verre . - P. 38. 

Les auteurs ont étudié la composition chimique et  les propriétés 
électriques (conductibilité, constante diélectrique) de différentes sortes 
de verres. Quelques-uns de  leurs résultats sont donnés dans le 

1) Philos. T r a m ,  A, 1897. 
1. de Php. ,  3' serie, t .  IX. (Mai 199D.) 
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tableau suivant : 
Résialance sp6cifique Conrtanle 

No 1. hscription du verre. en ahms. diélectrique. 

21 Verre de plomb-potassium.. . . . . 1 > 18.000 . 10'0 '7,966 i IiiOC. 
à 230" C. 7,630 a 120°C. 

22 Verre de plomb-potassiuin.. . . . . ! > 35.000. i O i o  1 a i40 b. ' 13S0 C. 

23 Verre de baryum.. . . . . . . . . . . . . 

24 Verre d'lénii (ziiic-sodium . . . . . o,eoo . 1010 

à ,O0 c. 
Les verres de potassium et  de sodium possèdent une conductibilité 

plus grande que le flint-glass. La conductihilite diminue quand la 
quantité de  plomb augmente. Les verres d e  baryum possèdent une 
très grande résistance et se  rapprochent plus des verres de plomb 
que les verres de calcium, qui, en général, conduisent bien. La 
quantité de bore influe notablement sur les propriétés des verres de 
baryum. 

W.-J. RUSSEL. - Further Experiments on the Action exerted bg certaiu 
Metalls and other Bodies on a photographic Plate (Expériences comp1émentaii.e~ 
sur l'action exercée par certains métaux et d'autres substances sur la plaque 
photographique). - P. 108. 

Un grand nombre de métaux, comme le zinc, l'aluminiuiii, - 
l e  nickel e t  certaines substances, comme l'essence de térébenthine, 
l'encre d'imprimerie, etc., ont l a  propriété d'impressionner les 
plaques photographiques (') ; le vprre et le mica empêchent cette actioii 
qui se produit à travers l a  gélatine, le celluloïd, le collodion, la 
gutta-percha et  le papier. 

L'eau, l'alcool, la benzine, l e  chloroforme, le sulfure de carbone, 
sont inactifs; mais, quand ils renferment une trace de substance 
active, ils peuvent agir  sur la plaque sensible. 

Le magnésium et le cadmium sont actifs, comme le zinc. Il en est 
de même du nickel, de l'aluminium, du plomb, di1 bismuth, di1 

cobalt, de l'élain et.de l'antimoine. 
Le mercure (contrairement à ce que l'auteur avait annoncé apr& 

ses premières recherches) n'agit guère. 

( 1 )  Proceed. of the Roy. Society, t. LXI, p. 424; - J .  de Phys., 3. scrie. 
t. V111, p. 60;  1899. 
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Dans tous ces corps, il est vraisemblable, comme l'auteur le 
démontre par une série d'expériences, que c'est la vapeur qui est 
l'agent actif. 

J.-CH. BOSE. - On the rotation of Plane of Polarisation of Electrio Waves by a 
tnisted structure (Rotation du plan de polarisation des ondes électriques par 
une structure torse). - P. 146. 

On the production of a u Dark-Cross n in the Field of Electro-magnetic Radiation 
Sur la formation d'une « croix noire », dans le champ de radiation électra- 
inagni.lique). - P. 152. 

L'auteur a imaginé un procédé permettant de  copstater facilemeiit 
la réfraction, la double réfraction e t  la rotation du plan de polarisa- 
tion des ondes électriques. Il avait signalé, dans une communication 
antérieure "), que les livres polarisent les rayons. 

On peut faire ces livres beaucoup plus minces en prenant des 
conches alternatives de feuilles d'étain et  de papier. En les pressant 
fortement l'une contre l'autre, on peut en décoiiper des morceaux de 
grandeur convenable (par exemple de 6 centimètres carrés de surface 
e l  de 4cm,5 d'épaisseur) et  s'en servir comme polariseurs et  ana- 
1) seurs. 

La jute enroulée est biréfringente, comme on peiit s'en convaincre 
en plaçant des morceaux de cette substance entre le polariseur et  l'ana- 
lyseur. 

L'auteur a tordu des fibres de jute, les unes en leur donnant un 
enroiilement à droite, les autres un enroulcment à gauche. En inter- 
posant, par exemple, un paquet d'éléments (( droits )) ou (( positifs », 

eiilre le polariseur et l'analyseur croisés, il obtenait un éclairement 
d u  champ primitivement obscur. De mème pour un certain nombre 
d'élénieiits riégatiîs ou gauches a .  Un mélange, en parties égales, 
d'déments positils et négatifs était sans action. 

C'est l'imitation des propriétés de la destrose et  de la lévulose 
vis-à-vis de la lumière polarisée, ainsi que clu sucre inactif. 

Un disque de papier télégraphique Morse de 9 centimètres 
d'épaisseiir et de 14 centimètres de diami*tre possèclc l a  structure d'un 
cristal optique uniaxe. En le plaçant perpendiculairement à la 
direction des rayons, entre le polariseur e t  l'analyseur de l'appareil 
de Bose, on peut; en le déplaçant convenablement, constater faci- 
lement l'existence de la croix obscure. 

- P~*oceed. of the Roy. Soc., t. LX, p. 4 3 3 ;  - J .  de Phys., 3' série, t. VI, 
p. 630 ;  1897. 
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Des disques de bois bien desséc1ii.s donnent le même résultat; il 
en est de  même d'une concrétion annulaire de silex avec noyau cen- 
tral et des stalactites. 

Un cylindre d'ébonite fondu e t  refroidi rapidement présente, vis-à- 
vis des radiations électro-magnétiques, le même phénomène que le 
verre trempé vis-à-vis des rayons lumineux. 

C.-A. RAISIN. - On certain Structures fornied on the drying of a Fluid rith Par- 
ticles in suspension (Sur certaines structures formées en desséchant un Ouide 
tenant des particules en suspension). - P. 217. 

L'indigo, la sépia, la chaux, etc., finement pulvérisés et mélangés 
à I'eaii, sont placés sur une lame de  verre. On réduit l'eau en vapeur 
et l'on observe que, dans beauconp de cas, le rési'du prend une forme 
caractéristique de  la substance ajoutée à l'eau. 

La communication est  accompagnke de  figures représentant les 
résidus secs de mélanges dechaux, de  gypse et  de cinabre avecl'eau. 

J. DEWAR. - Preliminarg Note on the Liquefaction of Hydropen and Heliiiui 

(Xote préliminaire sur la liquéfaction de l'hydrogène et de l'hélium). - P .  ?'h 

L'auteur est  arrivé, au moyen d'un appareil construit spécialemenl 
à cet effet, à obtenir 20 centimètres cubes d'hydrogène liquide. Cet 
hydrogène est transparent e t  incolore ; il ne présente pas de spectre 
d'absorption, et le m'nisque est  aussi bien défini que dans lc cas de 
l'air liquide. Il a un indice de réfraction relativement élevé, et la deil- 

sité s e  nble surpasser la densité théorique de  0,M à 0,22. \,a tempé- 
rature absolue d'ébullition de  l'hydrogène liquide sous la pression 
atmosphérique est située éntre 20 et  30°, le point d'ébullition dei'lié- 
lium doit être voisin de celui d e  l'hydrogéne, contrairement a ce 
qn'avait énoncé Olszewski. 

S.-R. ROGET. - Effects of prolonged Heating on the Magnetic Properties 01 
Iron (EiTets d'un échauffement prolongé sur les propriétés magnétiques d 
fer). - P. 258 et  t. LVIII, p. 150. 

L'auteur examine différents échantillons provenant de translornia- 
teurs en fer doux de Suède a u  moyen d e  l'hystérésimètre rotai'/ 
d'Ewing, après les avoir maintenus pendant un certain temps à d 8 ~ -  
rentes températures dans un four chauffé électriquement. 
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Au-dessous de 40" C., on n'observe aucune variation de l'hystérésis. 
Entre 10" et i30°, l'hystérésis augmente simplement avec le temps 
pendant lequel l'échantillon a été préalablement chauffé. Au-dessus 
de 13s0, on olitierit un maximum de l'hystérésis en un temps relati- 
vement court; après quoi une prolongatiun del'échauffement produit 
une diminution marquée de l'hystérésis. 

La plus grande valeur de l'augmentation de l'hysttrésis a lieu vers 
lhOO. Avec des températures plus élev6es, l'hystérésis, quoique aug- 
mentant plus rapidement au clébut, n'atteint pas une valeur maximum 
aussi grande et commence à cliniinue~ plus tôt et plus rapidement, 
tendant apparemment vers III; état sta1ioiinaire d'autant plus bas 
que la température est plus élrvée. En portant dans des expériences 
ullérieures la température à 40O0, on a des résultats analogues. 
Les pertes par hystér&is diminuent entre 3(M0 e t  TOOo. Tous les 
elTets produits par échaollenient peuvent toujours être complètement 
aimulés par le recuit. 

Y.-J. SOLLAS. - On the Intirnate Structure of Crystals. Part 1, II, III. Crystals 
of lhe Cubic System with Cubic Cleavage (Sur la structure intime des cristaux. 
Ir; IIo et III" parties. Cristaux du système cubique a clivage cubique). - P. 270. 

Partant de l'hypothèse que les atomes ou leurs sphères d'action 
doivent étre regardés comme des sphères qui entrent dans leu com- 
biiiaieons analogues avec des volumes constants et  se touchent tou- 
jours mutuellement sans présenter.nécessairement des couches de 
plus grande densité, l'auteur établit l a  structure à attribuer aux sels 
Iialoïdes diatomiques cristallisant dans le systéme cubique. Ces sels 
ont-un clivage cubique, tandis que les cristaux cubiques de sels 
triatomiques (CuW,CaFla) ont un clivage octaédrique. 

Poiir se représenter la particule cristalline de NaCl, l'auteur place 
une molécule NaCl où les deux atomes sont côte à côte au-dessus 
d'une autre ClNa, de telle sorte que les plans tangents aux deux 
couples d'atomes forment un prisme carré ;  en plaçant en  avant un 
autre carré de deux molécules, on a u n  ensemble de  huit atomes 
sphtriques groupés dans un cube dont les six faces sont tangentes, 
chacune, a quatre sphères. Mais les deux genres d'atomes sphériques 
n'ont pas le même diamètre, en  sorte que le cube élémentaire ainsi 
consliuit a un volume supérieur à l a  somme des cubes circonscrits 
ailx atomes isolés de Na et  de  Cl. Il faut tenir compte de ce fait, 
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lorsqii'on applique la loi de Kopp su r  les volumes atomiques aux 
sels haloïdes alcalins; il en résulte, en effet, que les volumes des 
atomes spliériques intérieurs sont plus constants que dans touteposi- 
tion autre que celle qui est indiquée par l'auteur. Cette position des 
atomes est cependant impossible, quand la diffbrence des grandeurs 
des deux espèces d'atomes dépasse une certaine limite, quand, par 
exemple, le diamètre du  plus petit atome est une fraction du plus 
grand atonie inférieure a O,i29. Dans ce cas, les plans tangents com- 
muns extbricurs ne constituent plus uri cube, mais une forme rliom- 
boédrique héinimorphe. 

Tandis que, dans les sels réguliers, tels que NaCI, KC1, LiCI, 
NaBr, KBK, Na[, KI, AgCl et AgBr, le rapport des dimensions des 
atomes est toujours supérieur A la  valeur critique meiitionnée plus 
haut, cette valeur critique est  atteinte par Agi qui, en effet, à unc 
certaine température, cristallise clans le système heragonal himi- 
morplie. L'auteur voit, dans ce fait, une vtrification importante de la 
structure qu'il altribue aux sels haloïdes. 

Pour expliquer l e  passage de Ag1 dans l a  modification régulière ii 
la  température de 140a, l'auteur suppose que l'atome d'iode se dilaie 
plus que l'atome d'argent. La contraction tlicimique anomale de hg1 
hexagonal dans la direction de l'axe principal résulte également de 
cette hypothèse. 

Dans la structure moléculaire atlribuGe aux haloïdes alcalins régu- 
liers, le cube démentaire possède une symétrie tétraédrique. Pour 
expliquer la symétrie holoédrique d'une partie des sels examiiibs. 
l'auteur suppose que les cubes éI6mentaires voisins sont placés l'uii 

près de l'autre, non pas dans une position parallèle, inais dans iiiii1 

position symétrique, comme un objet et son image dans un miuir. 
ce qui explique l'absence de certaiiis plans de symétrie. 

Quant aux considérations de l'auteur sur  l a  connexité de la striir- 

ture indiquée précédemment, des propriétés élastiques et de la colir- 
sion, nous merilionnerons uniquement que, seuls, les plans qui nr 
coupent aucun atome sphérique sont des plans de clivage. 

L a  troisième partie contient le calcul des volumes atomiques dia 

combinaisons diatomiques cristallisant régulièrement : PbS, PbSe. 
SnO, C a o ,  MgO, et des métaux réguliers, Cu, Au, Fe, Rh, Pt, Pd, 
auxquels est attribuée également la structure mentionnkeplus haut. 

Comme conclusion, l'auteur calcule une limite supérieure de 
la grandeur des atomes d'hydrogène, d'après le pliénomkne do 
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l'absorption de l'hydrogkne par  le palladium, ct compare la valeur 
obtenue avec les résultats des autres physiciens qui se sont occupés 
de la question. 11 donne pour le volume de l'atome d'hydrogène : 4,134. 
(C'est là une valeur relative, l'unité de  volume choisie étant telle que 
la masse de l'atome d'oxygène soit 46, et  la masse 1 étant toujours 
la masse de l'unité de volume d'eau.) 

J.-A. FLEYlNG et .J. DEWAR. - On the magnetic susceptibility of liquid 
oxygen (Sur la susceptibilité magnétique de l'oxygène liquide). - P. 311. 

La méthode est essentiellement celle de  Curie. 
La moyenne de trente-six déterminations donne, pour valeur de la 

susceptibilit,é magnétique de  l'oxyghne liquide, l a  valeur de 351.10-6 
pour une intensité du champ variant entre 500 et  2.500 unités C. G. S. 

La perméabilité p = 1 f 4nK es t  alors égale a 1,0041. Dans 
des expériences antérieures, effectuées par une niéthode complète- 
ment différente, ils avaient trouvé 1,00287. 

Les auteurs donnent, en terminant, des résultats d'expériences sur  
la susceptibilité des différents corps aux températures trés basses, 
expériences qui établissent, en particulier, la loi déjà prouvée par 
P. Curie el G. Wiedemann, à savoir que l a  susceptibilité des corps 
paramagnétiques varie en raison inverse de  la température absolue 
et en raison directe de la densité. 

E. NILSON.  - Aluminium as an electrode in cells for direct and alternate 
currents (L'aluminium employé comme électrodes dans les pbles pour les cou- 
rants continus et alternatifs). - P. 329. 

Pour les courants continüs, l'auteur emploie deux pôles en série a 

électrodes d'aluminium et  de charbon. Le liquide est une solution 
saturée d'alun ordinairz. L'aluminium est relié au  pôle négatif d'une 
batterie de 44 volts et  l'intensité du courant réglée à 3,Ci ampères. Il 
y a un abondant dégagement de  gaz. et la tension entre l'aluminium 
et le charbon est de 4,4 volts. En intervertissant le courant de ma- 
niére que les lames d'aluminium servent d'anodes, l'intensité du  
courant devient rapidement presque nulle, et la tension de chaque 
pdle atteint 22 volts. 

L'augmentation de  résistance provient de  la formation d'une pel- 
licule de sulfate basique d'aluminium non conductrice. Cette pelli- 
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cule se forme égalenient quand la lame d'aluminium employée avec 
l a  solution d'alun est exposée à l'action de l'oxygène de l'air; mais, 
pour avoir un bon isolement, il est nécessaire de soumettre la lanie 
d'aluminium à l'action du courant. 

La formation d'une couche isolante sur  les électrodes d'aluminiuni 
exige un certain temps; elle ne peut se développer complèlement 
avec des courants alternatifs de 16 à 98 périodes par seconde. La 
formation est facilitée quand on augmente la densité du courant. 

Les lames d'aluminium, recouvertes de pellicules, peuvent être 
employées comme lames de condensateurs, si  l'on a tenu un compte 
suffisant de la densité de courant et  de Ia température. Dans quelques 
cas ,  elles peuvent remplacer des résistances métalliques. 

J.-W. CAPSTICK. - On the Cathode Fa11 of potential in gases (Sur lachute  
cathodique de potentiel dans les gaz). - P. 356. 

1.e tube employé était formé d'une sphère de verre de 15 cen- 
timètres de diamètre portant, en  deux points diamétralement oppo- 
sés, une cathode et  une anode de  platine de 2 millimètres d'épais- 
seur. A l'extrémité d'un diamétre perpendiculaire au précédent était 
fixé un fil fin de platine recouvert d e  verre jusqu'à i millimètre 
de l'extrémité, qui débouchait dans l'intérieur du tube près de la 
cathode. Une tubulure permettait l'inlroduction du gaz; une autre 
était mise en communication avec la pompe à mercure. Les polen- 
tiels du  fil de platine étaient mesurés soit avec un électromètre mul- 
ticellulaire de  lord Kelvin, soit avec un électromètre bipolaire. Le 
courant était fourni par 600 accumulaieurs. On obtint les valeurs 
suivantes pour l a  chute de potentiel à la  cathode : 

(Le nombre obtenu pour Az?Oa est incertain, à cause d'uiielegère 
décomposition du gaz.) 

E n  donnant aux atomes d'hydrogéne, d'azote et  d'oxygène les 
valeurs 149, 116 et 148, on obtient, par addition, à peu prRs les 
valeurs précédentes. La  chute cathodique de potentiel serait déslors 
une propritté additive des atomes. Comme cette chute est indépe~- 
dante de l a  pression et de  l'intensité du  courant, il résulte qu'aiicune 
diflérence de  potentiel inférieure à la chute cathodique ne peut pro- 
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duire une décharge à travers les gaz. Cette remarque est conforme 
aux expériences de M. Peace ('), qui trouva que la différence de 
potentiel minimum qui donne une décharge dans l'air est un peu 
supérieure a 300 volts. 

En supposant que l a  conduction soit électrolytique, il semble 
vraisemblable, par analogie avec l'électrolyse des liquides, que la 
cliute cathodique puisse mesurer l'énergie nécessaire pour dissocier 
le gaz en ions conducteurs de l'électi.icili., el  les expériences actuelles 
furent précisément entrc*prises dans l'espoir dc trouver une coiifir- 
mation de cette hypotlièse. Elles n'ont mallieui.eiisement pas donné 
le degré d'évidence qu'on ea  attendait. Les résultats ne peuvent $tre 
conciliés avec l 'h~pollièse pkcédenie qu'en admettant que la con- 
duction dans les gaz ;i iine inarclie t r t s  dill'érente de la conduclion 
électrolytique des liquides. 1.a nature additive de la cliute catlio- 
dique peut, par exemple, Clre prise comme une indication que les 
véliicules du courant sont fournis par  la désagrégation des atomes 
en particules plus petites. 

R.-W. FORSTTH et R . 4 .  SOWTER. - A  photographic Evidence of the objective 
Itenlitg of Combination Tones (Sur la preuve photographique de la réalité objec- 
tive des tons de combinaison). - P. 396. 

Les auteurs ont employé une méthode indiquée par Rücker, dans 
laquelle les franges d'interférence de  Michelson sont amenées à 
disparaître sous l'influence des tons de  combinaison. Un diapason 
muni d'un miroir servait de résonateur, et  les sons étaient produits 
par une sirène double d'Helmholtz. On photographiait les fvanges 
avec une lumière bleue au  début sur  une pellicule sensihle s'enrou- 
lant sur un tambour, puis ensuite su r  une plaque glissante. 

Les franges disparaissent aussi bien pour des tons de différence 
64, obtenus par des notes ayant respectivement 256 e t  320 vibra- 
lions rangées de trous 12 e t  15) que pour des tons d'addition 64 de 
deux sons plus graves (rangées de trous 9 et 12 et  vitesse de rotation 
lenle . 

- -  - 

) Proceed. of the Royal Sociely, t. LII, p. 99. 
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J.-E. PETAVEL. - On the Heat dissipated by a Platinuin surface at high Teiii. 

perûtures (Sur la chaleur émise par une surface de platine aux teinptiraturea 
élevées). - P. 403. 

Le fil .de platine cliauffé, d'environ I millimètre de diamètre, est 

placé dans un tube de verre qui peut être rempli d'air, d'acide car- 
bonique, d'hydrogène, d'oxygène et  de vapeur d'eau. La température 
fut poussée jusqu'a 1.779" C., point de fusion du platine. 

L'auteur détermine la variation de  l'éclat intrinsèque du platine 

avec la température ; elle peut s'exprimer par la formule : 

t étant l a  t.empérature en degrés centigrades, e t  b I'Sclnt intrinséqiie 
en bougies par centimètre carré. La conslailte 400 représente la 
température à laquelle toute radiation visible disparaît. 

W. RAMSAY et M -W. TRAVERS. - On a' new Constituant of atniosphere h i r  
(Sur un nouveau constituant de l'air atmosphérique). - P. 4033. - On the 
Companions of Argon (Sur les compagnons de i'argon). - P.  437. 

Les auteurs ont fait évaporer lentement 750 centimètres cubes 
d'air liquide, et, après avoir erilev6 l'oxygèiie et l'azote des 10 ceiiti- 
mètres cubes restant, ils ont isolé un nouveau gaz, caractérisé par 
deux raies jaunes, dont l'une est  située dans le spectre presque à l a  
même place que celle de i'hélium. S a  densite est environ 26,s .  Il es1 
monoatomique. MM. Kamsay et Travers proposent de donner i c i  
nouveau gaz le nom de krypton e t  le symbole Kr. 

En liquéfiant de l'argon dans l'air liquide, il se sépare pareillé- 

ment un corps solide blanc. Après avoir vaporisé l'argon liquide, Ir 
corps solide fut volntilisé e t  recueilli en deux portions chacune 
d'environ 70 à 80 centimètres cubes. La première était caractérisee 
par uri certain nombre de raies brillantes rouges, dont l'une était par- 
ticulièrement vive, e t  une raie jxune brillante. Il y avait, en outre, de 
nombreuses raies vertes et  bleues, niais relativement peu visibles. 
La longueur d'onde de  l a  raie jaune mesurée dans un spectre d 
réseau du deuxième ordre était 5849,6. Elle n'est donc pas ideiitiqiir 
avec celle du sodium, de l'hélium ou d u  krypton, dont l'intensité es1 
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la mème. Voici, d'ailleurs, les longueurs d'onde de ces raies : 

Na (D,).. .......... 9895,O 
Na (D,). ........... i889,O 
He (D,).. .......... 6875,9 
Kr(D,) ............ 5866,:i 
Ne (D,).. .......... 0849,6 

La densité de ce gaz, que les auteiirs appellent néon, est 15,67. 
Il peut vraisemblablement être encore purifié par fractionnement, de 
manière que sa densité soit 10 ou 2 1  ; il serait alors à sa  place dans 
le système de classifica~ion périodique. L a  nouveâiité.de son spectre 
et la manière dont il se comporte dans le tube à vide prouve suffi- 
samment que ce gaz est nouveau. Contrairement à l'hélium, à l'argon 
et au krypton, il est rapidement absorbé par  une électrode d'alumi- 
nium portée au rouge, et l'aspect du tube varie, quand la pression 
diminue, depuis le rouge carmin jusqu'à l'orangé très brillant, ce 
qui ne s'est jamais vu pour aucun autre gaz. 

La deuxième portion de gaz recueilli prirsente un spectre très 
compliqué. 

La densité de ce gaz était 19,8i ; elle ne  diffère pas sensiblement 
de celle de l'argon. 11 est monoatomique. 

Ce gaz, différent dt! l'argon d'une façon très marquée, par son 
spectre et ses propriétés aux basses températures, doit être regardé 
comme une substance élémentaire distincte. On lui donne le nom de 
mbtargon. 11 paraît occuper, vis-a-vis de l'argon, la place qu'occupe 
le nickel vis-à-vis du cobalt, ayant approximativement le meme poids 
atomique, mais des propriétés dinërentes. , 

Si le krypton ne se  rencontre pas dans cette deuxième portion, 
cela provient sans doute de ce qu'il est liquide à la  température de  
l'air bouillant, et qu'il se volatilise, par conséquent, plus facilement à 
cette température. 

W. CROOKES. - On the position of IIe1ium;Argon and Krypton in the Scheme 
01 Elenlents (Sur laposition de l'hélium, de l'argon et dukrypton dans le schéma 
des Eléments). - P. 408. . 

Voir, a ce sujet, Delaunay (J. de Phys., ce vol., p. 53). 
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A.-C. SWINTON. -On the Source of Rontgen Rays in FOCUS Tubes (Sur lasource 
des rayons Rnntgen dans les tubes focus). - P. 432. 

Au moyen d'une cliamhre noire spéciale ayant comme objectif un 
trou d'aiguille et, comme écran, une plaque photographique ou un 
écran fluorescent, l'auteur a étudié la surface active de l'anticathode 
d'un tube focus, dont l a  cathode et  l'anticathode pouvaient se déplacer 
de maniiire a faire varier leur distance e t  dans lequel on pouvait 
aussi faire varier le degré du vide. 

Il semble résulter de ces expériences que les rayons X émanant 
de  certaines portions du verre fluorescent ne sont pas produits par 
le choc d'un flux catbodiqiie ordinaire, mais par un choc de flux 
chargés positivement et provenant de l'anticaihode. 

J.-H. POYKTING et P.-L. GRAY. - An Experiment in Search of a Directive 
Action of one Quartz cristal on another (Expérience pour rechercher l'action 
directrice d'un cristal de quartz sur un autre). - T. LXlY, p. 121. 

Une sphère de quartz de 1 .O04 grammes est suspendue par un loiig 

fil de  quartz e t  oscille devantune seconde splière de quartz de 399st,9, 
de manière que les centres des sphères soient dans un même plan 
horizontal et  à une distance de  Sc,9. L a  grosse splière est animée 
d'un mouvement de rotation de 115 ou 230 tours par seconde. 

E n  supposant que la constante de gravitation dans le cas I( qua- 
drantal » est G pour les axes parallèles e t  G' pour les axes perpen- 

G -  G' 
diculaires, l'expérience montre que le rapport - 

G 
n'est pas 

' 
S i  la constante de  gravitation, dans le cas p l w  grand que -. 

16500 
« semi.circulaire D, est G pour les axes parallèles et de même 
sens e t  G' pour les axes parallèles et  de sens contraire, le 

G-G' 
rapport - 1 

G 
n'est pas supérieur a -. 2850 

C.-T.-R. WILSON. - On the condensation Sucleis produced in Gases bylhe 
Action of Rontgen Rays, Uranium Rays, Ultra-violet Light, and other Agents 
(Sur les nojaux de condensalion produits dans les gaz par l'action des nyons 
de Rontgen, des rayons de i'uranium, de la lumière ultra-violette et autres 
sources). - P. 127. 

L'auteur a déterminé principalement le plus petit degré de suraa- 
turation nbcessaire pour produire la condensation de la vapeur d'eau 
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sur des noyaux de condensation provenant de sources différentes. Ces 
noyaux 6taient produits : l0 par  des rayons de Rontgen; 2" par  des 
rayons de l'uranium ; 3" par la lumière ultra-violette; 4 O  par la 
lumière solaire; Ci0 par des métaux en contact avec le gaz ;  6" par 
l'action de la lumiere ultra-violette sur  une lame de zinc électrisée 
négativement; 7"ar l a  décharge de l'électricité provenant d'une 
pointe de platine. 

Pour que, dans tous ces cas, une condensation ait lieu, il fallait 
toujours atteindre uile sursaturation approximativement quadruple 
correspondant au rapport v, = 1,2J des volumes avant et a p r h  l a  

dilatalion). 
Dans un cliamp électrique, les noyaux obtenus par 1, 2, 6 et 7 dis- 

paraissent; ce sont donc des ions. 11 n'en est pas de même pour les 
noyaux obtenus par 3 , 4  et 5. I l  en résulte que le passage de l'élec- 
tricité à travers les gaz est effectué par des particules chargées, qui 
agissent comme des noyaux de condensation. 

Les nojaux qui sont produits et  qui augrneiltent (dans l'air ou 
foxygène), sous l'action de la lumière ultra-violette, ne sont peut-être 
pas chargés au début; peut-être aussi s e  composent-ils de gouttes 
d'eau renfermant de l'eau oxygénée en dissolution. 

A. SMITIIELLS, H.-M. DAWSON et H.-A. WILSON. - The Electrical Conducti- 
vity and Luminosity of Flames containing vaporised salts (Conductibilité 
électrique et luminosité des flammes contenant dessels vaporisés). -P.  142 (1). 

On se servait, pour la production des flammes, de l'appareil ima- 
giné par M. Smithells, au moyen duquel on sépare les deux cônes qui 
constituent la flamme d'un brûleur de  Bunsen. Les électrodes étaient 
formées de deux cylindres coaxiaux de platine iridié, fixés symétri- 
quement dans l'espace qui sépare les deux cônes. Les forces électro- 
motrices employées variaient de 0,01 à 4.3 volts. ' 

La conductibilité de la flamme elle-même était t rès faible. 
Arrli6nius a uiabli, entre l'intensité 1 du courantet laforce èlectro- 

motrice E, la relation : 
1 = Af (E), 

dans laquellc A est une constante. 

1 Rksum.4 d'un mémoire étendu ayant le même titre et qui a paru dans les 
Philosophica! TI-anvaclions (sér. A, t. XCIII, p. 89-128). 
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Celte relation n'est exacte que pour les solutions diluées. Par 
contre, la relation 

[ = i f  KE, 

proposée par  M. J.-J. Thomson, et dans laquelle i a, avec la force 
électromotrice, la même relation que le courant avec la conductihi- 
lit6 des rayons X, s e  trouve complètement vhrifiée. 

La  conductibilité des vapeurs salines augrneiite rapidement avec la 
température et à des températures peu inférieures à celles que la 
vapeur atteint dans les flammes ; la  concluclibilité devient inappré- 
ciable. 

Voici les conclusions générales de ces recherches: 
La conductibilité des sels vaporisés est, en général, d'un caractère 

électrolytique; mais elle s e  distingue de l a  conductibilité électro- 
lytique des solutions aqueuses ; elle n'obéit a l a  loi d'Ohm que dans 
certaines limites. 

Les conductibilités des divers sels diff6rent beaucoup; elles 
dépendent du constituant électropositif. Parmi les divers sels d'un 
même métal, il se produit des différences de  conductibilités aux 
fortes concentrations ; mais, pour les faibles concentrations, les solii- 
tions ont toutes la même conductibilité. 

La façon dont les sels se  comportent dans une flamme oh l'on a 
introduit d u  chloroforme semble montrer que la conductibilité et la 
coloration de  la flamme ne  sont pas dues à une même came. 

En résumé, la coloration d'une flamme par un sel alcalin ne semble 
pas être en relation avec l'ionisation du se l ;  le mttal doit être mis 
en liberté par un processus chimique, qui consiste probablemelit en 
une rtduction par les gaz de la flamme. Un oxysel doit généralement 
être transformé d'abord en oxyde, puis réduit ;  de même pour Irs 
haloïdes, il doit y avoir formation d'oxyde avant la réduction. 

Ces recherches ne confirment donc pas l'hypothèse d'Arrhéniu, 
en ce qui concerne les métaux alcalins. 

C.-E.-S. PHILIPPS. - The Action of Msgnetised Electrodes upon electrical Dis- 
charge Phenomena in rarefied Goses. Preliminary Note (Action d'électrodes 
aimantées sur les phénomhes de décharges él~ctriques dans les gaz raréfiés. 
Note préliminaire). - P. 172. 

Dans un  ballon où l'on peut faire l e  vide sont fixkes, l'une en i a c ~  
de l'autre, deux électrodes de  fer &parées des deux pôles d'un 
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tltctro-aimant par deux lames niinces de  verre. Les extréniités des 
électrodes de fer sont très rapprochées l'une de l'autre. Pour de  
faibles pressions, un trait lumineux apparaît entre les électrodes, et 
ce trait s'enroule en forme d'anneau par l'aimantation. Cela a lieu, 
quelle que soit la source d'électricité qu'on utilise pour la production 
de l'étincelle. 

M. K4CLEAN. - On ihe effeds of strain on the thermo-electric qualities of 
metûls (Sur les effets de l'étirement sur les propriétes therino-klectriques des 

métaux). - P. 32.2. 

M. Maclean a repris et coniplété les expériences de lord Kelvin 
pour déterminer la direction et  la valeur du courant thermo-élec- 
trique dans un même métal, dont une partie est normale, tandis que 
l'autre a &té soumise à dillërents effets, notamment le passage a la 
Filière et la torsion. Les résultats sont donnés sous forme de tableaux 
qu'il est in~possible de résumer., 

A .  SCACSTER et G. HEMSALECH. - The constitution of the electric spark 
(Constitution de i'étincelle électrique). - P. 331. 

Il résulte des expériences d e  MM. Scliuster et  Hemsalecli que le 
mécanisme de l'étincelIe a lieu de la manière suivante : La décharge 
initiale de la batterie passe à travers l'air, car, au début, il n'y a pas 
de  vapeur méfallique. L a  chaleur intense engendrée par la chaleur 
dii  courant volatilise le mstal, qui commence à se  diffuser autour des 
phlcs; les autres oscillations de la clécliarge ont alors lieu i~ travers 
la vapeur métallique et  iiori s'travers l 'air; si, en effet, on augmente 
la self-induction du système, de  façon à prolonger la durée de la 
décharge et à permettre aux vapeurs m6talliques de se diffuser 
romplèlement dans l'espace qui s+are les électrodec, on voit dispa- 
raitre presque coniplètemeiit du  spectre les raies de l'air : les raies 
mdalliques demeurent seules. 

J. BHOWX. - Some experiments bearing on the theory of voltaic action 
(Quelques expériences relatives à la  théorie de l'action voltaïque). - P. 369. 

L'auteur complète les recherches antérieures (') tendant à prouver 
que la force électromotrice'de deux métaux en contact provient de - 

lioy. Soc. Proc., t. XLI, p. 294; 1886. 
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l'activité chimique des couches condensées sur  les surfaces. Un con- 
densateur cuivre-zinc fut enfermé dans un tube contenant de l'azote 
sous une faible pression. Dans ce tube s e  trouvaient, en outre, du 
potassium et du sodium, qui devaient absorber tousles gaz oxydants 
ainsi que l'humidité. Le potentiel fut mesuré par la méthode di1 

zéro à l'aide d'un électromètre à quadrants. Dans une première 
recherche on obtient les résultats suivants : Potentiel initial, 
0,61 volt : 

Forceélectromotrice ... O,J6 0,32 0,::) 0,:ji 0,47 0,34 0,3? 0,33 
Après un nombre de 

jours egal à.. . . . . . . . . 13 Pd 27 30 Fi IO6 173 181 

11 fallait encore établir si  cet abaissement de potentiel provenail 
d'une absorption graduelle par le potassium et le sodium des corps 
chimiquement actifs ou bien de  la ternissure graduelle de la surface 
du zinc. S i l e  potentiel remonte, par l'admission d'humidité et d'air. 
c'est l a  première hypothèse qui est exacte ; sinon, c'est la seconde. 1.e 

tube fut donc ouvert. On s'aperçut d'abord qu'une certaine quantile 
d'air y avait pénétré. En faisant alors rentrer une nouvelle quantiti. 
d'air, le potentiel s'éleva à 0,39, puis plus tard a 0,45 volt. 

Dans une deuxième expérience, le potentiel s'abaissa de 0,70 $1 

O,52 volt, pendant que la pression restait la même. L'abaissement de 
potentiel ne provient donc vraisemblablement que de la ternissurc 
du zinc. 

L.'auteur estime que ses recherches ne  confirment pas compléte- 
ment l'hypothèse chimique e t  qu'elles ne font que démontrer la 
grande dilficulté de tolles expériences. 

A.-C. SwINTnN. - On the rellection of cathode rays (Sur la réflexion 
des rayons cathodiques). - P. 377. 

L'auteur étudie les rayons paracathodiques. Ces rayons soiil 
dévies par un aimant dans la même direction que les rayons catho- 
diques ordinaires. Ils emportent avec eux des charges négatives, 
comme on le démontre au moyen du cylindre de Faraday. Ils pro- 
duisent une fluorescence verte et  des rayons Rontgen. Les recherches 
entreprises pour leur faire actionner de petits radiomètres donnèreni 
des résultats négatifs. 

La réflexion est, la plupart du temps, diffuse; mais, deloin en loin. 
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elle est régulière. Il évalua, avec un cylindre de Faraday, l'inton- 
sité des rayons réfléchis. Cette intensité est  maxima dans la direc- 
tion qui correspond à la  réflexion régulière. Lorsque l'angle d'inci- 
dence augmente, la grandeur de l a  charge réfléchie augmente 
également. 

Pour une incidence normale, la charge du réflecteur est fortement 
négative. Elle diminue jusqu'à zéro, lorsque l'incidence augmente, 
puis devient faiblement positive. 

L'auteur fait remarquer que les rayons cathodiques tombant nor - 
malement .sur une anticathode fournissent les rayons X les plus 
intenses. 

W . 4 .  RUSSELL. - On Hydrogen-peroxyde as the active agent in producing 
pictures on a photographie plate in the dark (Sur le peroxyde d'hydrogène 
comme agent actif, dans la production des images sur une plaque photogra- 
phique dans l'obscurité). - P. 409. 

La conclusion des nombreuses erperiences de l'auteur est que le 
perosyde d'hydrogène est l'agent par l'intermédiaire duquel certains 
m6laux et certaines substances organiques agissent sur la plaque 
pliotograpliique dans l'obscurité. 

A. MALLOCK. - Note on new rorm of light plane mircors (Note sur une nouvelle 
. forme de miroirs plans légers). - P. 440. 

On dissout la pyroxyline dans l'acétate d'amyle, et  l'on verse la 
solution sur l'eau. On obtient, après dessiccation, une pellicule qui 
peut être tendue sur un anneau bien plan et  qui peut être argentée. 
On a ainsi des miroirs d'une extrbme légèreté, qui peuvent rendre 
des services dans certaines expériences. 

René PAILLOT. 

C. SWISTON. - On the lnminosity of the rare Earths when heated' in nacuo by 
means of cathode rays (Sur la luminosite des terres rares chauffées dans le 
aide au moyen des rayons cathodiques). - P. 115. 

L'auteur a chauffé jusqu'à l'incandescence, au .moyen de  rayons 
cathodiques intenses, des mélanges d'oxyde de thorium et de cérium 
obtenus de la méme manière que dans les manchons du bec Auer. 11 

3. de Phys., 3' série, t. IX. (Mai 1900.) 20 
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examina successivement : io de l'oxyde de  cérium pur; P de lloxgde 
de thorium pur ;  3 O  un mélange de 50 0 0 d'oxyde de thorium et 
50 010 d'oxyde de cérium; 4 O  un mélange de 99 010 d'oxyde de tho- 
rium pur et  1 010 d'oxyde de cérium. Pour une certaine intensité des 
rayons cathodiquee, l'oxyde d e  thorium pur et  le mélange à 99 010 
de thorium donnaient une lumière intense; l'oxyde de cérium pur et 
le  mélange à parties égales des deux oxydes étaient difficilement 
portés à l'incandescence. Le mélange à 99 010 d'oxyde de thorium 
était un peu plus brillant que le thorium pur (environ 5 010); il 
s'échaufîait et  se  refroidissait plus vite. 

Les oxydes de thorium et  de  cérium se  comportent donc, sous 
l'influence des rayons cathodiques, autrement que dans la flamme 
d'un bec Bunsen. 

Dans des conditions expérimentales particulièrement favorables, 
lc mélange à 99 ( ) / O  d'oxyde de thorium donna une intensité lumi- 
neuse de 150 bougies par pouce carré de surface lumineuse. Il fut 
consommé environ 1 watt par bougie. 

Sous I'influencc des rayons catliodiqiies, l'oxyde de thorium se 
colorait enbleu sombre; lemélange d'oxydes dethorium et decérium, 
en brun. Cette coloration parait provenir d'une réduction partielle 
des  oxydes par les rayons catliodiqiies. 

H.-A.  WILSON. - On the eleclricol conductivity of names containing sûlt 
vûpours (Sur la conductihilité électrique de nainmes contenant des vapeurs 
salines). - P. 120. 

La flamme était oblenue eri faisant brîiler, à l'extrémité d'un tulle 
de laiton de  7 millimbtres de diamétre, un mélange de gaz d'éclai- 
rage  et  d'air chargé de goiitleleltes de  solutions salines par son pas- 
sage dans une telle solution. Le cOnc inttkieur de la flarnme, de cou- 
leur verdAtre, avait une hauteur de I ,Ci centimètre. La hauteur di1 

cône extérieur était de 7,s centimétres. 
. 

Pour évaluer la conductibilité, on plaçait d a ~ s  la flamme, a des 
hauteurs différentes, deux toiles en fil de  platine reliées aux pales 
d'unc source d'électricil8, et l'on mesurait l'intensité du courant 
traversant le circuit ainsi formé. On obtient les résultats suivants: 

i0 Quand l'électrode positive est  la plus élevée dans la flamme et 
pour de grandes différences de  potentiel entre les électrodes, l'inteii- 

sité du courant est indépendante d e  la distance eiitre ces électroies, 
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pourvu que l'électrode supérieure ne soit pas amenée dans les 
régions relativement froides de la flamme ; 

2Tour une même distance entre les électrodes e t  pour des forces 
électromotrices croissantes, l'intensité du courant augmente d'abord, 
puis prend une valeur sensiblement constante, quand l'électrode 
négative se trouve dans les régions relativement froides ; l'intensité 
du courant augmente sans paraître tendre vers une valeur limite. 
L'intensitB est beaucoup plus grande, quand l'électrode négative est 
dans les régions chaudes, et l'électrode positive dans les régions 
froides, que quand les électrodes sont disposées d'une manière 
inverse. 

La variation du potentiel entre quatre électrodes est semblable à 
celle que l'on ohserve dans les gaz raréfiés, c'est-à-dire qu'il y a 
une variation brusque de potentiel entre chaque électrode .et des 
points voisins, cette variation étant heaucoup plus accusée du côté 
d e  l'électrode négative, e t  il y a une variation lente e t  régulière dans 
l'intervalle des électrodes. Quand l'une des électrodes est dans les 
rCgions froides, la chute d e  poientiel entre cette électrode e t  un 
point voisin devient plus accusée et souvent presque égale à la  diffé- 
rence de potentiel totale enfre les électrodes. 

JI. Wilson a pensé que ces pliénomhes provenaient de ce que la 
vapeur du sel entraîné par le gaz s e  décomposait en ions au coiitact 
des toiles de platine chaudes, mais qu'il n'y avait pas décomposition 
dans le corps de la tlamme. 11 a fait de  nombreiises espériences 
confirmant cette manière de voir. 

M. \?;ilson a enfin mesure la vitesse des ions positifs et  négatifs 
mis en liberté au contact des toiles métalliques. - I l  a trouvé que les 
ionspositifs des sels de potassium, lithium, rubidium et  césium ont 
une vitesse d'environ 60 centimètres par seconde, pour une variation 
de 1 volt par centimètre et  que., dans les mêmes conditions, les ions 
négatifs ont une vitesse d'enviroii 1 .O00 centimètres, soit à peu 
près 16 fois plus grande. 

J.-Cil. BOSE. - On a self-recovering coherer and the study of tlic cohering action 
or different metals (Cohereurs & decohérence automatique et étude de l'action 
cohhente des divers metaux). - P. l 66 .  

L'auteur emploie comme' cohéreurs des fils fins d'argent enroulés 
en spirale et recouverts d'une couche de cobalt par voie electrolg- 
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tique. Ces cohéreurs sont très sensibles et ne sont pas influencés par 
les conditions climatériques. M. Bose a cherché comment la sensihi- 
lité de ces cohéreurs dépend de la pression. Lorsque l'un des métaux 
étudiés était le mercure, il prenait uii tube en Y contenant ce métd 
et mettait la substance étudiée en contact avec la surface du mercure 
de l'une des branches. Un plongeur, placé dans l'autre branche, per- 
mettait, en l'enfonçant plus ou moins, de produire une pression 
variable a volonté du mercure contre la substance. Dans quelques 
cas, l'augmentation de pression était obtenue par de l'air comprimé; 
a l'aide d'une poire en caoutcliouc. 

Lorsque les métaux étaient sous forme de limailles ou de spirales, 
l'auteur se servait de vis micrométriques pour modifier la pression. 

L'auteur décrit un cohéreur sur lequel l'action des ondes élec- 
triques fut étudiée au moyen du téléphone. Ce coliéreur reprenait 
automatiquement et instantanément sa rbsistance primitive. Après 
avoir fonctionné de vingt à trente fois de cette façon, il perdit cette 
propriété. 

Dans tous les essais, le radiateur était une sphère de platine 
de 9,7 millimètres de diamètre. Le cohéreur etait placé dans le voi- 
sinage immédiat du radiateur. 

Le potassium &tait placé dans un bain de kérosène; Il montra 
toujours un accroissement de résistance sous l'influence des ondes 
électriques. En le retirant du bain, il continuait à donner une aug- 
mentation de résistance; mais il perdait graduellement sa propriét6 
de recouvrer automatiquement sa r&sistance.primitive. 

Le sodium, le calciuni, dans le kérosène, donnent une action seni- 
blable. 

. L e  zinc et le cadmium possèdent une faible sensibilité. 
Par contre, le bismuth et  l'antimoine doinent des coli6reurs très 

sensibles. Il faut des différences de potentiel modérées et des pres- 
sions faibles. 

Parmi les autres métaux il y a ,  par ordre de sensibilité décrois- 
sante : le nickel, le. cobalt, l'aluminium et l'étain. Pour ce dernier. 
l'ajustement de la force électromotrice et de la pression pr6s~nte 
quelques difficultés. 
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J.-A. SWING et W. ROSENHAIM. - The crystalline structure of inetals 
(Structure cristalline des métaux). - P. 172. 

D'après les recherches des auteurs, il est vraisenlblable que tous 
les métaux ont une structure cristalline que l'on reconnaît en atta- 
quant les surfaces polies. Pour produire des surfaces unies sans 
les polir, les auteurs versaient les mbtaux fondus sur des plaques 
de verre. Le fer forgé, le cadmium, le zinc et  l'étain montraient 
(avec un grossissement d'environ 1.000 diamètres) des cavités géo- 
métriquement semblables et semblablement placées, provenant pro- 
bablement du dégagement d'un gaz pendant la solidification. Dans 
le fer for@, le contour des cavités est formé de  sections planes d'un 
cube, rarement d'un odaèdre.  Dans le fer forgé, le contour des cavi- 
t i s  est formk de sections de prismes hexagonaux. - 

A la s idace  de tous les métaux 6tudiés on trouvait, après les avoir 
soumis a une traction dépassant la limite d'élasticité, un ou plusieurs 
sgsténies de raies parallèles. Outre ces raies, qui prennent naissance 
par translation simple, on obtient, par  le martelage di1 cuivre, de l'or 
et de l'argent, des raies jumelles qui paraissent dues à une rotation 
des molécules. 

J.-S. TOWSSEND. - The ditfusion of ions into gases (Diffusion des ions 
dans les gaz). - P. 192. 

Les gaz rontgénisés.passaient à travers un tube métallique étroit; 
on dkterminait leur conductibilité avant et  après le passage dans le 
tube, en choisissant les dimensions de manière que la conductibilité 
1dt réduile environ de moitié l .  Le nombre des ions qui traversent le 
tube dépend du coefiicient dé  diffusion. Si x désigne ce coefficient, 
n le nombre d'ions dans I centimètre cube, e leur charge, leur 
prcssion partielle, X, Y, Z les coniposantes de l a  force électrique en 
un point, \V l a  vitesse du gaz dans le tube, V l a  vitesse moyenne 
définie par la condition xaZVt .- 31, volume total de gaz traversant 
la section xna du tube dans le temps t ,  a la longueur d u  tube, et 11 
le rapport du nombre des ions avant -et après l'entrée, on obtient les 

1) Voir J.  de Phys., t. VII, p. 688 ; 1898. 
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équations : 
i dp  
-Pu = - ~ 4 -  nXe, 

Comme l'électrisation est trop faible pour intluencer le mauve- 
ment des ions, on peut poser m = y -- z = O, et l'on obtient : 

Voici les nombres t,rouvés pour les coefficients de diffusion xkpour 
les ions positifs et x -  pour les ions négatifs. 

Gaz secs Gaz humides - - 
I; az ........ 
Air.. ....... 0,0274 0,042 0,0347 1,5& 0,032 0,035 0,0335 1,DJ 
Oxygène .... 0,025 0,0396 0,0323 1,58 0,0288 0,0358 0,0323 l ,% 
Acide carbo- 

nique.. .. 0,083 0,026 0,0245 1,43 0,0245 0,0255 0,025 !,DI 
Hydrogène.. 0,123 0,190 0,136 1,54 0,128 0,142 0,133 l,li 

dp Si  - = O ,  la variation de potentiel est de 1 volt par centimèlre, 
dx 

et la vitesse u, qui lui  correspond est  : 

n N 
Au lieu de - >  on peut écrire p, où N est le nombre de mol~cules 

13 

dans 1 centimètre cube de gaz pour P = 760 millimètres et t = IS" 
On trouve : 

3 10'324 N -u. 
E - 

En prenant, pour u,, la  valeur de  Rulherford, on trouve : 

Air. ................ Ne, = i,33 . ?O40 

Oxygène.. ......... Ne,, = 1,25 . 4010 
Acide carbonique.. .. Nec - 1 ,:%O . lof0 
Hydrogène. ......... Nem z 1 ,O0 . 10'0 
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Si les ions avaient des charges électrolytiqiies, on aurait : 

Comme-N est constant, il s'ensuit que les charges des ions produits 
par les rayons Rontgen dans l'air, l'oxygène, l'acide carbonique el 
l'hydrogène, sont toutes les mêmes et égales a la charge de l'ion 
Iijdrogène dans un électrolyte. 

D'après J.-J. Thomson, e = 6.10 - I o  unités électrostatiques. 11 en 
résulte : 

N = 2 . 1019, 

et le poids d'une molécule d'hydrogène est 4,5..IO-a4 grammes. 
Si les charges des ions positifs et nbgatifs sont les mêmes, 

les rapports des coefficients de diffusion doivent être égaux aux 
rapports des vitesses. Le rapport des vitesses des ions négatifs 
et positifs est 1,24 pour l'air e t  l'oxygène, 1,25 pour l'hydrogène e t  
1,O pour CO? Ceci ne concorde pas avec les expériences précé- 
dentes. 11 serait nécessaire de faire d'autres expériences. En tous 
cas, on admettre que les charges des ions positifs et négatifs 
sont les mêmes. 

D. GILL. - On the presence of oxygen in the atmospheres of certain fised 
stars (Sur la présence de l'oxygène dans l'atmosphère de certaines étoiles 
fixes). - P. 196. 

Les observations de M. Gill confirment les conclusions auxquelles 
étaient arrivés MU. Mc Lean et N. Lockyer, relativement à la pré- 
sence des raies de l'oxygène dans le spectre de p Crucis. 

W.CHOOKES. - Photographic researches on phosphorescent spectra : on victo- 
rium, a new element associated with yttrium (Recherches photographiques 
sur les spectres phosphorescents; le victorium, nouvel 6lém:nt associe a 
l'yttrium). -P .  237. 

Le rubis, l'émeraude, le diamant, l'alumine, les oxydes d'yttrium 
et de samarium et un grand nombre de terres et de sulfates, expo- 
sés aux rayons cathodiques dans un tube vide, émettent de la lumière. 
Exaniinée au spectroscope, la lumière de la plupart de ces corps 
donne un spectre presque continu; pour d'autres, comme l'alumine, 
les oxydes d'yttrium et  de samarium, on a des spectres de bandes 
plus ou moins larges e t  de raies. L'auteur a photographié un groupe 
de raies dans la region ultra-violette, caractéristiques d'un nouvel 
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élément associé à l'yttrium et qu'il a pu en &parer par des frac- 
tionnements successifs. 11 a donné le nom de victorium a cet élé- 
ment. Son poids atomique est probablement voisin de 117. Daiis 

l'état le plus pur où il ait été préparé, il se présente avec une pâle 
couleur brune. 

C.-T.-Fi. WILSON. - On the comparative Efficiency as Condensation Nuclei DI 
positively and negatively charged Ions (Sdr l'elficacite comparée des ions 
charges positivement et  negativement, comme noyaux de condensation). - 
P. 289. 

J.-J.Thomson a montré que, ~i les ionspositifs et négatifsdiffèrent 
dans leur pouvoir de condenser l'eau, des gouttes peuvent se former 
seulement sur une série d'ions ; la séparation de l'électricité positive 
et négative aura donc lieu, lors de la précipitation des gouttes. 

L'auteur est parvenu à démontrer que l'eau se condense beaucoup 
plus rapidement sur les ions négatifs que sur les ions positifs. La sur- 
saturation nécessaire pour provoquer la condensation de l'eau sur 
des ions chargés négativement a atteint une limite correspondant à 

l'expansion 5 = il%, c'est-à-dire une sursaturation quadruple. Pour 
v 1 

la condensation sur les ions positifs, la sursaturation a atteint une 

limite correspondant à l'expansion 2 = 1,32 (c'est-à-dire une sursa- 
v4 

turation presque sextuple). 
On voit que, si  les ions agissent comme noyaux de condensaiion 

dans l'atmosphère, ce sont surtout, e t  peut-être seulement, les ions 
négatifs qui agissent ; donc un excès d'électricité négative sera 
transporté dans les régions inférieures, lors de la précipitation i la 
surface de l a  terre. La différence entre les effets des ions positils et 
négatifs ne peut d'ailleurs pas étre expliquée, en supposant que la 
charge des ions négatifs est deux fois plus grande que celle des ions 
positifs. 

Y a-t-il quelque probabilité pour que des ions soient présents dans 
l'atmosphère dans les conditions normales? Des expériences ante- 
rieures tendraient à le prouver. Quand de l'air humide, sans pous- 
sières, est  soumis à une expansion brusque, une condensation en 
forme de pluie a toojours lieu,si la sursaturation maximum excède 
une certaine limite. Cette limite est identique a celle qui est requise 
pour que de l'eau se condense sur des ions. L'identitk est même si 
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parfaite qu'elle donne presque une preuve convaincante que l'air 
humide ordinaire est toujours un peu ionisé. Le  nombre de ces 
noyaux est trop faible pour que l'absence de conductibilité électrique 
sensible de l'air dans les conditions ordinaires puisse être opposé à 
l'idée de l'existence des ions. 

Toutefois tous les essais d'enlèvement d e  ces ions par l'applica- 
tion d'un champ électrique intense ont échoué. De  tels noyaux de  
condensation ne peuvent donc être regardés comme des ions libres, 
à moins que l'ionisation ne  s e  développe par l e  procédé q u i  produit 
la sursaturation. 

C. GODFREY. - On the application of Fourier's double lntegrals to Optical 
Problems (Sur l'application des intégrales doubles de Fourier aux problèmes 
d'optique). - P. 318. 

La perturbation provoquée par un corps lumineux en un  point 
quelconque est un vecteur variable'avec le temps. 11 peut être défini 
par ses composantes suivant trois axes rectangulaires. Soit f ( t )  l'une 
d'elles. En général, f ( l )  ne sera pas une fonction périodique, même 
si la luniière est approximativement monochromatique. 

D'après le théorème de  Fourier sur  les intégrales doubles, on a :  

f i r i  = J ( c  cos ut + s sin ut) du, 
n 

d'où : 
1 += 

cos uudu, et S = ; f f  (v) sin uudv. 
- m - C a  

Cela est toujours exact, pQurvu que f i t )  satisfasse à certaines con- 
ditions, qui se rencontrent d'ailleurs dans tous les problèmes de 
physique. 
.\u moyen clu théorème ci-dessus, l'auteur cherche à prouver que 

Lon peut considérer un mouvement lumineux plan polarisé comme 
equivalent B l a  combinaison de  vibrations harmoniques simples, de 
périodes variables de O à x .  Les éléments de l'intégrale suggèrent 

s - une vibration d'amplitude \ica + Sa, de phase tang-' et de 
- 

2x 
periode -. L'auteur trouve que cette interprétation est possible, 

U 
notamment dans certains cas très généraux, comme celui de la 
lumière (( constante D, qui présente une apparence régulière. 

Les calculs permettent de détenminer la largeur des raies dans le 
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spectre d'un gaz incandescent, en prenant en considération non seu- 
lement la vitesse des molécules, mais encore l'effet des collisions sur 

l'amortissement relatif des vibrations moléculaires. 

C.-E.-S. PHILIPPS. -On Diselectrikcation produced by Magnetism 
(Sur la désélectrisation produite par le magntitisme). - P .  330. 

L'auteur a trouiré que, dans certaines conditions, un corps élec- 
trisé perd rapidement sa charge, quand il est dans un champmagné- 
tique. 

Un tube de verre au milieu duquel sont soudées, à l'intérieur et à 
l'extérieur, deux bandes de feuilles d'étain, est placé entre les pôles 
d'un fort électro-aimant dont les pibces polaires pénètrent dans le 
tube. On peut, d'ailleur~, faire le vide dans ce tube. L'armature 
interne étant chargée positivement e t  l'armature externe étant reliée 
à un électroscope, on constate que, pour des pressions interieures 
inférieures a Omm,B de mercure, la charge électrique diminue lorsqu'on 
excite l'électro-aimant. On ne constate rien de semblable lorsque 
l'armature interne est chargée négativement ou lorsque les pôles de 
l'électro-aimant sont tous deux de même signe. 

Lord BLYTHSWOOD et E.-W. MARCHANT. - The absorption of Ronlgens ra!q 

by aqueous solution of metallic salts (Absorption des rayons Rontgen par les 
solutions aqueuses des sels métalliques). - P. 423. 

Voici les conclusions de ce travail : 
1" L'absorption produite par les solutions aqueuses normales de 

sels métalliques ayant le même radical acide augmente avec L'aug- 
mentation du poids atomique du métal de la base; 

'20 Les métaux alcalins ne sont pas très absorbants, non plus que 
les métaux alcalino-terreux ; 
30 Les bromures et iodures sont trbs absorbants ; 
4 O  Avec les trois acides communs, l'ordre des pouvoirs absorbani, 

est : nitrates, chlorures, sulfates ; 
5" L'absorption produite par un sel dépend principalement du 

poids atomique de ses constituants; 
6" L'absorption produite par une épaisseur donnée d'une solutioii 

saline n'est pas proportionnelle à la quantité de sel dissoute, mai, 
paraît suivre approximativement une loi logarithmique ; 
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70 L'absorption varie comme le logarithme de l'épaisseur de la 
solution traversée par les rayons. 

R.-J. STRUTT. - On the least potential difference required to produce discharge 
through various gases (Sur la plus petite diffGrence de potentiel requise pour 
produire la decharge à travers différents gaz). - P. 446. 

Voici les valeurs minima du potentiel explosif pour différents gaz, 
en même temps que la chute cathodique de  potentiel donnée par  
Warburg (Wied. Ann., t. XXXI, p. 579). 

Gaz. Chute cathodique. Potentiel exploeif minimum. 
volts volts 

Air atmosptiérique.. ..... 340-350 341 
Hydrogène. ............. 300 302-308 
Azote ordinaire.. ........ 315-340 347-351-369-388 
Azote privé de toute trace 

d'oxyghe.. .. :. ....... 230 2;ii 
Hélium .................. 226 226-261 

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENÈVE ; 

4' p6riode; t. VI1 et VIII; année 1899. 

W. SPRING. -Sur la cause de i'absence de coloration de certaines eaux 
limpides naturelles. - T. VII, p. 5. 

Sur l'unité d'origine du bleu de l'eau. - T. VII, p. 326. 

L'eau pure n'est pas incolore, elle est bleue. Les eaux du lac d e  
Wettern en Suède, celles des petits lacs de  Dalama traversés par la 
rivière Fahlu, quoique très transparentes, paraissent absolument 
incolores, parce qu'elles tiennent en suspension, en quantité extrême- 
ment petite, des particules d'hématite, dont la couleur est complé- 
mentaire dela couleur bleue de l'eau pure. 

II résulte des considérations développées par l'auteur que l'eau 
est bleue par elle-même. Les particules qu'elle tient en suspeiisi on 
sont la principale cause de son illumination ; selon leur nature, el les 
déterminent aussi les modifications de la couleur du  fond et pro - 
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duisent des tons verdAtres, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de sup- 
primer toute coloration visible. 

W. SPRING. - Sur l'origine du bleu du ciel. - T. VII, p. 225. 

L'historique de cette question a été développée par M. J. 11. Pern- 
ter  ('). Clausius (9 explique les plihomènes de l'illumination du 
ciel en admettant l'existence de vésicules d'eau en suspension dans 
l'atmosphère. J.-W. Strutt  (3) démontre avec succès la non-exis- 
tence de vésicules dans l'air. M. W. Spring atlrihue le bleu duciel 
à la couleur propre de l'aimcsphère; il serait d û  à un pliéno- 
mène d'absorption et non pas à un phénomène de réflexion ou de 
réfraction. 

H. DUFOUR. - Note sur l'interrupteur Clectrolytique du Dr Wehnelt. 
- T. VII, p. 421. 

Le remplacement d u  platine de l'électrode positive par un autre 
métal (cuivre, fer, plomb) ou par un fil de charbon ne modifie pas le 
fonctionnement de  l'interrupteur. La disposition pratique que 
recommande M. Dufour mérite d'être reproduite. Un flacon de 
JVoulff à deux tubulures et d'une capacité de 2 litres environ es1 

rempli aux deux tiers d'eau acidulée de  densité 1,06 à 1,12; un tube 
de  plomb de  10 millimetres de  diamètre, relié au conducteur négatif, 
pénélre dans le flacon jusqu'au fond. Un tube de verre coudé à angle 
droit, fermé à son extrémité inférieure à laquelle est soudk un fil de 
platine de 19 millimètres de  longueur à l'extérieur, et coutenant du 
mercure, sert  d'électrode positive. On peut, par simple rotation du 
tube de verre, approclier ou éloigner l'anode en platine du tube d 
plomb e t  faire ainsi varier l a  résistance d e  l'appareil. On recouvre 
le liquide d'une couche d'huile de  vaseline pour empêcher le déga- 
gement de vapeurs acidulées. 

(1) Fortschritte der Phpik ,  t .  XLVI, 3cr Abth, p. 161 ; 1896. 
( 2 )  Annalen der Physilc und Chemie, t. LXXVII, 161-195. 
(3) J.-W. STRCTT (Lord Rayleigh), Phil. Illag.,t. XLI ,  p. 271; 1871. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENEVE 309 

Tuours TOMMASINA. - Sur un curieux phénomène d'adhérence des limailles 
mt5talliques sous I'action du courant 6lectrique. - T. VII, p. 57. 

Sur un cohereur tres sensible obtenu par le simple contact de deux charbons 
et sur la constatation d'extra-courants induits dans le corps humain par les 
ondes électriques. - T. VII, p. 430.  
Sur la nature e t  la cause du phénomène des cohereurs. - T. V111, p. 133. 

1. Unepetite boule en laitonnickelé. suspendue par un fil métallique 
fin en communication avec les pôles dela source d'électricité, efileure 
de la limaille de nickel, plache sur un disque de  cuivre Iioriaontal 
en communication avec l'autre pôle de l a  source. Le cohéreur 6113- 
mentairc ainsi constitué, placé en circuit avec un accumulateur, 
commande un relai. Après l'action de l'étincelle d'un oscillateur, il 
apparaît, entre la boule et  l a  limaille, un mince fil brillant de grains 
adhérents les uns aux autres. S i  le relai commande le circuit d'une 
lampe, cette chaînette peut atleindre 2 centimètres, et  elle eut tou- 
jours unique. Si le relai commande le secondaire d'une bobine de 
Ruhmkoff, on peut obtenir, avec la limaille de laiton, des chaînettes 
de 403 millimètres et, avec le fer, des cllainettes de  36 millimètres. 
Les poudres des différents métaux s e  comportent d'ailleurs différem- 
nient les unes des autres. 

II. On introduit, par chaque extrémité d'un tube de verre de 2 centi- 
mètres de diamètre et d e  12 centimbtres de longueur, un charbon 
cylindrique de lampe à a rc  de  7 millimètres de diamètre e t  à bouts 
arrondis. Les deux charbons, supportés par des bouchons en caout- 
chouc, sont en Iége!. contact; ce système, une fois réglé, constitue un 
cohéreur peu dérangeable et  d'une extrême sensibilite. Il est  sen- 
sible à des étincelles de 2 nlillimètres de  longueur et peut mettre 
en Cvidence des extra-courants induits dans le corps humain par les 
oscillations électriques lointaines. 

I I I .  Entreles pôles d'une bobinede Ruhmkorff susceptible de  donner 
des etincelles de 35 centimètres d e  long, on interpose une plan- , 

chette sur laquelle on place de la limaille métallique. E n  faisant les 
interruptir~ns a la main, on voit, à chaque décharge, l a  chaîne se 
former immédiatement et rejoindre l'électrode qui  s e  trouve du 
mème côté. Dans l'eau distillée, avec d e  faibles courants, on voit se , 

former et monter verticalement une quantité de chaînettes qui 
semblent concourir en s'efforçant d'atleindre l'électrode. En augmen- 
tant graduellen~ent l'intensité du courant, l'une des chaînes peut 
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atteindre l'électrode e t  y adhérer; l'effet immédiat est de faire tomber 
en fragments toutes les autres chainettes et  de faire cesser toot mou- 
vement dans la limaille. Dans l'obscurité on voit de petites étincelles 
alignées avant que la chaîne conductrice réunissant les électrodes 
soit bien continue. Une fois établis, tout mouvement et toute din- 
celle cessent; la  chaîne conductrice ne s e  détruit pas, même sous 
l'influence de secousses violentes, lorsque le courant passe; tandis 
que le courant est interrompu, le plus Eger  choc suffit. Ces eupé- 
riences paraissent bien montrer le mécanisme des r f f d s  obtenus 
avec les cohéreurs. 

F.-L. PERROT. - Notes relatives à la thermo-électricité cristalline. , 
- T. VII, p. 149. 

Cette note est un coniplément au  mémoire qui a été analysé dans 
ce Journul ('1. Le rapport des forces électromolrices thermo-élec- 
triques dans les directions perpendiculaire e t  pai.allèlr à l'axe d'un 
même échantillon de  bismuth varie avec le temps. Ce phénomène 
n'est pas systématique et continu; il n'est pas dû  à un échauffemenl 
prolongé ou a des échauffements ct  refroidissements successifs; il 
présente un caractére purement accidentel et provient sans duute 

du défaut de stabilitb de l'agglombration mol6culaire du bismuth. 

FR. BATTELLI. - Etude sur les électrodes de d'~rsonvn1 et de Du Bois-Reymond. 
- T. VI1, p. 309. 

FH. BATTELLI. -Contribution à i'étude des effets des courants à haute fréquence 
sur les organismes vivants. - t. VII, p. 542. 

L'auteur arrive aux conclusio~~s suivantes : 
Éleckodes de Du Bois-Reymond. - Quelle que soit l'intensité du 

courant qui les traverse, la [orce électromotrice de polarisation ne 
d épasse jamais les 4 010 de la force électromotrice polarisanie. 
C elle-ci augmente légèremerit dans la première minute du passage 
du courant et  reste constante dans l a  suite. 

h'leclrodes de d'Arsonval. - La force électromotrice de pularisa- 
tion varie beaucoup, lorsque l'intensité du courant change, et peui. 
avec de faibles courarits, dépasser 84 010. Elle atteint en quelqueh 
minutes une valeur constante. 

(1) J. de Phys., 3 série, t. V111, p. 449; 1859. 
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L'auteur a observé que des modifications légères dans les courants 
a haute fréquence peuvent provoquer dans l'organisme de profondes 
alléraiions; aussi est-il indispensable de  préciser rigoureusement 
les conditions dans lesquelles ont été obtenus les faits observés, afin 
qu'on puisse les relier les uns aux autres. 

L. DE LA RIVE. - Sur la propagation d'un allongement graduel et continu dans 
un fil Plastique. - T. VII, p .  97. 

011 fixe l'une des extrémités d'un fil élastique tendu, on assujettit 
l'autre à se mouvoir suivant l'axe du  fil avec une vitesse constante. 
Après avoir déterminé théoriquement comment s e  propage l'allon- 
gement et quelles sont les conditions du mouvement d'un point 
quelconque, on vérifie, sur un fil de laiton dur de 100 mètres de lon- 
gueur, enroulé en spirales formant ressort de 8 mètres de  longueur, 
et soumis a la traction verticale d'un mouvement d'horlogerie, que 
I'allongement, en un point quelconque, a lieu par petits déplace- 
ments brusques, séparés par dcs arrêts relalifs. Le  caracthre pério- 
dique de l'allongement et la durée de la période sont conformes aux 
indications de la théorie. 

CA. DUFOUR. - Comparaison entre la lumière du soleil 
et celle de quelques dtoiles. - T. VIII, p. 209. 

La lumière de la pleine lune est  d'abord comparée à celle du 
soleil. Comme le rapport des dislances auxquelles il faut placer un 
écran pour que le soleil e t  la  lune lui fournissent le même éclaire- 
ment est égal à 300, l a  lumière au  soleil est  environ 300.000 fois 
plus grande que celle de  la lune. Par  le même procédé on compare 
la lumière de la lune à celle fournie par deux becs de gaz du méme 
t~pe  que ceux existant sur les bords du lac Léman, à Morges. La 
comparaison des étoiles à ces lumières, vues à différentes distmces 
sur le lac, fournit des indications approchées sur léur intensité. Les 
hmiRres fournies par Arcturus et par W é g a  sont sensiblement les 
m6mes et 33 milliards de fois plus faibles que celles du soleil. Les 
étoiles de seconde grandeur (Antérès, celles de la Grande-Ourse) 
f oiirnissent une lumière plus faible que celle d'Arcturus. 
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HURYUZESCU. - Sur la transformation des rayons X. - T. VII, p. 509. 

Voici les conclusions de ce mémoire : on les rapprochera des 
idées développées ici mérne par M. Sagnac '). 

On pourrait penser a une diffusion des rayons X qui, ayant une 
très faible longueur d'onde, ne peuvent pas se réfléchir franchement 
parce qu'il n'y a pas pour eux une surface ayant un poli spéculaire; 
pour ces rayons, toutes les surfaces sont grenues. 

(( Cette hypoth6se n'est pas suffisante pour expliquer l'influence 
de la succeision des écrans. On est conduit à admettre que ces 
rayons se transforment en rayons de plus grande longueur d'onde. 
En  pénétrant dans les couches successives d'un corps, ces rayons 
donnent, en se propageant dans tous les sens, des rayons coniplexes, 
secondaires, terliaires, etc., qui ont toutes les propriétés des rayons X 
fournis par des tubes très mous. 

N Le phénomhe n'est donc pas une simple diffusion, mais pluldi 
une transformation analogue à la transformation des rayons optiques 
par le  corps phosphorescent. » 

MT. MARCET. - De la calorimétrie humaine. - Un nouveau calorimbtre. 
- VIIT, p. 217. 

Cet instrument se compose d'une chambre ou guérite en bois dont 
les parois sont garnies au deliors e t  en dedans d'une épaisse couclie, 
soit de feutre, soit de ouate. A l'intérieur de cette guérite se trouve 
une chambre en cuivre laminé dont la surface est aussi bien polie 
que possible. Dans cette chambre est ménagée une fenêtre; une per- 
sonne peut y séjourner confortablement assise. ileux ventilateurs 
mélangent l'air de la chambre et provoquent sa circulation à travers 
un réservoir rempli de glace concassée; la quantité de glace fondue 
sert à mesurer la quantité de chaleur abandonnée par le sujet sou- 
mis à l'observation. 

R. DONGIEII. 

(') S A O N A ~ ,  J .  de Phys. 3' shrie, t. VIII, p. 65 ; 1899. 
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DES DI~LECTRIQUES ET DE LEUR POLARISATION RÉELLE ; 

Par H. PELLAT. 

1. - Comme on a parfc& donné à l'expression polarisation Blec- 
trigice des sens différents, je crois bon d'indiquer le sens précis que 
j'attache à cette expression, qui est, du reste, le sens dans lequel on 
l'entend habituellement. 

J'appelle polarisation l'état d'un diélectrique à l'état neutre à son 
intérieur (si ce diélectrique est  h o m o g h e  et  n'était pas électrisé 
antérieurement au phénomène qui a provoqué la polarisation) ('1, pré- 
sentant des charges électriques égales et  de signes contraires sur  
deus faces opposées et tel que, si  l'on vient a couper ce diélectrique, 
les deux faces primitivement en contact présentent des charges élec- 
triques de signes contraires égales en valeur absolue, la charge 
totale de chaque morceau étant encore nulle. 

Si l'on taille le diélectrique polarisé suivant certaines direc- 
tions, la face ainsi obtenue peut ne pas être électrisée; l'intersection 
de deux faces jouissant de cette propriété donne l a  direction de la 
polari.sation. Si l'on taille le diélectrique perpendiculairement à la 
direction de 'la polarisation, la. densité électrique sur  la face ainsi 
produite est maximum et  s'appelle l'intensitd de la polarisation. 

II. - Quand un champ électrique est  créé à l'endroit où se trouve 
un  diélectrique, il s e  produit trois ordres de  phénomènes, qui me 
paraissent devoir être nettement distinguks. 

1 W ~ e  modification du diélectrique a lieu en un temps inappré- 
ciable aprAs la création du champ; elle est révélée, en particulier, 
1 a r  le phénomène de Kerr. On admet, en général, que, dès la création 
du eharnp,le diélectrique est polarisé, pour pouvoir expliquer, tozct en 
conservant les lois 6ie'nzentnire.s de Cozdonzb, la plus grande capacité 
que prend un condensateur, quand un diélectrique est substitué au 
ride entre les armatures, ou encore pour expliquer les forces méca- 
ni lues qui agissent sur ce diélectrique, mises- en évidence par les 
erpériences de Boltzmann, de Quincke e t  par les miennes (2). 

1 1: va sans dire que la polarisation peut se superposer à un autre état 
electrique quelconque. 

9 Forces électriques .agissant sui. un diélectrique non é lec l i6é  ( J .  de Pllys., 
.je S ~ T ~ P ,  t. Y, p. 528 ; 1986). 

J .  de Phys., 3" série, t. IX. (Juin 1900.) 2 1 
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J'ai montré, dans mon mémoire sur l '~ l ec~r .os ta t i~ue  non fondée sur 
les lois de Coulomb ('), que tous ces ptiénomenes s'expliquaient trbs 
simplement sans qu'il soit nécessaire de supposer le hiélectrique 
polarisé. Or  aucune expérience, a ma connaissance, ne prouve l'exis- 
tence de cette polarisation. Bien plus, Vaschy a montré (7 que les 
prétendues couches électriques de cette polarisation ne doivent pas 

1 être introduites dans l'expression - BMV de l'énergie d'un conden- 
2 

sateur (3) SOUS peine d'arriver a un résultat erroné. Aussi convient-il 
de donner, comme on le fait habituellement du reste, le nom de pola- 
risation fictive à cette hypothèse ; 

2"l se développe en un temps très appréciable après la création 
du champ une polarisation rc'elle du diélectrique, comme le montre- 
ront les expériences rapportées plus loin. 

Cette polarisation réelle explique les phénomènes résiduels des 
condensateurs, la soi-disant pénétration des charges dans les diélec- 
triques, ou leur conductibilité apparente, ainsi que la variation du 
pouvoir inducteur spécifique, avec le temps pendant lequel le diélee- 

trique est soumis au champ. Ce serale principal objet de ce mémoire. 
3" Enfin, aucun diélectrique ne semble totalement dépourvu d'une 

certaine conductibilité réelle, soit à travers sa  masse, soit tout au 
moins par sa  surface, à cause des impuretés qui l a  recouvrent. 

Les effets de cette conductibilité sont en partie analogues à ceux 
de la polarisation ; c'est ce qui explique qu'on ait cru longtempspou- 
voir ramener tous les phénomènes résiduels à des phénomènes de 
conductibilité et qu'on ait méconnu si  longtemps l'existence de la 
polarisation. 

- -  - - - 

(1) Ann. de Phys. et de Chim., 7' série,t.lV; mai 1895;-J. de P h p ,  3" série, 
t. V, p. 244 et 525 ; 1896. 

(2) Traité cl1élect~.icité e t  de magnétisme. chap. I I ,  28; iS9O. 
(3) J'ai montré ( De la variation de  I'énergie dans les tim.sfo~*mations isothe17nes. 

I - De I'énergie éleclriqzie ( J .  de Phys . ,  3. série, t. VII, p. 28 ; 1897), que 9 l V  

représente non l'augmentation d'énergie du système diî à la charge, mais le 
travail des forces extérieures pour la charge réversible a température constante: 
l'objection reste la même. Mais il n'y a plus d'ob]ection à faire, de ce chef, si. 
au lieu d'une polarisation telle qu'elle a été d é h i e ,  on imagine, cornue le lai- 
saient Mossotti ou Faraday, que le diélectrique est constitué par des corpuscules 
parfaitement conducteurs, noy6s dans une iiiasse parfaitement isolante et inipo- 

1 
larisable. L'expression - ZMV représente alors parfaitement le travail des forces 

2 
extérieures pour la charge réversible et  isotherme, X M  étant nul et V constant 
pour chaque corpuscule conducteur. 
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Ces trois ordres de pliénomènes produits par un champ électrique 
sont bien distincts pour certain diélectrique, comme l'ébonite par 
exemple, à cause du temps très différent qu'il faut pour qu'ils se  
manifestent. Pour d'autres diélectriques et, en particulier, pour ceux 
qui sont doués d'une conductibilité notable, leurs effets peuvent s e  
superposer de fac;on qu'il est plus difficile de  les distinguer. 

III. - Dans son travail sur  les condensateurs en mica ( l ) ,  M. Bouty 
s'exprime ainsi (p. 293 e t  294): 

K Il est bien plus naturel d'écarter toute idée de pénétration ou 
d'électrolyse, de considérer le mica comme dQnué, à l a  température 
ordinaire, de toute conductibilité mesurable, et  d'expliquer l'absorp- 
tion ainsi que les résidus par un retard de la polarisation analogue 
aux retards que l'on observe pour d'autres phénomènes physiques, 
en particulier, dans l'étude de l'élasticité. 1, 

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
u Il parait à peine hardi de supprimer un intermédiaire et de raire 

intervenir l'hypothèse d'une polarisation résiduelle dans la théorie 
des condensateurs. )) 

M. Bouty déduit ensuite de cette hypothèse l'explication, au  point 
de vue qualitatif, du courant de charge d'un condensateur et des 
pliénomènes résiduels, en faisant intervenir l'idée de l a  polarisation 
fictive. 

II est aisé de débarrasser l'hypotlibse si  heureuse de M. Bouty de 
I'itlée de la polarisation fictive ou instantanée, a laquelle elle est 
associée, et de dire : 

C i z  tlid~ctrique (solide ou liquide), placé firusquement dans un 
charnp r'leclriyue constant, prend uns polarisation gui n'est pas ins- 
lndnuée, mnis,qui croil arec le temps et atteinl asym~toliquement un  
r ,  mimm. S i  I P  chan$ vient li cewer, ln polari.sation (lécroit et rede- 
r ' e r ~ l  n d l e  nu bout d'un tenyx théo~iquernent infini. 

Je vais montrer que cette idée ainsi précisée n'est pas une l-iypotlièse, 
i i iais une loi ( lo i  de lu pdorisation m'elle), établie directement par 
l'expérience. J'en déduirai ensuite les'conséquences les plus impor- 
lantcs, au point de vue qualitatif e t  quantitatif. 

I V .  - Afin de montrer l'existence d'uue polarisation réelle des 

J .  cle PAYS , 2" série, t. I X ,  p. 288;  1890. 
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diélectriques soumis à l'action d'un cliamp électrique, j'ai choisi 
comme substance l'ébonite de  belle qualité. 

Pour diverses raisons, on ne  pouvait songer à manifester l'état de 
polarisation en fendant avec une scie un  bloc d'ébonite polarisé; 
aussi ai-je, en  quelque sorte, fendu le bloc à l'avance. Pour cela, 
celui-ci a été constitué pa r  deux lames d'ébonite rectangulaires 
ayant 1 centimétre d'épaisseur, 7 centimètres e t  10 centimètres de 
côté, rodés avec soin de  façon à s'appliquer exactement l'une sur 
l'autre. Chacune de  ces lames possédait un manche en ébonite, dans 
le prolongement de la lame, garni d'un cylindre de laiton à son 
extrémité pour ne pas électriser l'ébonite par l e  contact des doigts. 
Après avoir désélectrisé les lames en les passant au-dessus d'un 
réchaud a gaz allumé, on constituait le  bloc en les posant l'une sur 
l'autre, les faces rodées étant en contact, e t  l'on plaçait le tout hori- 
zontalement entre les armatures horizontales d'un condensateur 
plan A. 

Les armatures d e  ce condensateur débordaient largement le'bloc 
d'ébonite; elles étaient distantes d e  3cm16; leurs faces en regard 
étaient recouvertes d'une mince feuille d'ébonite pour empêcher la 
charge du bloc d'ébonite par  contact ou par aigrettes. 

P a r  le jeu d'un commutateur de grandes dimensions, les deus 
armatures de ce condensateur primitivement en comniunicatioii 
étaient reliées respectivement aux deux armatures d'une batterie 
fortement chargée. ~e bloc d'ébonite se  trouvait ainsi dans un champ 
uniforme, dont les lignes de forces étaient perpendiculaires aux faces 
des lames. On laissait agir  ce cliamp pendant un temps qui a varié 
d e  30 à 120 secondes ; puis on ramenait, par l e  jeu du commutateur, 
les deux armatures de A a u  même potentiel. 

On enlevait aussitôt, par  son manche, l a  lame supérieure, fendant 
ainsi en deux moitiés le bloc d'ébonite, e t  l'on portait cette lame 
dans un  petit condensateur plan B, à armatures verticales, juste 
assez distantes pour qu'on puisse introduire entre elles la lame sans 
frottement. L'une de ces armatures communiquait avec une conduite 
de gaz, l'autre avec l'aiguille d'un électromètre ; les quadrants de  
celui-ci étaient chargés par  les deux pôles d'une pile dont le milieu 
communiquait avec les conduits de gaz. 

Aussitôt la lame introduite dans le condensateur B, on voyait 
l'aiguille dévier ; si alors on inlroduisait la  lame à nouveau, apreq 
l'avoir retournée face pour face, on voyait l'aiguille dévier de l'autlé 
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côté du zéro, indiquant ainsi que les faces cle Zn lame d'ébonite étaient 
chaqées  d'c:lectricit(:s coutraires. A chaque nouveau retournement dc 
la larne dans le condensateur B, la déviation de l'aiguille changeait 
de sens; mais ces déviations devenaient de plus en plus faibles avec 
le temps et, au bout de trois ou quatre minutes, étaient insensibles. 

Dans la plupart des expériences, la lame, au sortir du condensa- 
teiir 11 et avant d'être introduite dans B, etait placée dans un cylindre 
de Faraday, constitué par une boite parallélipipédique en clinquant, 
juste assez grande pour qu'on puisse y placer la lame sans frotte- 
ment. Cette boite, bien isolée, communiquait avec l'aiguille de  
I'électromètre. 

Or, dans plusieurs expériences, la charge toiale de la lame, mesu- 
rée par ce procédé, fut trouvée insignifiante, tandis qu'après avoir 
introduit la laine dans le condensateur B on avait, au premier 
moment, une déviation de toute l a  longueur de  l'échelle. 

Dans d'autres expériences, la charge totale de l a  lame fut trouvée 
faible, irrégulière comme grandeur e t  même comme signe et  due 
vraisemblablement à quelques ' frottements difficiles à éviter ; mais 
presque jamais cette charge totale n'a masqué le premier pliéno- 
m h e  indiqué. 

Ces expériences ne laissent aucun doute sur  l'état de polarisation 
du bloc d'ébonite, dont la lame représente la moitié. 

L'effet observé ne peut être dû à une conductibilité. par la surface 
ou par la masse de  l'ébonite; car, dans  ce cas, l a  charge totale d e  
chacune des plaques d'ébonite n'aurait pas été nulle; l a  plaque 
située du côté de l'armature positive du condensateur A aurait eu 
une charge totale négative, et l'autre une charge totale positive, ce 
qui est contraire au résultat de  l'expérience. 

Du reste, j'ai fait une mesure de l a  conductibilité de la plaque 
, 

d'ébonite('), qui a montré qu'au degré de précision employé la con- 
ductibilité de l'ébonite était nulle. O r  cette précision était assez 
qrande pour que la plus grande conductibilité qui aurait pu passer 
inaperçue, exigeât encore quatre ou cinq minutes de séjour du bloc 
d'hbonitedans le condensateurA pour obtenir une électrisation super- 
ficielle égale à celle qu'on obtenait en une demi-niinute de séjour. 
C'est la une nouvelle preuve que l'effet observé ne peut pas être dh à 

Voir, pour le detail de cette mesure, le Mémoire plus dtendu que j'ai publié 
a ce sujet dans les Ann. d e  Chim. et d e  Phys. ,  7' série, t .  XVII1; 1899, sous le 
1 Ire : Pol«riscrtion ?vielle des diélectriques. - Conséquences d e  cetle polarisation. 
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la conductibilité: il ne peut étre attribué qu'A la polarisation du dié- 
lectrique. 

V. - Avant d'exposer les conséquences de la polarisation réelle 
des diélectriques, je crois indispensable de dtifinir ce que j'entends 
par pouvoir inducteur syc;riflque vrai  ( K )  et pouvoir inducteur sp'ci- 
fique apparent (K').  

D'une façon générale, dans le système électr~statique(~),  le pou- 
voir inducteur spécifique est égal au rapport de la capacité d'un con- 
densateur, dont la lame isolanle est constituée par le diélectrique à la 
capacité du meme condensateur, si  le diélectrique est remplacé par le 
vide. 

Cette grandeur ainsi définie est variable pour une même substance 
solide ou liquide, suivant le temps pendant lequel le condensateur 
est chargé ou, d'une façon plus générale, suivant le temps pendant 
lequel le diélectrique reste dans le champ électrique, précisément à 
cause de la polarisation vraie que prend le diélectrique mainlenu 
dans le champ, comme nous le verrons plus loin, et aussi, souvent, 
d'une conductibilité appréciable de la substance. 

- - 

En employant,pour eii faire la mesure, des cliamps alternatii'sdont 
les alternances sont parfaitement symétriques, on trouve des nombres 
qui vont d'abord en décroissant, a mesure que la durée de la période 
diminue, mais qui .tendent vers une limite suî,érieure ci l'unité carac- 
téristique de chaque substance ; c'est cette limite que nous appelle- 
rons le pouvoir inducteur spécifique vrai, en réservant le nom de 
pouvoir inducteur spéci@qus apparent au nombre obtenu quand la 
limite n'est pas atteinte ( a  j. 

Voici un exemple de la manière dont varie le pouvoir inducteur 

(1) En réalité, la définition générale que je donne ci-dessus est celle dela cons- 
tante diélectiique. Le pouvoir inducteur spécifique n'en diffère que par lin lncteur 
constant dépendant du système d'unités employé et Bgal a l'unité pour le sys- 
tème électrostatique; la distinction entre ces deux grandeurs est sans importmce 
pour ce qui suit. 

(y M. Drude (Zeitsch. für phys. chelnie, t. XXII1, p. 321 ; 1897) et tout réceni- 
ment M. Gutton (Comptes laendus ùe  I'Acatl. des Sc., t .  CXXX, p. 1119; 1900) ont 
montré que le pouvoir inducteur spécifique vrai pouvait augmenter avec la 
fréquence, comme l'indice de réfraction d'un corps transparent augmente arec 
la fréquence des radiations qui le frappent : c'est un phénomène de dispersion. 
Mais il y a un large intervalle entre les fréquences qui donne le pouvoir iriduc- 
teur spécifique apparent, par suite d'une polarisation ou d'une conductibilite et 
les fréquences hertziennes qui donnent le pouvoir inducteur spécifique vrai. La 
définition ci-dessus conserve donc un sens net. 
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spécifique avec la durée du champ. L'appareil qui m'a servi pour 
faire ces mesures est celui que j'ai déjà décrit ( 4 ) .  La substance 
employée est une lame d'ébonite. 

En faisant agir un champ constant pendant plusieurs dixièmes de 
seconde et  en prenant les précautions nécessaires pour se prémunir 
contre la cause d'erreur due à une électrisation préalable de l a  
lame(a), j'ai obtenu le nombre 2,968 pour une diîférence ae  potentiel 
de 11,3 unités électrostatiques C .  G. S. e t  2,936 avec une différence 
de potentiel de 21,i .  La façon dont se présentait le phénomène mon- 
trait que le nombre allait en croissant pendant la durde même d e  la 
mesure. Tandis qu'en employant des champs alternatifs symétriques 
avec la même lame et le même appareil, j'ai obtenu les nombres 
plus faibles suivants : 

28 phiodes par seconde.. ..... 2,842 
68 - ....... 2,839 
92 - ....... 2,839 

On voit que le pouvoir inducteur spécifique devient constant et 
égal à 2,839, pour des alternances suffisamment rapides ; j'ai trouvé, 
en outre, que le nombre est alors indépendant de  la valeur du carré 
moyen de l'intensité du champ. C'est cette limite 2,539 qui est le 
pouvoir inducteur spécifique vrai de la lame d'ébonite étudiée, tandis 
que les nombres plus forts obtenus avec un champ, durant quelques 
dixièmes de seconde, n'en sont qu'un pouvoir inducteur spécifique 
apparent. 

Faisons remarquer que l a  frhquence du champ alternatif, à partir 
de laquelle le pouvoir inducteur spécifique atteint sa  limite est très 
variable suivant les substances. Pour le verre, corps doué de conducti- 
bilité appréciable, il faut aller jusqu'aux périodes hertziennes ; pour 
l'acool ou l'eau il faudrait, comme le calcul l'indique, des périodes 
encore bien plus rapides que pour le verre. Je crois qu'on peut actuel- 
lement affirmer que, dans tous les cas où l'on a réussi à atteindre la 
valeur limite du pouvoir inducteur spécifique d'un corps transparent, 
c'est-à-dire l a  valeur du pouvoir inducteur spécifique vrai, on a 
troiivé cette grandeur très voisine du carré de  l'indice de réfraction, 
comme le veut la théorie électro-magnétique de la lumière. 

1) J.  de Phys., 3- série, t. IV, p. 501 ; 1895. 
(o) Voir, pour le détail de ces expériences et des suivantes, le Mémoire plus 

étendu que j'ai publié dans les Ann. de Chim. et de Phys., 7' série, t. XVIIt ; 2899. 
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VI. - Je  me bornerai ici à indiquer les conséquences les plus 
importantes de la polarisati& réelle des diélectriques, en renvoyant 
le lecteur, pour leur démonstration, au Mémoire que j'ai publié sous 

l e  même titre que cet article dans les Annales de Chimie et de 

Physique ( 7 9 é r i e ,  t. XVIIZ, p. 150 et  à son complément (p. 571). 
Considérons une lame d'un diélectrique homogène à faces planes 

e t  parallèles, placée entre les armatures planes et parallèles aux 
faces de lalame d'un condensateur, et  supposons la largeur des arma- 
tures et de la lame infinie vis-à-vis de la distance des armatures. 
Désignons par K le pouvoir inducteur spécifique vrai de la lame,par 
c l'épaisseur de  celle-ci, et  par a la somme des épaisseurs des espaces 
vides ou, par approximation, remplis par  l'air, qui séparent les 
faces de la lame de celle des armatures. 

Si l'on vient, au temps O, à charger le condensateur et sil'on mairi- 
tient >ne différence de potentiel V entre les armatures, l'intensité de 
la  polarisation nulle au  temps O prend, au  temps t ,  une certaine 
valeur j. Désignons, à cette époque t ,  par a la densité électrique sur 
les armatures, par Ji e t  par p les intensités du champ dans les espaces 
vides e t  dans la lame ; on établit facilement entre ces quantités les 
relations suivantes : 

Au bout d'un temps infini, qui, pratiquement,peut être assez cûuit, 
j prend une valeiir permanente J. Il est naturel d'admettre quo la 
vitesse de variation de j est une fonction de l'écart J - j entre sa 
valeur actuelle j et sa  valeur finale J. En m'appuyant alors sur la 
loi de la superposition, établie expérimentalement par II. Jacques 
Curie dans son important Mémoire SU?. la conductiOilitéapparealedtis 
die'lectriques ( I ) ,  j'ai démontré (complément au  Mémoire  précité,^. 5il 

di  que la fonction de  J - j, qui représente la vitesse de variation + 
(II 

est simplement la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on a : 

b étant une constante caractéristique du  diélectrique considéré. 

(l) Thèse de Doctorat (chap. VI, p 30; 1888). 
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La polarisation finale J est une fonction de  l'intensité finale (D du 
champ à l'intérieur de la lame. On ne fait aucune hypothèse en posant: 

et en considérant h comme une fonction de a. Les expériences de 
Il. J .  Curie nous montreront plus loin que, pour les faibles valeurs 
de @, la quantité h est sensiblement constante; d'autres expériences 
que j'ai faites montrent qu'au moins dans le cas de l'ébonite, pour des 
valeurs plus fortes de @, la quantité h décroit quand augmente. 
Du reste, il est fort probable, a priori, que la polarisation finale J 
tend vers une valenr finie, quand le champ @ tend vers l'infini, 
conime cela a lieu pour l a  polarisation magnétique. d'un acier ; s'il 
en est ainsi, h tend vers zéro quand @ tend vers l'infini. . 

On déduit sans peine des relations précédent-es la valeur de la pola- 
risation j et de l a  densité électrique a su r  les armatures au  temps t: 

qui se simplifient, s i  les armatures touchent la lame diélectrique, 
puisqu'alors or = O, et deviennent: 

5 bis) 

6 bis) 

Si le diélectrique étaitincapable de se  polariser, h serait nul, et la 
KV relation (6 bis)  donnerait la relation bien connue a = -- 
4 x c  

\'II. - Comparons les relations précédentes avec les expériences 
de BI.  Jacques Curie sur l a  conductibilité apparente des diélec- 
triques ('). 

Comme dans les expériences de M. Curie, la lame remplissait 
elactement l'intervalle compris entre les armatures ; la  densité a est 
donnée par la relation (6 bis), d'où, pour la charge m de ces arma- 

- 

1 Loc. cil .  
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tures d'élendue S, 

dm 
rn varie avec le temps, et sa dérivée - représente l'intensité i du 

dt 
courant de charge du condensateur étudié expérimentalement par 
M. Jacques Curie. 

Or, on tire de (7) : 

On voit, d'après (8), que i varie en raison inverse de l'épaisseur e 
de la lame, ce qui est une des lois expérimentales établies par 
M. Jacques Curie. D'autre part, ce physicien a trouvé que, pour V 
variant de 1 volt à 300 volts, i est proportionnel à V ;  la relation (8 
nous montre qu'il faut, pour cela, que h soit indépendantdey et, par 
conséquent, du champ final J. Mais M. J. Curie n'ayant employé que 
des champs faibles, on ne peut étendre cette conclusion aux champs 
intenses. 

Enfin j'ai montré dans le Mémoire des Annales que la loi expone n- 
tielle relative au temps fournie par la relation (8) s'accorde aussi 
bien avec les résultats expérimentaux de M. Curie que la ioi empi- 
rique qu'il a indiquée, si l'on tient compte d'un léger défaut inévi- 
table d'isolement. 

VIII. - La relation (7) donne, pour la capacité du condensateur, 
quand les armatures touchent le didectrique, la valeur : 

Si le vide existait entre celles-ci, la capacité serait 

("4 
s (y=-. 

4 x e  

C Le rapport - est, par définition, le pouvoir inducteur spécifique 
C; ' 

de la lame, qui, si t n'est pasinfiniment petit, est le pouvoir inducteur 
spécifique apparent K. On a donc pour cette grandeur : 
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Si, comme dans l a  plupart des dispositifs polir mesurer le pouvoir 
inducteur spécifique, le diélectrique ne touche pas les armatures, 
les relations indiquées plus haut fournissent pour le pouvoir induc- 
teur spécifique apparent K' la relation 

K' K 4zch [ l  - e-"C 
(12 --- 

E + Ka - e + Ka + ( c  + k a )  (c  + h a  2 4xha)' 

quise réduit bien à la  relation ( I I ) ,  pour a = o. 
Les relations (11) et (12) donnent, pour t = O ,  Kr = K, comme cela 

doit être. Elles montrent que, si t augmente indéfiniment, le pouvoir 
inducteur spécifique apparent tend vers une valeur finie K, : 

Comme K, est facile a obtenir par expérience, dans le cas des 
diélectriques dépourvus de conductibilité appréciable (paraffine, ébo- 
nite, soufre, mica, etc.), les relations (13) fourniront la valeur de h 
pour ces substances. 

Si on emploie les différences de potentiel sinusoïdales 

t 
V = a sin 2i; - 

T' 

pour faire la mesure du pouvoir inducteur spécifique, les relations 
Iondamentales conduisent à la  relation suivante entre le pouvoir 
inducteur spécifique apparent K' et le  pouvoir inducteur spécifique 
vrai K : 

qui fournit bien encore K' = K, si l a  période T devient infiniment 
petite, comme cela doit être. 

1X. - Les phénomènes de résidus présentés par  les condensateurs 
s'expliquent aisément par les relations précédentes. Supposons qu'au 
temps O, pendant que la polarisation est j', on ramène à zéro la diffé- 
rence de potentiel des armatures en les faisant communiquer pen- 
dant un temps très court, puis qu'on les isole ; la  charge par unité 
de surface o' que possèdent, après ce contact, les armatures, n'est , 

pas nulle, car elle est donnée par la relation (2), dans laquelle il faut 
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faire V - O, c'est-à-dire par : 

Ainsi a' n'est pas nul et  est  positif su r  l'armature primitivement 
au  plus haut potentiel : l a  mise en communication des deux arma- 
t ures ne les a pas complètement décliargées; il reste de l'électricité 
positive sur  l'armature primitivement positive, de l'électricité néga- 
tive sur  l'autre. 

Mais, à partir du  moment ou les armatures ont été mises en corn- 
munication, la polarisation j va diminuer ; car, à ce moment, dansla 
lame diélectrique, le champ électrique est renversé ou nul, suivant 
que a est diiTérent de zéro ou nul, comme le montre la relation 1 

dans laquelle il faut faire V = o. II en r6sülte que la différence de 
potentiel V des armatures va aller en croissant, à partir de zéro,dès 
qu'elles sont isolées de  nouveau ; cette différence de potentiel V étant 
à chaque instant donnée par la relation (2) : 

qui, en vertu de (G), peut s'écrire : 

(16) KV =4r;c j' - j ) ,  

Comme jf-j est positif et  va en croissant avec le temps àpartir de 
zéro, il en est de même deQ ; l'armature, primitivement au plos haut 
potentiel, reprend un potentiel plus élevé que l'autre, d'oh une nou- 
velle décharge du  condensateur, s i  on les réunit; c'est le phénomène 
du résidu. 

Du reste, on peut facilement trouver, d'après les considérations 
précédentes, comment varie V en fonction du temps, après un premier 
contact des armatures au temps 8. Si celles-ci touchent le diélec- 
trique, on obtient la relation : 

V, étant la différence de potentiel constante des armatures avant le 
contact. Au bout d'un temps infini, on aurait pour V une valeur V,. 
donnée pa r :  
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X. - En résumé, on voit qu'il s'introduit dans l'étude des diélec- 
triques, outrele pouvoir inducteur sp6cifique vrai K, qu'on peut déter- 
miner au moyen de champs alternés de période suffisamment courte, 
une nouvelle constante b qui caractérise la vitesse avec laquelle l a  
polarisation se rapproche de sa  limite (relation 3) et une fonction h. 
di1 champ, sensiblement constante pour de  faibles cliamps, qui carac- 
térise la grandeur de  la polarisation limite dans un champ donné. 

La manihe la plus exacte de  déterminer h rnè parait être de 
mesurer le pouvoir inducteur spécifique apparent Kr en' maintenant 
un champ constant assez longtemps pour que K' ait atteint sa limite 
supérieure K, ; les relations (13) fournissent alors la valeur de 71. 

. . 
Les mêmes expériences, en déterminant le pouvoir inducteur spé- 

cifique apparent K',à une époque t convenable pour que K'soit nota- 
blement différent de sa  limite inférieure K et  de sa  limite supérieure 
K, ,  feront ensuite connaître 6 d'après les relations (II) ou (12). 

Les constantes ou grandeurs K, 72 et  b étaut déterminées, on pourra 
eapCrimentalement vérifier l'exactitude des relations (7),  (8), ( O ) ,  (14), 
17) et (ta), ce qiii fournira autant de  preuves de  l'exactitude de l a  

théorie qui vient d'être exposée, et  qui est entièrement fondée sur  
l'expérience sans hypothèse 'autre que de  considérer la vitesse de 
polarisation à un moment donné dans un  champ constant, comme 
uniquement fonction de l'écart entre la polarisation finale e t  la pola- 
risation actuelle (4). 

(1 Le mémoire précédent était imprimé quand a paru, dans les Cotnptes rendus 
de CAcnd. des Sc. (p. 1182), une note de RI. F. Reaulard, qui donne, comme 
conclusion de ses expériences, qu'il n'existe pas d'I~~/stéw%s électrique dans les 
diclectriques, mais simplement de la viscosité électrique, autrement dit, qu'il 
nexiste pas de polarisation persistant indéfiniment en dehors du champ élec- 
trique, mais seulement une polarisation qui disparaît plus ou moins lentement 
en dehors du champ. C'est exactement ce qui résulte des expériences de M. Bouty, 
sur le mica, et des miennes, sur l'ébonite. Le résultat trouvé par IV. F. Beau- 
lard pouvait donc être prévu; mais, comme ses expériences ont porté snr une 
troisième substance, le diélectrine, elles n'en sont pas moins une confirmation 
utile de la théorie exposée dans ce mémoire, ainsi que les expériences ana- 
logues et antérieurcs de Mi. Porter et  Morris, sur la paraffine, rappelées par 
11. Beaulard. 
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SUR LES FAUX ÉQUILIBRES CHIWQUES; 

Par M. L. BIARCIIIS. 

Dans son traité de Mécaîtique chimique fondée sur la thermody. 
namique ('), M. Duhem expose, sous le nom de théorie des faux 
equilibres chimiques, une théorie qui permet de  classer les nombreux 
faits auxquels a conduit l'étude de  l a  formation et de la décomposi- 
tion des  composés cliiiniques sous l'action de la chaleur. Cette 
théorie a reçu et  reçoit tous les jours d'éclatantes vérifications espé- 
rimentales, qui en font une des parties les pliis importantes de la 
chimie physique. Un exposé élémentaire sera, je l'espère, utile aux 
chimistes, soit au point de  vue de  l'enseignement, soit au point de 
vue de l a  direction à imprimer à des recherches nouvelles. 

Équilibre chimique. -,Considérons un système A susceptibledese 
transformer en un système B avec dégagement de chaleur; inverse- 
ment, le  système B se  transformera dans le système A avec absorp- 
tion de chaleur. Représentons la transformation exothermique de h 
en B par le symbole A w B ; cette transforination peut être une 
combinaison, une décompositian ou une double dkon~posilion. 

Enfermons le système A + B dans un  tube scellé que nous portons 
à différentes températures. A un instant donne, le tube renferme une 
masse m de B ; soit M la masse la plus grande de B qui puisse exis- 
ter  dans le système. Posons : 

a est une quantité variable d'une manière continue de O à l .  
Supposons qu'au début d'une expérience faite à la température T 

la  valeur de a soit nulle. Maintenons le tube scellé des temps va- 
riables à cette température T, e t  déterminons la composition di1 

système A + B, à certains intervalles de temps. La valeur de a va en 
augmentant ; mais ses accroissements diminuent avec le tenips de 
séjour, de telle sorte qu'au bout d'un temps suffisamment longils 
deviennent inappréciables par l'expérience; a reste constant, quelli 

( 1 )  P .  Dunes, Trai té  d e  Mécanique  chimique fontlée sur la T h e m o d g ~ ~ n i ~ i p  t. 

t. 1, p. 201 et suiv. (Paris, Hermann, 1897). 
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que soit la durée de séjour de A + B à la  température T. On dit 
alors que le système A + B est en équilibre à la tempdrature T .  

Prenons deux axes rectan gulaires Ocr (ordonnées) ; OT (abscisses) ; 
l'état du système A + B au moment de  l'équilibre est repr6senté 
dans le plan TOa par le point M. 

Lois fondamentales données par la thermodynamique. - Lorsque 
la température T varie, a prend diverses valeurs. Au sujet de ces 
variations, la thermodynamique conduit à énoncer les lois suivantes : 

Première loi. - A chaque tem,riétwtu~e, i l  y a une valeur limite 
déquilibre de x ,  et il n'y en a qu'une. 

Dtuxième loi. -Si fa lransformalion A WB est exothermique ('), 
!oziles les températures, les valeurs lirnilcs de a décroissent corzstam- 

ment, a mesure que la température s'élève. 
Dans le plan TOx, le lieu du point M est une courbe EE', qui des- 

cend de droite à gauche (&. 1). 

Troisiin~e /«i ou loi de Moulier (a ) .  - A gauche et au-dessous de 
la courbe EE' se trouve la rdgion de réaction exothermique; à droite 
et azi-dessus de la courbe EE' se trouve la rv'gion de &action endo- 
thermique. 

Soit une ordonnée T,, qui coupe la courbe EE' au point M et  un 
point M, situé sur cette ordonnée au-dessous di1 point M. ; il corres- 

' Si la transformation A W B n'était pas exothermique ë toutes les tem- 
peralurcs, il faudrait changer notre mode de représentation ; nous Iûissons ici 
ce cas de côté. 

- J. Jlocs~rir, Bulletin de la Sociélé philomntliique, 3' série, t. 1, p. 30 et 96 ; 
lhil. 
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pond à une coinposition a, de A + B. Supposons que ce mélange de 
composition a, soit maintenu à la température T, des temps de plus 
en plus longs, la transformation A m. B se produit ; le point figu- 
ratif s'élève sur l'ordonnée T, de hi, en M; lorsque ce point figoratif 
coïncide avec Ml il ne bouge plus, l'équilibre du système A $ B est 
obtenu. Inversement, soit un point hl', z',, T , situé siirl'ordonnéeT, 
au-dessus de hl; le système A + B maintenu à T, se transfwnie 
daris le sens B A, et le point figuratif s'abaisse sur l'ordonnée 
T, de M', en M, où il reste en équilibre. . 

L'Btat d'équilibre esl la limite commune de deux réactions in- 
verses. - L'état d'équilibre hi est, h une température déterminée, le 
point unique où parvient le point figuratif de l'état du systèm~. O n  
peut donc dire que : 

A une tempdrature ditmniw+, l'état tE'dpuili6r.e e.st la limite corn- 

mune de deux réactions inverses. 
Les propositions que nous venons d'énoncer ont reçu de l'espé- 

rience des confirmations remarquables, que nous allons mainlenan t 
indiquer, en spécifiant si la transformation exothermique A 3s-+ B 
est une conlbinaison ou une décomposition. 

Combitzaison exotlzermique. - Si la  transformation A B es1 
une cornhinaison, l'allure de la courbe EE' nous apprend qu'au 
moment de l'équilibre il doit exister de moins en moins du corps B 
quand la température s'élève. Le composé eaothermique B doil se 

dissocier de plus en pl&, à mesure que la température s'élève. 
H.. Sainte-Claire Deville (' j, le premier, dans ses immortelles 

recherches sur l a  dissociation, prouva que certains composés forte- 
ment exothermiques, comme B q ,  SOS, CO, CO" HC1, étaient de plus 
en plus dissociés à des. températures de plus en plus élevées. Dans 
des recherches récentes sur H", AI. II. P ~ l a b o n ( ~ )  a montré qu'en 
chauffant h 440"en tube scellé, soit un mélange primitivement com- 
posé'd'liydrogène et de soufre ( a  = O), soit un système formé uni- 

quement au début de H S  ( a  = I ) ,  on parüient & la vdme ua!ear 
limite : a = 0,96. 

Décomposition exothermique. - Si la translormation A- Best 

( l )  FI. S . i ~ a r ~ - C ~ . i r n ~  DEVILLE, Leç@nr slci. la 'Dissocialion (Leçons d e  la Socie e 
chimique, t. IV, p. 299); - Voir aussi, dans le Bictionnai7.e de chirniepilre e 
appliquée de Ad. \%-ürtz, l'article Diwo-iation dh a Debray. 

(1) H. PELABOX, Mé~nsires d e  Zn Société des ,Sciences physiyues et naturelles de 
Bordeaux, LV série, t. ILI ; 18!)8. 
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une décomposition, il résulte de l'allure de la courbe EE' qu'ail 
niornent de l'équilibre il doit exister de moius en moins du sgs- 
tème B quand la température s'élève. Le composé endothermiquv A 
doit se former d .  pl% en plus a u  sein du systéme chauffé, à meszlre 
que la tempèrature devient deplics en plus élevée. 

L'oxyde d'argent (composé endothermique) se forme à la tempéra- 
iure de 1.400" C., comme l'ont prouvé MM. Troost et  Hautefeuille (') 
aumoyen du tube chaud et froid. M. Ditte (2) a montré qu'aux tem- 
pératures voisines de 500" C., H2Se prend naissance quand on chauffe 
en vase clos du sélénium et de l'hydrogène. MM. Troost e t  IIautc- 
feuille(3) ont prouvé, au moyen de I'appareil à tubes chaud et froid, 
qu'aux températures très élevées l'oxygène se transforme sponta- 
nément en ozone, transformation qui ne  peut se produire spontané- 
ment aux basses températures. La décomposition de l'acide hyperru- 
thénique en bioxyde de  ruthénium e t  oxygène dégage de la chaleiir ; 
la formation de l'acide hyperruthénique aux dépens du bioxyde de 
ruthénium et de l'oxygène, impossible aux basses températures, se  
produit aux températures, très élevées, comme l'ont prouvé Joly e t  
Debray (9. 

M. Pelabon(" a étudié l'hydrogène sélénié; en partant, d'une 
part, de H2Se pur ( r  = O) et, d'autre part, dusysthme H2 + S e  (cr =1), 
il a construit deux courbes donnant les valeurs limites de a à d e s  
températures variant entre 330° et ôGOu; il a constaté que ces deux 
courbes, l'une relative à la  transformation H2Se M Hz + Se,  
l'autre relative 'a la transformation H2 + Se H2Se, ne peuvent 
&tre distinguées l'une de'l'autre et  ont, toutes deux, l'allure de 1:i 
courbe EE'. II a déduit de ces expériences l'équation de  cette courbe, 
qui se présente sous la forme : 

m 
- + n log nep T $ p = log n6p T 1 - a 9  

dans laquelle in, n, p sont des constantes,et T l a  température expri- 
mée au moyen de l'échelle absolue. 

TROOST et HAUTEPEUILLE, C. R., t. LXXXIV, p. 946; 1877. 
? DITTE, C. R., t. LXXIV, p. 980; 1872. 

T~oosr et HAUT~FEUILLE, C. R. ( loc .  cit.). 
') DEDRAY et JOLY, C. R., t. CVI, p. 100 et 328; 1888. 
; H. PELABOY, Sur ln dissociation de IIZSe. Thèse presentbe en 1898 a la Faculti! 

des Sciences de Bordeaux (Paris, Hermann), p. 43 a 57. 
J. de Phys., 3' série, t. IX. (Juin 1900.) 22 
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D'un autre côté, en traitant l'liydrogène et l'hydrogéne sélénie 
comme des gaz parfaits, l a  thermodynamique permet de calculer (4 
la chaleur de  formation de f12Se à une température T, à partir de la 
formule (1) en foiiction des constantes m et n. En faisant ce calcul 
pour T = 280° Abs., hl. Pelabon a trouvé, en désignant par I-' le 
poids moléculaire de IIGe et par L sa clialeur de formation : 

PL = j 7.300 petites calories. 

Or, par des métliodes calorimétriques directes, Fabre a trouvé 
18.000 petites calories; l'accord entre le résultat de la théorie et 

celui de l'expérience est satisfaisant, si l'on considère les hypothèses 
faites pour calculer le premier nombre. 

M. A. Jouniaux (2 a fait une vérification analogue en étudiant 
l'action de IICl sur Ag et  l'action inverse de H sur AgCl. Ainsi, à 
650°, la limite de la transformation AgCl $ II W Ag $ HCl est 
a = 0,0591, et lalimite de la transformation iriverse est a = 0,OSil;  
à 700°, ces deux limites ont pour valeur : la première (AgCl + H , 
0,0486, e t  la seconde (Ag + IICl , 

Il n'y a pas concordance à toutes les températures entre l'expé- 
~iencs  et  la thr'orie thermodynamique. - Les expériences précé- 
dentes nous montrent que les transformations d u  système A +  B 
obéissent aux lois posées par la tliermodynamique. Mais celte con- 

cordance entre la théorie et l'expériencen'existe pas à toules les t e~n-  
pératures; aux températiires peu élevées se produisent des p h h -  
mènes que la tliéorie ne prévoit pas. La décomposition de l'eau 
absorbe de la chaleur: lors donc que l'on élève la température d'un 
mélange d'osygène, d'hydrogène e t  de vapeur d'eau, lavapeur d'eau 
doit se dissocier de plus en plus; or, si nous prenons un niélange 
d'osygène et d'hydrogène, et si nous en élevons graduellement la 
température, nous n'y déterminons tout d'abord aucune réaction 
chimique; puis tout à coup, lorsque la température atteint environ 
50O0, l a  plus grande partie du mélange passe avec explosion a l'état 
de vapeur d'eau. 1.a formation de l'ozone aux dépens de.I'oxygèn~ 
absorbe de l a  chaleur; l'ozone doit donc être d'autant plus stable 
que la température est plus élevée; or il suffit de chauffer à 100Qe 
l'oxygène ozonisé pour y faire disparaître toute trace d'ozone. 

( l )  Ce caIcul est fait completement dans la thése de M. Pélabon (p. 65 à 7 4 .  
(2) A. JOZ.KIACX. C. R . ,  t. CXXIX, p. 883; 1899. 
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C'est en vue de rendre compte de tels faits d'exception que 
31. Duhem a proposé sa  théorie des faux équilibres chimiques ; elle 
conduit à la représentation graphique suivante. 

Dioision du plan TOû! en trois rcl3ions. - Dans le plan TOa,  outre 
la courbe EE', traçons deux autres courbes, FC e t  fC ,  qui se rac- 
cordent en C avec EE'. Le plan est alors divisé en trois régions qui 
possèdent les propriétés suivantes (fig. 2). 

Considérons l'ordonnée T,T;, qui coupe en M, laligne fC ; chauf- 
fons le système (A 5 B) en tube scellé à cette température. Le 
point figuratif de l'état du système part, par exemple, du point T, 
;x= O), s'élève sur l'ordonnée T , T /  et ne s'arrête que lorsqu'il coliz- 

cide avec le point ?II, ; ce point figure donc un état d'équilibre d u  sys- 
lénie. La courbe fC semble donc posséder la propriété fondamentale 
d'équilibre définie pour la courbe EE'. Mais voici en quoi diffèrent 
ces deux courbes. Chauffons à la température T, un système A +  B 
de coiilposition représentée par m', situé au-dessus de M, ; quel que 
soit le temps de chaulfe, la composition du système ne change pas, 
le point m', reste invariable, l'équilibre est éhbl i .  Tous les systèmes 
A f B, dont les coinpositions sont représentées par les points com- 
pris entre M, et T', jouissent de la même propriété ; ils ne sont pas 
modifiés par un séjour, si grand qu'il soit, à la température T,. 
L'élut d'équilibre figuré par M, ne peut donc pas ?Ire consitlére' comme 
la limite cornmuno de deum daction.r inverses; il en est de même de 
loils les points de la ligne fC; Zn transformalion 11 %++ B est seule 
susceptible d'amener le système en u n  der itats d'équilibre figurks par 
les poini,~ de courbe. 
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Supposons que le syslémc, au lieu d'être chauff6 a la température 
T, < T,, soit chaiiffl'! a la température ï, > T,. L'ordonnée T3Tr3 
coupe fC en M,, FC en M',. Le point figuratif de la composition du 
système coïncide d'abord avec T, (a = O) ; la  durée du temps de 
chauffe augmentant de plus en plus, le  point figuratif s'élève sur 
T,T1, de T, en M,; lorsqu'il coïncide avec MJ, le système est en 
kquil ib~e.  Mais, au lieu de partir au  début de T,, le point figuratif 
peut partir de T', ( a  = 2). Le temps de chauffe \augmentant, le sys- 
tème, au lieu de rester en équilibre, comme cela serait arrivé si le 
point figuratif avait étO en T' ,, s e  transforme dans le sens B %-> A ;  
le  point figuratif de la composition du systéme s'abaisse sur l'or- 
donnée T, de Tt, en M',; lorsqu'il coïncide avec M',, il  y a éguilibi8e. 

Ainsi, à la  température T,, le  système A + B peut parvenir à 
l'équilibre soit par la transformation A --> B, soit parla transfor- 
mation B A. Mais les ' d e u x  e'iala dequi l ibre ne sont pas itlen- 
tiques; les points M, et M', ne sont pas confondus. Enfin les points 
d e  T3T1, compris entre NI, et  M',jouissent de la propriété d'équililirc 
des points de T,Tf, compris entre M, et  Tt,.  On voit donc que les 
équilibres de  M,, Mt, ont bien des caractères différents; la tramfoi.- 

mation A B amène seule le syslame dans l'e'tat d'c'quilibre II',; 
1s Lransformation B w  A 2'amène s e d e  dans l'état d'rquilibre 11,. 

Aux températures de  plus en plus élevées, les deux CLats d'équi- 
libre M, et  Mt, se rapprochent. Enfin, à partir de la température 8 
correspondant au point C, les deux équilibres limites sont confon- 
d u s ;  la courbe u n i p e  CE' possède les deux propriétés que nous 
avons é!udiées. 
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.\insi, une tempéralure inrérieure à O ,  le système A + B, chauffé 
à volume conslant, peut avoir, ii une même température, une infi- 
nité d'états d'équilibre définis par les points de la région couverte 
de hachures OfCD (fig. 3);  aucun de ces états d'équilibre n'est l a  
limite commune de deux réactions de sens inverses; au& d'eux 
n'est prévu par la thermodynamique. Au contraire, a une tempéra- 
Lure supérieure à @, le système A + B chauffé à volume constant ne 
peut avoir, à une même température, qu'un seul état d'équilibre, 
limite commune de deux réactions inverses; l'existence de cet état 
d'équilibre est prévue par la thermodynamique. 

Épilibres véritables. - Fazcx épuilibres. - C'est pour distinguer 
ces deux sortes d'états d'équilibre que, nous désignerons par équi- 
libres vc'ritables les équilibres prévus par la ,thermodynamique, 
équilibres figurés par les points d'une courbe; et par faux équilibres 
les équilibres non prévus par la thermodynamique, équilibres repré- 
sentés par les points d'une région. Les lignes fC, FC sont appelées 
des lignes Iilniles de faux: equilibres; le système A $ R, chauffé à 

volume constant, ne peut se transformer que d'un côté de ces lignes. 
La ligne EE' des véritables équilibres ne peut être construite, au 
moyen des données de l'expérience, qu'à une température supérieure 
à 0; la partie de cette courbe, relative aux températures inférieures 
à 0 ,  s'obtient en prolongeant graphiquement la première courbe. 

Expériences de M. H.  Pdabon sur Z'hyci,-ogenesélénk?. - M. H. Pela- 
bon ( l )  a déterminé expérimentalement les formes des courbes fC, 
FC, CE' (Pg.  4 ) .  

.\fin d'être bien certain d'avoir un état d'équilibre, M. Pelabon a 
maintenu le système étudié parfois pendant un mois à une même 
température. Cette précaution n'a pas été superflue, car M. Max 
Bodenstein (') a prétendu, dans ces derniers temps, que M. Pelabon 
n'avait atteint, dans chacune de ses expériences, la limite de la 
réaction étudiée et que là était l'origine de l'existence de deux états 
d'équilibre distincts,. constatés à toute température inférieure à O 
(ici 330° environ). Il n'y a qu'à se reporter aux nombres de la thèse 
de M. Pelabon pour se convaincre de l'existence de ces deux états 
d'équilibre. 

D'ailleurs, M. A. Jouniaux ( 4 )  a retrouvé les mêmes résultats en 
PA 

Il) H. PELABON, Thèse (le doctorat (lac. cit.) 
2) Max BODENSTEIN, Zeitschi-ift ~ i2~phys ikn l i sche  Chemie, 1899. 
$) A. J O U N I A ~ X ,  C. R . ,  CXXIX, p. 883; 1899. 
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étudiant l'action de HC1 sec sur l'argent et l'action inverse de 
l'hydrogène sur AgCl. La transformation exotliermique est : 

Ag + HCl B+b AgCl + H. 

La réaction ne commence que vers 400" lorsque l'équilibre est 
atteint, on trouve, pour a, les valeurs 0,059, 0,0505, 0,072 aux 

températures respectives de 490°, 530°, 600°. La réaction inverse 
AgCl + H ** Ag + HCl, insensible à 200" (a = 1)) très faible 
à 25S0 (a = 0,95), a une limite sr qui décroît rapidement; elle a les 
valeurs 0,2412, 0,1112, 0,092, 0,0183, 0,072 à 350°, 440°, hWo, 
3301', 600°. M. Jouniaux a d'ailleurs souvent pris soin de chauffer 
les systèmes pendant cinq ou six semaines, afin d'être bien assuri 
de l'équilibre. La construction des courbes donnant ici les valeurs 
de a à diverses températures redonne des courbes analogues à celles 
de M. Pelabon. 

Formes des lignes fC ,  F C ,  CE' que l'on rencontre le plus souvent. . 
- Les formes des courbes fC, FC, CE' varient avec la nature des 
systèmes étudiés. Voici un cas que l'on rencontre très souvent: 
Supposons que la ligne des équilibre véritables di&re très peu dela 
droite u = 1 a partir de la température ordinairejusqu'à une tempé- 
rature 0, supérieure à O, puis qu'au-delà de O, cette ligne semette à 
descendre, nous avons la figure 5 ;  elle est obtenue en déformant les 
figuresprécédentes de manière à relever une partie CB de la courbe CE 
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et à la confondre sensiblement avec K = 1. Cette déformation a pour 
effet de faire disparaître presque entièrement la ligne FC, 

II en résulte qu'a toute température inférienre à O on n'observe 
que lu transformation A D-3- B, et jamais la transfo?-mation 
inverse. A une température infdrieure à celle d u  point f ,  on n'ob- 
serve aucune Zransformation; entre les températures f et O? les 
valeurs limites de a, qui caractérisent l'équilibre, sont d'autant plus 
grandes que la température est plus élevée; entre les températures O 
et O,, tout état de véritable équilibre correspond à la  transformation 
complète de A en B ;  l a  réaction inverse B B-+ A est pratique- 
ment impossible; au-dessus de  l a  température @, , les véritables 
équilibres redeviennent lalimite commune de  deux réactions inverses. 

Conzbinaison exothermique. - L'expérience vérifie ces déductions 
de la théorie. M. Pelabon (') a 6tudié la transformation exothermique 

11 a trouvé les nombres suivants : 

MM. A. Gautier et Hélier (a) ont étudié sous la pression constante 
de l'atmosphère la transformation H2 + O B-+ H". Ils ont 
trouvé pour f une température voisine de  28 Io C .  ; en produisant 

('1 PELABON,  Mémoires de la Société des Sciencesphysiques et  natul-elles de Bor- 
d e a u  (loc. c i t . ) .  

(2) A.GAUTIER et  H. HELIER, C. R. ,  t. CSXII, p. 566 ;  1896; - II. HBLIKH, Annales 
de Chimie el de Pliysique, 7' série, t .  X, p. 521 ; 1897. 
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la réaction dans un  tube de porcelaine rempli de fragments de 
porcelaine, ils ont pu suivre la combinaison jusqu'à 82s0 CC. 
sans obtenir d'explosion. Dans cet intervalle de température la 
combinaison de l'hydrogène et  de I'oxygène est limitée; la valeur 
limite a croit avec l a  température. Aux températures comprises 
entre 180" et 81Ci0, la vapeur d'eau, soit  seul^, soit mélangée à une 
certaine quantité de gaz tonnant est  indécomposable ; la transforma- 
tion Hf + O - H 2 0  n'est donc pas limitée par la réaction inverse, 
mais par  un domaine de faux équilibres. Cet intei-valle de tempha- 
ture  (480° - 825O) s e  trouve tout entier au-dessous de O ;  plus haut 
dans l'échelle des températures et  probablement vers 1.000; se trouve 
la température @,, à partir de laquelle on s e  trouve dans la région 
de dissociation de la vapeur d'eau, objet des recherches de Sainte- 
Claire Deville. D'après les recherches de  M. Hélier, la valeur de r i  

qui à une température inférieure à O limite la transformation, 
change lorsque le mélange renferme un excès de  l'un des gaz com- 
posants ou lorsqu'il contient un gaz inerte, de  l'azote par exemple. 

M. H. Hélier est parvenu à des résultats analogues, en étudiant 
la transformation : 

Décomposition exothermique. - Ozone. - Pour l'oxygène ozonisé, 
la température ordinaire est déjà supérieure à la température 0 ;  a 
cette température, plus rapidement à 100°, plus rapidement encore à 
POO0, l'ozone subit une destruction, que l'on peut regarder comme 
compkte ; nous connaissons, d'autre part, la  transformation directe, 
mais partielle, de  l'oxygène en ozone à des températures voisines de 
1.200"; ces températures sont donc supérieures à 0,. 

Trichlorure de silicium. - La transformation 

est  exothermique. Les recherches de  MM. Troost et Hautefeuille ' 
ont conduit aux résultats suivants. A 250°, la transformation précé- 
dente n'a pas lieu, pas plus que la transformation inverse; à 350°, 
elle est très faible; mais elle s'accentue lorsque la températures'élève, 
et, à 800°, la d4composition du Si2C16 est presque complète. Au con- 

(') TROOST et ~IAUTEPEUILLE, Annales de Chimie et de Physique, B série, 
t. VII, 1876. 
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traire à 1.0008, la  décomposition de  Si2CI5iIesl plus que partielle; 
d'autre part, a cette température, le SiCl' se combine partiellement 
au silicium pour donner Si2C16. 

Double décomposiliun exotherrnipue. - 11. Hélier(') a étudié la 
transforniation : 

CH" 440 CO" +H%. 

Il a trouvé des limites qui croissent avec la tcrnpérature; l'acide 
carbonique étant indécomposable dans les condilions des expériences, 
ces limites confinent à un domaine de faux Gquilibres. 

Faux équilibres aux  températures Ir& ba.cses. - Pour certains 
sjstémes, l'état de [aux équilibre chimique ne peut être obtenu qu'en 
abaissant extrêmement la température; c'est ce qu'a constaté 
11. R. Pictet (2). A - iEiO C., on peut comprimer fortement un mé- 
lange d'acide sulfurique congelé et de  soude caustique sans qu'au- 
cune réaction se produise; la combinaison n'a pas lieu tant  que la 
lempératiire est inf6rieure à - 80° C. ; à cette température, elle se 
produit brusquement avec un grand dégagement de chaleur. L'acide 
sulfurique et la potasse demeurent en équilibre a - 90" C. ; l'acide 
sulfurique et une solution ammoniacale, à - 6s0 C. ; à - 110" C.  l'acide 
sulfurique et l'acide chlorhydrique laissent sa  couleur bleue autour- 
nesol; le tournesol vire brusquement au rouge à- 110° C. avec HCI, 
é - 1050 C. avec SO"l2. Il faut remarquer toutefois que certains de 
ces systèmes ne sont pas, aux températures réalisées par M. Pictet, 
des systèmes en équilibre, mais seulement des systèmes où se  pro- 
duit une rCaction extrêmement lente. 

Lepo i z t  de  réactioît. - Prenons, à très basse température, un 
système à l'état de faux équilibre, et  élevons graduellement sa  tem- 
pérature; à un certain moment, le système cessera d'être en  faux 
équililire, et une réaction s'y produira. La température a laquelle un 
sjstème donné cesse d'être à l'élat de  faux équilibre e t  devient le 
siPge d'une modification chimiyue se nomme le point de réaction de 
ce syslème. Ainsi le point de réaction d'un système qui renferme de 
Thydrogène et de  l'oxygène sans trace de vapeur d'eau, est  voisin de 
I W C .  Pour certains systèmes, le point de  réaction peut être unetem- 
pii'atiire très basse; nous avons vu que le point de réaction de HC1 

H .  HÉLIER (lac. c i t . ) .  
r R. PICTET, Ç. R., t. CXV, p.  814; L892. 
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et du tournesol était - 110" C. ; pour certains aiitres 'systèmes, au 
contraire, ce poiiit de réaction correspond à une température estrê- 
mement &levée; de ce nombre est le  système formé par un mélange 
d'hydrogène et d'azote. La transformation Azf H3 AzH3 est 
exothermique; si donc un mélange de ces trois gaz, maintenus soit 
sous pression constante, soit sous volume constant, était à l'état de 
véritable équilibre, la combinaison y serait sensiblement complèteà 
basse température; c'est seulement à température élevée que AzH3 
présenterait une dissociation appréciable ; en fait, un mélange de Az 
et de II, contenant ou non AzH3, peut être maintenu a 1'Stat de faus 

équilibre, presque à toutes les tenipératures que produisent nos 
foyers ; ce n'est qu'aux températures très rilevées, engendréespar des 
étincelles électriques très chaudes, que la con~binaison commence a 
se produire. 

Point de réaction dans 1aphospho1-escence du phosphore.- Études de 
M. Joubert. - Considérons un espace renfermant de l'oxygéne et 
de la vapeur saturée de phosphore en présence d'un excès de phos- 
pliore. L'oxygkne e t  le pliospliore peuvent se combiner soit rapide- 

ment (combustion du Ph),  soit lentement, ce qui produit lapliospho- 
rescence (') .En un telsystèmeilemisteunpoint de réaction; an-dessous 
de cette température, il n'y a pas de réaction; au-dessus, se produit 
l a  phosphorescence, puis la combustion. Ce point de rkaction n'est 
pas fixe; il dépend de la pression que le systéme supporte; il s'élire 

(1) JBUBEHT, Annales de I'École Normale, 2. sdrie, t. III, p. 209; 1874. 
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avec la température. Prenons pour abscisses les pressions II ( j ig .  6), 
pour ordonnées les températures T. A chaque pression ri coi+espond 
un point de réaction T ;  le point M (rI,Tj a pour lieu une certaine 
courbe CC'. Cette courbe partage le plan en deux régions. Prenous 
un point a (ri,@), ce point représente un système où il ne se produit 
aucune réaction; le point a est donc dans la région des faux équi- 
libres, qui cofncide auec la rdgion située au-dessous de la courbe CC'. 

Prenons, au contraire, un point A (II, O);  ce point représente u n  
système en lequel l'oxygène et le phosphore se con~binent ; le pr~int 
A est donc dans la rcgion de combinaison qui coincide avec larégion 
située audessus de la courbe CC'. 

La courfie CC' monle de gauche a droite; la région de combinaison. 
est donc à gauche de la courbe CC' ;  et  la r6g;on des fauxéquilibres, à 
droite de la même courbe. 

Dès lors, si nous prenons un point b (p,T),  ce point représente un 
système oul'oxygène et le phosphore se combinent; un point B (P,T) 
représente un systéme où aucune réaction ne se produit. Donc à 
chape lempirature T correspond une certaine pression limite II ; 
sous une pression inftl'rieure a II, l'oxygène se combine avec le phos- 
phore; sous une pression supériewt? a I I ,  u n  syslème renfermant de 
l'oxygène et du phoqhore est en équilibre; la pression II est d'autant 
plus e'levée que la tempdt*ature est elle-même plus éleur'e, Telle est la 
loiénoncée par M. Joubert. 

La ligne CC' est sensiblement rectiligne; sa forme et sa position 
varient beaucoup, lorsqu'àl'oxygène on mélange certains gaz inertes. 

( A  suivre.) 

Par hl. GEORGES MESLIN. 

L'appareil dont je donne ici la description et que j'ai réalisé permet 
de rdsoudre les équations numériques de la forme : 

11 est constitué par un fléau de balance (fig. I I ,  sous lequel sont 
fixés par des tiges rigides une série de solides de révolution dont les 
axes sont verticaux, qui présentent une pointe à la partie inférieure 
et dont la forme et les dirnemions sont telles que le volume comnpris 
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entre cette exhtiaiié inft i . iewe el un plrin ho~izontal  soit prq~ur- 
lionnez a laliuissnnce n me ou nfm8 de Zn distancedu sommet au plan. Ces 
corps que nous appellerons, pour abréger, solides d'ordre lz ou n', 
et qu'on façonne une fois pour toutes, sont fixés, sous le fléau, à des 
distances respectivemenl proportionnelles à 21, p', p", à droite ou à 
gauche, suivant le signe di1 coefficient correspondant, et de manière 
que leurs sommets soient dans un même plan horizontal, lorsque le 
fléau est lui-mSme horizontal. 

On équilibre la balance, puis l'on ajoute sur l'un des fléaux, à la 
dis tance prise pour unité, un poids égal à A, d'un côté ou de l'autre, 
suivant le signe de ce terme ; l'équilibre est rompu ; mais, si l'on a 
disposé au-dessous du fléau un ou plusieurs vases communiquants 
contenant de l'eau dont on puisse élever le niveau, chacun des corps 
graduellement immergé reçoit une poussée croissante qu'il transmet 
au fléau et qui finit par le rendre horizontal, l'appareil restant cons- 
tamment en prise pendant cette opération. 

Si l'on désigne par x la hauteur immergée à ce moment, les forces 
exercées sur les corps sont représentées par xn,  x ' ~ ,  xn"; elles 
agissent à des distances p, pr, P"; on a ,  d'autre part, une force A qui 
agit  a la distance 1. En écrivant que la somme des moments des, 
forces est alors nulle, on voit que la longueur x satisfait à la con- 
dition : 

pxlL + p'xla' + . . . + p'xnm = A ; 

cette hauteur mesurée sera donc solution de l'équation. 
Si, au lieu d'eau, on employait du mercure, la poussée serait 
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13,6 fois plus grande; l'effet serait le mêms que si, le liquide étant 
de l'eau, le solide était placé à une distance 13,6 fois plus grande ; 
on pourra donc recourir a ce liquide si  les coefficients ou certains 
d'entre eux étaient trop grands ; on réduirait les distances dans le 
rapport de, 13,6 a 1, en faisant plonger les solides correspondants 
dans du mercure; les éprouvettes contenant les liquides seraient pla- 
cées sur une table mobile, les surfaces libres étant a la mkme l-iau- 
teur, puis on élèverait le  niveau de l a  table ou l'on descendrait le 
fléau comme dans la balance hydrostatique. 

FORME DES DIFFBRENTS SOLIDES BMPLOYÉS. - 4 .  Solide d'ordre 1. - 
Il répond à la condition V = k z ;  il est constitué par une tige cylin- 
drique dont les dimensions dépendent des unités employées ; en éva- 
luant les poids en décigrammes, e t  les longueurs en centimètres, on 
trouve, pour le rayon de  ce cylindre, 0,4 S. 

2. Solide d'ordre 8. - II satisfait à l'équation V = k.z\ k étant 
déterminé par la condition que le volume d'eau déplacé par la partie 
comprise entre x = O et x = 1 ait une masse de Ogr,l, c'est-à-dire 

I 
soit de - de centimètre cube ; d'une part, le volume d'une tranche 

10 
est ny%dx; on a, d'autre part, 2kxdx pour l'expression de  la diffé- 
rentielle du volume ; il en résulte : 

c'est l'équation d'une parabole à ase  vertical; la constante k se 
détermine par l'équation : 

3. Solide d'ordv-e 3. - On a 

V = kx3, 
d'où : 

xy%x = 3kxVx et 

la courbe méridienne est une droite,et ce solide est un cône de révo- 
lution; ce cône, facile B construire, ainsi que le cylindre, seront 
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d'ailleurs suffisants pour résoudre l'équation du troisième degré 
rdduite à l a  forme x3 + px + q - o. 

I 
On trouve encore k = - 7  et  l'on a,  pour les éléments du cône : 

10 
Om,lO; diamètre de base, 0m,0622. 
4. Solide d'ordre n. - On trouve, pour l'équation dela méridienne: 

Ainsi, pour l'équation du  quatrième degré, on aura recours, en 
dehors des volumes précédents, au solide de révolution dont la 
méridienne est la parabole semi-cubique : 

Ces solides peuvent être fabriqués en aluminium de manière a 
être légers e t  à pouvoir être travaillés au  tour jusqu'a coïncidence 
parfaite avec le profil qu'on aura préalablement découpé; ce qui faci- 
lite leur exécution, c'est qu'il y a lieu de s e  préoccuper seulement 
du volume extérieur et  nullement du poids ou de  la matiere interne; 
l'appareil permet, d'ailleurs, de  vérifier l'exactitude de ces solides. 
Pour  le cas où d e u x  de ces corps devraient être placés sur le même 
fl6au à la même distance, il est facile d'imaginer un raccord irans- 
versa1 convenable. Enfin, s i  l'adjonction de ces solides diminuait par 
trop la sensibilité en abaissant le centre de gravité, on obvierait à cet 
inconvénient en ajoutant deux masses supplémentaires au-dessus du  
&au, à droite et a gauche de l'axe de  suspension. 

J'ai réalisé ce dispositif avec une petite balance sensible dont les 
bras de fléau n'avaient que 12 centimètres; la fig. I montre cette 
balance avec les solides qui y sont fixés dans la position convenable 
pour résoudre l'équation : 

Si l'on fait A = 480, cette équation a une solution comprise entre 
4,9et 5 ,  quel'on trouve très exactement en ajoutant 480 décigrammes 
à la  distance de I centimètre, ou 4 grammes sur  le petit plateau sus- 
pendu a u  bout du fléau, à 12 centimetres de  l'axe. J'ai construit les 
solides sur une hauteur de  10 centimètres seulement, de manière a 
chercher les racines coniprises entre O et  10 ;  pour les racines plus 
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grandes, on transformera l'équation de  maniére i réduire ces racines 
dans un rapport convenable, et  si l a  longueur des bras du fléau 
devenait une difficulté, on pourrait y obvier par l'emploi d'un liquide 
plus dense; pour les racines négatives, on fera aussi la transformation 
correspondante. 

Aprhs avoir trouvé une solution, on pourra continuer à élever le 
niveau duliquide; l'équilibre sera d'aborddétriiit ; mais, en continuant 
jusqu'à ce qu'il soit de nouveau réalisé, on trouvera les racines suc- 
cessives; en passant par une racine simple, l'inclinaison du fléau 
changera de sens de part et d'autre de cette valeiir; en passant par 
une racine double, il s'inclinera du même côté,  de part et d'autre de 
la racine. On pourra même r6tablir à chaque instant l'équilibre, à 
l'aide de poids marqués et étudier ainsi expérimentalement les 
variations de la fonclion. 

La solution peut être lue sur  la tige cylindrique ou sur une échelle 
fixée verticalement ; il peut y avoir, par suite des phénomènes de 
capillarité, une petite incertitude pour la lecture du  numéro de 
1't;chelle divisée('). On évite cette incerl i~ude en mettant dans l'un 
des vases un flotteur, par exemple un aréomètre sur la tige duquel 
on mettra une graduation en millimètres ; en visant cette graduation 
avec une lunette, on mesure la dénivellation avec une grande préci- 
sion; j'ai constaté que, en répétant plusieurs fois l'expérience, lé 
flotteur revenait au même point, a un dixième de  millimètre près ; ce 
qui perniet de ,penser que, en  construisant avec soin les solides 
employés, on pourrait, pour une telle équation, trouver, avec une 
approximation de 1 centième, les racines comprises entre O et  40. 

SUR UN NOUVEAU GAZOMETRE A PRESSIONS CONSTANTES 
ET VARIABLES A VOL ONT^; 

Par M. S. RTUAN. 

Le gazomètre ordinaire et  portatif des laboratoires, dit de Mits- 
cherlich, ne saurait donner un débit de  gaz constant; car la hauteur 
de la colonne liquide qui comprime le gaz va sans cesse en dimi- 
nuant, il en résulte nécessairement un décroissement continu du  

(1) Je reviendrai ultérieurement sur les effets capillaires exercbs tout autour 
des solides immergés. 
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d6bit. E n  outre, l a  faible hauteur invariable de la cuvette au-dessus 
du  réservoir de  gaz donne ilne pression souvent insuffisante, lorsque 
l'on veut raire barboter les gaz à travers une série de flacons laveurs 

ou les recueillir sur  la cuve à mercure. Le  gazomètre de Deville 
remédie a ce dernier inconvénient, mais pas au premier qui  est 

capital. II n'existe guère, comme appareils à débit à peu près cons- 
tant, que ceux à cloche et à contrepoids, mais on a toujours à redouter 
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avec eux les frottements des poulies e t  des guides de la cloclie sou- 
vent oxydés dans les laboratoires; en outre, ils ne sont pas portatifs. 

Il est cependant bien nécessaire de pouvoir disposer, pour cer- 
taines expériences, d'un gazomètre portatif dont la constance du 
débit assurée n'exige pas l a  présence permanente de  l'opérateur et 
lui donne, en même temps qu'une pression toujours suffisante, la 
faculté de continuer, au  besoin, ses expériences durant la nuit. Le 
gazomètre que je viens de  faire établir réalise ces conditions et 
quelques autres encore que l'on ne rencontre pas dans les modèles 
en usage ; l'opérateur y dispose, point essentiel, de pressions hydro- 
statiques très constantes, siisceptibles d'être graduees à sa  volon té et  
mènie mesurables. 

Ce nouveau gazomètre (fig. I en éIévation et  fig. 2 en coupe) 
rappelle sensiblement par son aspect extérieur les modèles usuels. 
11 en diffère essentiellement en ce que son réservoir de gaz est divisé 
en deux parties très inégales pa r  une cloison conique, de manière à 
constituer une petite cuvette interne c (fig. 2) munie d'un tube de 
trop-plein t .  Il diffère encore en ce que l a  cuvette supérieure externe C 
est mobile et peut glisser su r  trois tringles verticales TTT et y être 
arrêtée à telle hauteur que l'on désire, au moyen de vis de pression. 
L'eau s'écoulera de l a  cuvette externe C (au  moyen d'un tube en 
caoutchouc fixé sur le robinet R') dans l a  cuvette interne c,  et delà,  
par le tube de trop-plein t ,  dans le corps G du gazomètre, jusqu'à ce 
que la force élastique du  gaz fasse équilibre à la  pression exercée 
par.une colonne d'eau de  hauteur h. Cette pression se maintiendra 
désormais rigoureusement invariable s i  l'on fait arriver un courant 
d'eau dans la cuvette supérieure C munie elle-même d'un tube de  
irop-plein e .  Sous cette pression hydrostatique constante, le gaz 
du corps du gazomètre passera par le tube t' aboutissant à '2 centi- 
mètres environ au-dessous du  robinet R,  qui sert a u  débit du gaz. 
Ainsi se trouve réalisée la constance des débits sous des pressions 
suffisantes et variables au  g ré  de l'opérateur. . 

Le gazomètre porte deux tubes de niveau, l'un N indiquant l e  
volume du gaz dont on dispose dans le corps du gazomètre, l'autre n 
plus court, en communication avec l a  cuvette interne et dans lequel 
l'eau s'arrête en un point fixe à l'instant précis où, l'eau d e  l a  
cuvette se déversant par le tube de  trop-plein t ,  le gaz a acquis l a  
pression désirée et constante sous laquelle il va désormais être 
débité. Kamarquons, en outre, que cette pression pourrait être 

J .  de Phys., 3' série, t. IX. (Juin 1900.) 23 
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mesurée, au besoin, grhce a ce tube de niveau, et avec beaucoup de 
précision, en munissant, de même, la cuvette supérieure C d'un 
petit tube de niveau. 

Dans la plupart des gazomètres, les tubes de niveau en verre sont 
raccord& A la partie supérieure avec des tubes métalliques courbés 
en arc de cercle, afin que le tube de niveau soit efficace dans toutela 
liaiiteur de l'appareil. Ces tubes en arc constituent des culs-de-sac 
qui, lorsqu'on remplit le gazomètre d'eau, recèlent de l'air ou des 
gaz d'opérations précédentes que l'eau ne peut en chasser. J'ai 
encore remédié à cet inconvénient en munissant la partie supérieure 
de ces tubes en arcs de bouchons métalliques à vis bb  (@g. I et '21, 
creiix et percés d'un trou latéral O (fig. 3), de telle sorte qu'enles 
dévissant de quelques tours seulement ils font communiquer ces arcs 
avec l'air extérieur. Lors du remplissage du gazomètre avec d e  
l'ean, quand celle-ci arrive en O, elle jaillit, annonçant que les 
tubes sont purgés; on serre alors les bouchons bb,  l'eau sortant 
ensuite par le robinet central R indique que le gazomètre est tout a 
fait plein d'eau. Pour l'emplir de gaz, on n'a plus, comme dans les 
modèles ordinaires, qu'à déboucher la douille D, qui se trouve à la 
partie inférieure et à y faire pén6trer le tube de dégagement de 
l'appareil producteur du gaz. 

Si l'on voulait, avec ce gazomètre, recueillir, comme on le fait 
quelquefois, une cloche de gaz dans la cuvette supérieure C, on 
n'aurait qu'à relier, au moyen d'un tube de caoutchouc, la tétine r, 
que l'on voit en s9n centre, avec le robinet de débit R. Pour l'usage 
courant, cette tétine se trouve obturée par un bout de tube de caout- 
chouc fermé lui-même par un fragment de baguette de verre Plein, 
ainsi qu'on le voit sur la figure. 

Dans ce gazomètre, tel que je l'ai fait établir, la capacilé de la 
cuvette interne c est calculée de telle sorte que, lors de l'élcvation 
de la température de la nuit au jour (130 a 20° au maximum dans u n  
laboratoire), l'eau s'y trouve en quantité suffisante pour que le gae 
dilaté ne puisse pas s'échapper à travers l'eau de la cuvette C,  par 
le robinet R' laissé ouvert. Il faut aussi que la capacité de la cuvme 
externe C soit suffisante pour que, inversement, lors de la contrac- 
tion nocturne du gaz, de l'eau seule poisse rentrer dans le gazo- 
mètre et non de l'air extérieur. Ces dernières dispûsitions (qui  ne 
sont pas remplies dans les gazomètres ordinaires) permettent de 
laisser en permanence le robinet R' ouvert, ce qui est très avanta- 
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geux, car, lorsque le gaz se  contracte, il se trouve toujours ainsi à 
une pression supérieure à la pression atmosphérique ; aucune trace 
d'air ne peut dès lors rentrer dans l'appareil, si l'une quelconque de 
ses parties, défectueuse ou mal raccordée, est sujette à de légères 
fuites. 

En résumé, ce nouveau gazomètre réalise les conditions sui- 
vantes : 

i s r a n d e  constance du débit, grhùe à une pression hydrostatique 
rigoureusement constante ; 
P Faculté de varier cette pression, suivant les besoins, et même 

de la mesurer ; 
?Possibilité de purger le gazomètre de toute trace d'air ou de 

gaz résiduel d'opérations précédentes ; . 

4"aculté d'éviter les pertes de gaz ou les rentrées d'air pouvant 
résulter des variations de la température extérieure. 

Ce gazomètre a été construit, sur mes indications, par M. Golaz, 
avec tout le soin qui lui est habituel. 

APPAREIL GAZOM~TRIQW ; 

Par M. JOB. 

Le principe de cet appareil est le suivant : A l'intérieur d'un réci- 
pient clos, dont on note la température, on démasque et on fait couler 
un liquide sans changer la masse gazeuse enfermée dans le réci- 
pient. Si ce liquide provoque, au contact d'un autre corps contenu 
dans l'appareil, un degagement ou une absorption de gaz, il suffira 
de ramener le tout à la température initiale et de mesurer la variation 
de pression, pour connaître le volume de gaz dégagé ou absorbé. 

L'appareil est constitué par une ampoule munie d'un manomètre a 
air libre de fin diamètre. Dans le col de cette ampoule s'engage un 
bouchon rodé de forme spéciale. C'est, en réalité, un tube qui se 
rétrécit et se prolonge par une pipette graduée. Dans la partie 
étroite du tube s'ajuste une clef rodée qui, en le fermant, ferme tout 
l'appareil. Cette clef est creuse, et sa paroi est percée d'un orifice ; 
la paroi du tube qui lui sert de  gaine est également percée d'un ori- 
lice, situé à la même hauteur. Quand la pipette est pleine de liquide 
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et fermée par cette clef, on peut la laisser à demeure sur le col de 
l'appareil ; le liquide ne s'écoule pas. Une simple rotation de la clef 
améne les deux orifices en regard, et le liquide s'écoule, remplacé 
dans la pipette, par l'air de l'appareil lui-même. 

La pratique et le calcul d'une expérience sont trks rapides. La 
seule précaution dont on doive s'assurer consiste a faire la lecture 
de l'excès de pression à la température même où l'on a fermé le réci- 
pient. Il suffit pour cela de  plonger l'ampoule dans un bain d'eau. 

On imagine aisément toutes les applications auxquelles peut se 
prêter cet appareil. II permet d'analyser commodément, sans instal- 
lation spéciale, lin grand nombre de produits. On peut doncyrecourir 
pour certains dosages rapides (dosage du carbure de calcium par 
dégagenient d'acétylène, titrage des acides par dégagement de par. 
carbonique, etc.). Mais, dans les laboratoires de physique, il pa r i l  
désigné surtout pour d'autres usages : toutes les fois qu'on voudra 
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étudier des phénomènes d'équilibre entre une phase liquide quel- 
conque et une phase gazeuse quelconque (solubilité des gaz, ~ a p o ~ i -  
sation, etc.), on pourral'employer avec avantage. Très maniable, on 
peut l'agiter et atteindre rapidement l'état d'équilibre ; on peut lui 
donner une capacité faible, ce qui permet d'assurer facilement l'uni- 
formité de température et aussi d'opérer sur des quantités de ma- 
tiéres extr&mement petites. Enfin il paraît bien que cet appareil 
gazornétrique rendra quelques services aux physiciens. 

THE PHYSICAL REVIEW ; 

Vol. lx, nos 1, 2, 3, 4 ;  juillet-octobre 1899. 

J .  SIIEDD. - An interferorneter study of radiations in a magnetic field (Étude 
du phénomène de Zeeman par la méthode interferentielle). - 1, p. 1-19; II, 
p. 86-115. 

Dans la première partie de cet important mémoire, il est fait 
d'abord une étude historique de la question. On y rappelle, fait peu 
connu, que des expériences de M. Fiévez ( l )  avaient déjà manifesté 
une partie des résultats obtenus ultdrieurement par Zeeman, entre 
autres l'apparition d'une raie brillante au milieu de la raie noire D, 
élargie par le champ magnétique. On rappelle également, en l'expo- 
sant, une théorie établie par Stoney (2)  en modification de celle de 
Lorenz, et qui rend compte des effets non explicables par .cette der- 
nibre. Enfin une comparaison entre les méthodes d'observation par 
la spectroscopie ou par l'interféromètre de Michelson, montre les 
avantages de cette dernière. Elle permet d'apprécier l'effet d'un 
champ magnétique inférieur à 1000 et a été employée de préférence 
pour les recherches originales de ce travail. 

Des expériences préliminaires faites, pour la raie D, avec des 
sources à températures croissantes (bec Bunsen, gaz oxhydrique, 
tube Plücker) montrent : 

i0 Qu'à la température du bec Bunsen il existe une sorte de oon- 

(1) Bull. de I'Acad. roy.  de Belgique, 1885. - On trouvera tous ces renseigne- 
ments historiques et un exposé des travaux theoriques et experimentaux sur la 
question dans l'excellente moncgraphie de M. A. C ~ T T O ~ :  le Phénomène de  Zeeman 
Collection Scientia; Paris, Carré et Naud, 1899). - B.  B. 
p T~ans. roy. Soc. Dublin, vol. IV, p. 563. 
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trainte ou de  retard a la production du phénombne, qui est subib 
ment surmontée quand le champ atteint 9.500 ; 

eo Que cette contrainte diminue quand la température s'élève et 
est  pratiquement nulle aux températuresles plus élevées de la flamme 
oxhydrique et dans le tube à vide; 

3"ue le changement de longueur d'onde atteint un maximum, 
vers H = 11.000, qui dépend de la température et de la pression de 
l a  source de radiations. 

Le tube à vide fut, pour cette raison, choisi pour les expériences 
ultérieures faites su r  : 

Na (raies D4D2) ; Zn (1 = 4810,724) ; 
Hg (A, = 5590,49; = 5460,97; À3 = 4358,56); 

Cd (A, = 6438,9;  A,= 5086,3; A3 = 4800). 

Les principaux résultats peuvent étre résumés dans le tableau sui- 
vant : 

Substance 

Sodium.. .... 
Mercure ..... 
- ..... 
- ..... 

Cadmium.. .. 
- .... 
- .... 

Zinc.. . . . . . .  

Raie 

Jaune 
Jaune 
Verte 
Violette 
Rouge 
Verte 
Bleue 
Bleue 

Effet magnétique 1 - 1' pour 

H = 5.000 H = 10 000 

0,207 0,414 
0,228 0,256 
0,155 0,310 
0,120 0,240 
0,131 0,262 
0,120 0,240 
0,137 0,274 
0,144 0,278 

On peut aussi, partant de la théorie de Lorenz, trouver le rapport 
e - de l a  charge ionique à l a  masse ionique; ce rapport a les valeurs m 
suivantes : 

Substance Raie 2 T pe de raies 
rn hlichelson) 

Cadniium ....... Rouge 11,93 X 105 ( 
Mercui'e ........ Jaune 14,35 X 105 ( YPe ' 
Cadmium ....... Verte 17,48 X 105 
Mercure ......... Verte I8,59 X (05 1 type II 
Zinc ............ Bleue 23,4d X 105 
Cadmium. ...... Bleue 
Mercure ........ Violette 23,81 X !O5 
Sodium.. ....... Jaune 22,45 X 10" 

Les raies se  trouvent ainsi, comme l'avait montré Miclielson, ran- 
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e 
gées dans trois catégories; plus - est petit, pour une raie donnée, 

f i 2  

moindre est l'éloignement des composantes magnétiques, et  plus la 
structure est simple. 

G. GRESSMANN.- The electrical resistance of Lead amalgams a t  low Tempera- 
tures (R6sistance electrique des amalgames de plomb aux basses températures). 
- P. 20-29. 

Les alliages employés, contenant de 4 à 25 010 de  plomb, mani- 
festent tous une rapide diminution de résistance ( d e l  à 0,2 environ), 
quand leur température s'abaisse au-dessous de  - 40°, c'est-à- 
dire tres sensiblement a leur point de congélation. Diverses raisons 
parlent à croire que ces amalgames coritiennent, en réalité, deux 
alliages définis. 

W. HUMPHREYS. - The Wehnelt electrolglic break (L'interrupteur de Wehnelt) 
-P. 30-40. 

Étude purement qualitative où sont décrits les résultats qu'on 
peut obtenir avec différents électrolytes, différentes électrodes, etc., 
ainsi que les effets d'une pressionhydrostatique, d'un champ magné- 
tique, etc. 

W. FOSTER. - The hydrolysis of stannic chloride (Decomposition par l'eau 
du chlorure d'étain). - P. 41-56. 

L'auteur conclut de ses expériences que le sel S n C l b e  comporte 
conformément à l a  théorie de l a  dissociation des ions; quand on 
tient compte de sa  décomposition par l'eau, les variations de sa con- 
ductibilité électrique et  de son point d e  congélation sont tels qu'on 
pouvait les prévoir. Ces résultats ne pourraient s'interpréter dansla 
théorie des hydrates salins, car les hydrates formés ne  prennent pas 
une part appréciable à l a  conduction électrique. Il n'est même pas 
probab'le que l'eau libère HCl et s'unisse avec l'acide pour former un 
second hydrate. 

W. YAGIE. - The specific heat of solutions which are not electrolytes (Chaleur 
spécifique des solutions non électrolysables). - P. 65-85. 

On établit une formule qui, par la considération des pressions 
osmotiques, permet d'évaluer la chaleur spécifique des solutions 
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d'après celle des coinposants, e t  on compare les résultats obtenus, 
niogennant quelques hypothéses simplificatrices, aux déterminations 
directes. Celles-ci sont faites par la méthode de Pfaundler ( l ) ,  qui 
consiste à communiquer, à l'aide d'un courant électrique passant 
dans des résistances égales, d'égales quantités de chaleur à deux 
calorimètres contenant l'un la solution, l'autre le dissolvant. 

Les résultats obtenus sont favorahles aux idées modernes sur la 
structure des solutions. 

J .  STEVENS et II. DURSEY. - The eü'ect of rnagnetisation upon the elasticity 
of rods (Effet de l'aimantation sur i'élasticitb des tiges). - P. 116-120. 

Une verge de fer ou d'acier, sûutenue à ses ' extrémités par deux 

couteaux, était fléchie en son milieu par un poids et placée dans 
l'axe de deux bobines destinées à engendrer le champ magnétique. 
L e  changement de flexion par aimantation était observé à l'aide de 
franges d'interférences. 

Des expériences on conclut que les modules d'élasticité du fer 
doux et de l'acier s'accroissent par l'aimantation. 

R. QUICK. - On freezing and boiling water simultaneoutly (Ébullition et 
congélation sirnultanees de i'eau). - P. 121422. 

C'est l'expérience du bouillon de Franklin où le refroidissement 
est  poussé jusqu'à la congélation du liquide. 

ATWATER et ROSA. - A n'ew respiration calorimeter, and experiments on the 
conservation of energy in the human body (Nouveau calorirnètre a respiration. 
- La conservation de l'énergie dans le corps humain). - P. 129-163 et 214-2331. 

Ce mémoire, qui résume cinq années d'efforts et d'expériences 
parait absolument fondamental pour le sujet traité. 

Pour écrire l'équation des énergies dans un être vivant, il faut 
mesurer : 

i0 L'énergie potentielle reçue sous forme de nourriture ; 
2 O  L'énergie restituée : a, Gotentielle sous forme d'excrétions 

solides, liquides et gazeuses ; - b,  cinétique sous forme de chaleur 
rayonnée ; - c, mécanique sous forme de travail estérieur ; 

( 1 )  Mem. Akad. Bericht. vol. LIX i 1869. 
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3 O  Le gain ou la perte d'énergie du corps durant l'expérience par la 
variation de température ou par la variation de nature de ses tissus. 

1. Appareils et méthodes. - Le calorimètre à respiration est un 
appareil à température constante, la chaleur étant entraînée au 
dehors par un courant d'eau aussi rapidement qu'elle est engendrée 
à l'intérieur. II comprend : 

10 Une chambre où le sujet en expérience mange, boit, dort e t  tra- 
vaille pendant plusieurs jours et nuits consécutifs; elle est isolée par 
plusieurs c.ouches concentripues de bois et d'air ; 

'? Un dispositif pour ventilation de la chambre ; le volume du cou- 
rant d'air est mesure, et.sa température est réglée de manière à être 
la même à l'entrée et à la sortie ; 

3 W n e  porte pour l'entrée des aliments et la sortie des résidus 
d'alimentation. Les uns et les autres sont dosés, et leur valeur en 
énergie est appréciée par des combustions dans la bombe calorimé- 
trique ; 

4 9 e s  appareils pour mesurer la chaleur produite par le sujet: ils 
consistent en tubes parcourus p'ar un courant denri, dont on règle 
le debit et dont on mesure la .variation de température. A cette 
chaleur rayonnée il faut ajouter celle qui a produit l'évaporation 
d'eau par le corps, qu'on déduit du poids de la vapeur formée ; 

5"ans certaines déterminations, des dispositifs pour mesurer le 
travail mécanique du sujet: celui-ci agit sur un bicycle stationnaire 
animant une dynamo qui entretient elle-même une lampe à inoandes- 
cence placée dans la chambre ; le travail musculaire, mesurable 
d'après l'ampérage et le voltage du courant produit, était ainsi trans- 
formé en chaleur. 

II. L'appareil fut soumis à deux épreuves préliminaires : I o  on y 
produisit une quantité donnée de chaleur à l'aide d'un courant élec- 
trique mesuré; cette quantité d'énergie fu't retrouvèe par le calori- 
métre à un millième près ; '20 on fit brûler un poids donné d'alcool 
dans la chambre ; l'appareil permit de retrouver 99,9 010 du carbone ; 
100,6 0/0 de l'hydrogène e t  99,9 010 de l a  chaleur dégagée. 

111. Epreuves sur l'homme au repos. - Chaque expérience dure 
huiljours; dans les quatre premiers, le sujet est hors de la chambre, 
mais soumis à un régime déterminé, pour créer en lui l'état station- 
naire. Le soir du quatrième jour, il entre dans-la chambre, et les 
déterminations commencent le lendemain matin pour durer jusqu'au 
matin du neuvième jour. 
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Laissons de côté le détail des analyses, très nombreuses, et des 
mesures de toutes sortes. La question qu'on se pose est la suivante: 
l'énergie, émanée du corps sous forme de chaleur, dans le sujet au 
repos, est-elle égale à l'énergie potentielle des éléments réellement 
brûlés dans le corps, qu'on peut déduire des chaleurs de combustion 
des aliments e t  des résidus d'alimentation? 

Dans une des expériences (et les autres donnent à très peu près 
les m&mes résultats), la nourriture absorbée par jour équivaut à 
2717 grandes calories, lesrésidus à 294; restent 2423 calories pour 
l'énergie fournie. Mais 140 furent accumulées dans l'organisme sous 
forme de graisse e t  21 perdues par combustion de corps protéiques. 
Restent donc 2423 - 140 + 21 = '2310 calories pour l'énergie qui  
doit apparaître sous forme de chaleur; or le calorimètre en a réelle- 
ment mesuré 2275. Cet écart de 35 calories, ou 1,s 010, représente 
4 grammes de graisse, ou 14 grammes de pain ; il est assez faible 
pour qu'on puisse le mettre sur le  compte des erreurs inévitables 
dans une expérience aussicompliqu$e. 

I.V. Rendement mécanique de la machine hzcmaine. - Le travail 
moyen accompli par jour (huitheuresdetravail) équivaut a256 grandes 
calories, ou 109000 kilogrammes. Mais l'énergie consommée est 
plus grande que dans le cas précédent : elle atteint par jour 3 2 6  ca- 

256 
lories. Le rendement en travail mecanique est donc - = 0,U. 

3726 
Mais on peut encore raisonner autrement : Puisque le susjet au repos 
e niploie normalement 2500 calories pour l'entretien de sa vie, il n'a 
consommé pour le travail que la différence 3726 - 2500 = 1226. 

256 
Le rendement, dans cette manière de voir, atteindrait - = 0,'?1. 

1226 
Les auteurs font remarquer, en plus, que le sujet n'étant pas 

entraîné au travail mécanique qu'on exigeait de lui, les nombres 
fournis ci-dessus sont loin de représenter le rendement maximum de 
la machine humaine. 

F. IiESTNER.- A method for the study of phophorescent sulphides [Étude 
des sulfures phosphorescents). - P. 164-175. 

La substance phosphorescente, fixée avec du vernis sur un cylindre 
tournant reçoit, d'un côté, par une fente la lumière solaire ou une 
fraction de cette lumière séparée par  un prisme, et, de l'autre, est 
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étudiée à l'aide d'un spectrophotomètre ; on la compare à la lumière 
émise par un bloc de magnésie éclairé par un bec à l'acétylène, 
dont un systérne de deux nicols permet de réduire à volonté l'éclat 
jusqu'à l'égalité de teintes. L'énergie de la lumière excitatrice était 
mesurée à l'aide d'un radiomètre à réflexion. 

Les observations, qui n'ont guère porté que sur le sulfure de cal- 
cium, ont permis de Bxer la courbe de visibilité pour la lumière exci- 
tatrice et la lumière excitée. 

L. HARTMAN. - The photometric study of mixtures of acetylene and hydrogene 
burned in air (Flamme d'un melange d'acbtylkne et d'hydrogéne;. - P. 176-188. 

1"e bec à acétylène purifié, brûlant dans l'air, est susceptible 
de servir d'étalon, ses variations d'intensité ne dépassant pas 2 010 ; 

2. Le mélange d'acétylène et d'hydrogène est plus riche enlumière 
à courte longueur d'onde que la flamme de l'acétylène seule. Ce résul- 
tat est, dans une large limite, indépendant de la teneur en hydrogène 
di1 mélange ; 

3" De nombreuses courbes font c,onnaitre le pouvoir éclairant total, 
la répartition des intensités d'après les longueurs d'ondes, pour les 
mélanges de différents titres et pour les différents types de brûleurs. 

R. RAJISEY. - A photographic study of electolytic cells (Étude photographique 
des auges électrolytiques). - P. 189190. 

En éclairant une cellule électrolytique, on peut la photographier 
aux différents moments de sa transformation par le passage du cou- 
rant  ; les photographies jointes au mémoire permettent de se rendre 
compte des changements de densité et des mouvements de convec- 
tion qui se produisent dans l'électrolyte. 

A. WILLS. - On the niagnetic shielding effect of trilarnellar spherical and 
cylindrical shells (Proteckion magnétique produitepar trois couches sphériques 
ou cylindriques). - P. 193-213. 

Il est reconnu que plusieurs couches de tôle concentriques forment 
un écran plus efficace qu'une seule couche de même épaisseurtotale. 
A insi, avec trois sphères concentricpes, on peut réduire le champ inté- 
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1 
rieur à - du champ extérieur, e t  une couche unique, usant 1,3 fois 

900 
autant de fer, produirait une protection vingt fois moins efficace. 

Les courbes tracées dans ce travail, e t  qui résultent d'une étude 
purement mathématique du sujet, permettent de choisir, suivant les 
cas, le type d'écran le plus favorable e t  de déterminer la protection 
qu'on doit en attendre. 

H. LOOMIS. - On the freezing points of aqueous solutions of non electrolytes 
(Point de congélation des corps non Blectrolysables en solutions aqueuses). - 
P.  257-287. 

La formule de Van't Hoff donne, pour I'abaissement moléculaire, 

- - - 0'002 (5i3'2 = i,89 ; e t  les rhsultats de Raoult, dhbegg et 
m 7 9 
d'autres sont encore fort éloignés de cette constante. 

En apportant aux mesures toute la précision possible, on a fait 
des déterminations nouvelles; elles ont donné la valeur 1,86 de 
I'abaissement moléculaire pour les corps suivants : alcools propylique 
et butylique normaux. alcool amylique, glycérine, acétone, dextrose, 
sucre de canne, mannite et aniline. Les corps formant exception sont : 
l'alcool méthylique, pour lequel l'abaissement moléculaire est 1,8P ; 
l'alcool éthylique, qui donne 1,84; l'éther (1,50); quant à l'urée, elle 
parait tout à fait instable en solution aqueuse. 

e 
La valeur vraie de - serait donc 1,86, ce qui s'expliquerait parce 

rn 

que, dans la formule de Van't Hoff, la constante 0,002doit être rem- 
placée par 0,00198 et  79 par 7 9 3 .  

H. CARHART et K. GUTHE. - An absolute determination of the e. in. f. of the 
Clarkceii (Détermination de la force électromotrice de l'étalon Latimer Clark . 
- P. 288-293. 

On a opéré sur  deux éléments du type en H, modifié par Kalile. 
La valeur trouvée est : 

avec une erreur possible d'une unité sur  le quatrième chiffre dé- 
cimal. 
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E. HERRITT. - The resistance oiïered by iron wires to alternating currents 
(Résistance du fil de fer aux courants alternatifs). - P. 294-299. 

On fait usage d'un pont de Wheatstone, dont un des bras est 
formé du fil a étudier; le galvanomètre peut être remplacé par un 
téléphone. Les résultats obtenus présentent une médiocre précision ; 
mais ils permettent toutefois de se rendre compte que les détermina- 
tions théoriques faites en supposant une perméabilité constante ne 
rendent pas compte des effets réels. 

O. GAGE et H. LAWRENCE. - An investigation on the magnetic qunlities of 
building brick (Propriétés magnétiques des briques a bâtir). - P. 304-309. 

Les briques étudiées étaient, pour la plupart, des aimants perma- 
nents, de moment faible et variable. Leur magnétisme était affecté 
par la chaleur et par un champ magnétique puissant. Ces effets sont 
liés à la présence d'oxyde de fer magnétique. 

L. HOULLEVIGUE. 

IL NUOVO CIMENTO. 

T. X, -2' semestre 1899. 

S. LUSSANA. - Influenza della pressione sulla resistenza elettrica dei metalli 
(Influence de la pression sur )a résistance électrique des métaux). - P. 73. 

Les fils, dont on mesure la résistance par le pont de Wheatstone, 
sont comprimés dans un bloc laboratoire Cailletet. L'auteur a négligé 
la variation de volume due à la pression, à cause du petit nombre 
des coefficients de compressibilité connus et de l'incertitude de leur 
valeur. Les métaux étudiés sont le  platine, l'argent, le cuivre, le  
plomb, le nickel e t  le fer. Le nickel e t  le plomb ont donné les résul- 
tats extrêmes. 

Variation moyenne de l'unité de résistance pour 1 atmosphère : 

Pression en atm. Variation 

Nickel.. ....... de 1 h 400 19 x 10W7 
600 15 

1000 6 
....... Plomb.. de 1 à 200 200 X 10-7 

600 I O 5  
1000 90 
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La résistance diminue qnand la pression augmente; la diminution 
semble tendre vers une limite. 

Les variations dues à la pression sont plus faibles pour Iesalliages 
que pour les métaux purs. Ainsi, pour lamanganine, la variation est 
de : 

5,s X 10-7 de 4 B EiO atm. 
2 A 400 
1,2 à 800 

Si l'on compare les variations de résistance due & la pression et à 
la température pour une même variation de volume, on constate que 
les valeurs diffèrent ; il y a donc, indépendamment des variationsdans 
la distance des molécules, des altérations caractéristiques de l'état 
moléculaire. 

A. RIGHI. - Sopra un curiose fenomeno osservato lacendo passare m a  cor- 
rente elettrica in un tubo a gas rarefatta (Sur un curieux phénomhe ohserv6 
en faisant passer un  courant électrique dans un tube a gaz raréfié). - P. 112. 

Un circuit électrique comprend une batterie de petits a&mula- 
teurs, un tube à gaz raréfié avec électrodes inégales, un galvano- 
mètre sensible et une forte résistance constituée par une colonne 
d'eau. Il suffit de changer la place relative oh est insérée la résis- 
tance pour modifier la luminosité du tube e t  l'intensité du courant. 

Le phénomène tend à disparaître, quand on diminue la résistance 
du circuit jusqii'à quelques milliers d'ohms. 

A. RIGHI. - lntorno alla questione della produzione d i  un campo magnetico per 
opera di un raggio luminoso polarizzato circolarmente (Au sujet de la produc- 
tion d'un champ magnétique par un rayon Iumineux poIaris6 circulairement). 
- P. 115. 

Le professeur Fitzgerald admet qu'un rayon polarisé circulai- 
rement en traversant un gaa fortement absorbant peut le rendre 
magnétique à un degré appréciable. MM. Righi ( a )  et Gray (3) ont 
déjà fait des tentatives infructueuses sur ce sujet. M. Righi a repris 
cette recherche en se servant de I'hypoazotite e t  du brome ; mais il 

( 1 )  Naluve, 5 janvier 1899, p. 222. 
(2) Nuovo Cétnento, t. XV, p. 144 ; 188s. 
(3) Natuve, 16 février 1899, p. 367 ; - Voir plus bas, p. 367. 
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a encore obtenu un résultat négatif (') ; il résulte de ces expériences 
que l'intensité d'aimantation doit étre infkrieure à 10 C. G. S. 

P. PETTINELLI. - Sopra alcune proprieta termiche dell' aria scintillata (Sur 
certaines propriétés thermiques de l'air qui a été traversé par des étincelles). 
- 1'. 117. 

M. Wilson (2) a constaté que les rayons X, agissant sur l'air humide 
quise détend, produisent un nuage plus persistant que s'ils n'agissent 
pas. M. Pettinelli(3) a déjà observé que les rayons X acctlèrent la 
vitesse de refroidissement d'un corps dans l'air ; ses dernières expé- 
riences l'ont conduit à énoncer que l'air ionisé par le passage des 
étincelles produit ces deux actions. 

G. GUGLIELMO. - Intorno ad alcune nuove forme di pompe di Sprengel e ad 
alcune forme semplici di tubi Hontgen (Nouvelles formes de la pompe de 
Sprengel et formes simplifiées des tubes de Rontgen). - P. 120. 

G. GUGLIELMO. - Intorno ad alcune modificazioni delle pompe di Geissler 
(Quelques modifications de la pompe de Geisslerj. - P. 189. 

RI. Guglielmo a indiqué quelques formes simplifiées se rapprochant 
du type primitif de la pompe de Sprengel; les appareils qu'il a pu 
construire ainsi lui ont permis d'obtenir la raréfaction des tubes à 
rayons X; la facilité de leur construction est un  précieux avantage 
pour les laboratoires,qui ne  disposent souvent que de crédits insuffi- 
sants pour l'achat des appareils perfectionnés que l'on fabrique 
actuellement, et dont une rupture amène souvent l a  perte totale. 

L'auteur a modifié la pompe de Geissler sur les mêmes données, et 
le modèle qu'il en indique a l'avantage d'être facilement transpor- 
table. Le robinet recouvert de mercure rend pratiquement nulle la 
quantité d'air qui peut pénétrer dans la pompe même si  s a  construc- 
tion est. défectueuse. La suppression du long tube disposé au-dessous 
du ballon fixe réduit la  partie rigide à 20 ou 30 centimètres; iiiic 

ampoule auxiliaire sert  à l'expulsion des gaz, qui traversent forcé- 
ment la paroi du tube de caoutchouc. Pour éviter l'obstruction du 

1 Rendiconti dei Lincei, 17 juillet et 18 decembre 1898. 
= Proceedin,7s of the Royal Society, t .  LIX, p. 338; - J. de Phys.,  3* série, 

L. VII. p. 618; 1898. 
3 SUDUO Cimento, t. VIII, p. 299: - J. de Phys., 3' série, t. VIII, p. 691; 1899. 
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robinet qui pourrait résulter de l'introduction d'une gouttelette de 

mercure, on donne au canal de ce robinet une forme conique ou on 
le  munit de  cannelures latérales. 

L'auteur recommande d'enduire les robinets de verre avec un 
mélange de vaseline et de colophane fondues ensemble ; ce mélange 
transparent permet de voir le robinet et d'apercevoir les fentes qui 
peuvent se produire. 

Les tubes à vide décrits par M. Guglielmo permettent d'atteindre 
l a  raréfaction des tubes de Crookes; mais il ne semble pas qiie l'on 
puisse obtenir les raréfactions extr8mes; les rayons X produits ainsi 
ne sont, en effet, pas très pénétrants. 

G. SPADAVECCHIA. - Influenza del magnetismo sulle proprieta thermolettriche 
del bismuto e delle sue leghe (Iniiuence du magnitisme sur les propriétés 
thermo-électriques du bismuth et de ses alliages). - P. 161. 

M. Spadavecchia, après avoir étudié les alliages du bismuth avec 
l'étain('), passe aux alliages avec le plomb. 

La variation de la force électromotrice tliermo-électrique de ces 

alliages augmente avec l'intensité du champ; elle change avec le 
sens de l'aimantation. 

Voici quelques valeurs pour un champ magnétique de 4.500 unités: 

Proportion 
p. 100 de plomb 

O (Bi pur) 
0,094 
O ,  15 

14 
25 
40 
66,6 

F. thermo-élect. 
ordinaire 

du couple formé 
avec le cuivre 

+ 0,00164 
+ 0,00150 
+ 0,00142 
+ 0,000088 

0,000109 
- 0,000007 
-t 0,01105 

A.-G. ROSSI. - Alcune osservazioni su I'interrutore elettrolitico (Quelques 
observations sur l'interrupteur electrolytique). - P. 199. 

G .  PACHER. - Su alcune esperienze eseguite colllinterr;ttore di  Fehnelt Sur 
qcelques expériences exécutées avec l'interrupteur de Wehnelt). -P. 441. 

M. Rossi emploie pour éviter la rupture de l'anode dans I'interrup- 
teur de Wehnelilt un fil de platine de 6 B 8 centimètres soudé i 

(') Il Nuovo Cimento, t. lx, p. 632; 1899; - J .  de Phys., ce volume. p. 107. 
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I'estrémite d'un gros fil de cuivre de 10 cenii11i"Lres de longueur 
environ ; cotte électrode est immergée dans 1'6lcctrolyte surmonté 
d'une couche de 8 à 10 centimètres d'huile d'o!ive ou de pétrole, dans 
laquelle la soudure et une pariie du fil de  platine doivent rester 
plongées. Cette disposition permet le réglage de la partie active de 
l'anode. 

Un champ magnétique semble souffler sur  la gaine incandescente. 
Avetles basses fréquences, c'est-à-dire les forces électromotrices 
faibles, l'influence du cliamp magnétique est mieux marquée. 

G .  GUGLIELMO. - Sui raggi catodici, sui raggi Rontgen e sulle dimensioni e la 
densità degli atomi (Sur les rayons cathodiques et les rayons de Rontgen,et 
sur les diniensions et la densité. des atomes). - P.  20%. 

L'auteur continue le commenfaire des travaux de Lenard, qu'il û 

récemment exposés ( l ) .  11 indique une mélliodc plus simple pour - 
obtenir la relation entre l'absorption d'un corps par les rayons 
cathodiques et la somme des sections de toules les n~olécules absor- 
bées. 

A. BATTELLI et 1,. UAGRI. - Sui raggi anodici e siii raggi catodici 
(Sur les rayons anodiques et las rayons cathodiques). -P .  264. 

Les espériences de MM. Battelli et  Magri sont un complémcrit 
d'un premier travail de  M. BahteIli s u r  les effluves unipolaires('). 

Une électrode d'un tube à vide communique avec un pôle. d'une 
machine de Holtz; le reste est isolé ; en lace de l'électrode, on observe 
une tache fluorescente avec auréole azurée. Un aimant sépare l'elfliivc 
en deux parties : celle qui provoque la fluorescence est déviée comme 
les rayons cathodiques ordinaires; l'autxe, qui a l'aspect d'une 
auréole, se ramasse en un étroit faisceau, dévié, un peu avant l'aimant, 
en sens inverse de  la précédente. ],es premiers rayons, que les 
auleurs appellent rayons cathodiques, ont une action réductrice; les 
aulres, les rayons anodiques, ont une action 'oxydante. 

En introduisant un cylindre de Faraday dans le tube, les autciirs 
out vérifié les charges de ces rayons. 

11 .\.uouo cirnento, t. IX, p. 131 ; - J. de  Phys.,  ce volurne,p. 101. 
? I l  Sttovo C i m ~ n t o ,  t. VII, p. 81; - J .  de Phys., 3 O  série, t. VI], p. 7 4 2 ;  (89s. 

1. de P l i p . ,  3. série, t. 1X. (Juin 1900.) 24 
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A. AMERIO. - Sulla rosistenza delle soluzioni saline in movimento (Sur la 
résistance des solutions salines en mouvement. - P. 276. 

D'après I. Bosi ('), l e  mouvement modifie la résistance des solu- 
tions salines; l a  variation est faible. S'il y a concentration au pde 
positif, la  résistance est diminuée par un mouvement dans le sens du 
courant, et inversement. C'est le contraire qui alieu, si la concentra- 
tion se  fait au pôle négatif. Si l'électrolyse est normale, il n'y a pas 
de variation. 

E.-H. Hall (=) n'a obtenu que des résultats négatifs. 
M. Amerio remarque que, si  les expériences de Bosi ne peuvent 

être critiquées, les conclusions qu'il en a tirées ne sont pas néces- 
saires. E n  effet l a  conductibilité des électrolytes employées croit 
avec la concentration ; si celle-ci a lieu à l'anode, et  si  le mouvement 
est de  même sens que le courant, il rend la colonne étudiée plus 
concent.rée que si elle restait au repos et  diminue sa résistance. . 

Observation analogue pour les autres cas. 

R. MALAGOLI. - Sul modo di funzionare del coherer. 
(Sur le mode de fonctionnement du cohéreur). - P. 279. 

M. Malagoli a repris l'expérience de  M. ~ o m m a s i n a ( ~ ) ,  sous une 
forme qui permet de tirer d'importantes conséquences. 

Un disque métallique, cornmuniquant avec l'extérieur et saupoudré 
de copeaux de laiton, est placé dans le fund d'un vase rempli de 
pétrole, ou d'huile de  vaseline, dans lequel on immerge une petite 
sphère tenue par un fil métallique. Un conducteur est au sol, l'autre 
relié à un pôle d'une machine statique faible. 

Pour une distance un peu forte des électrodes, il y a décharge 
convective accompagnée d'attractions nt répulsions de la limaille, le 
circuit reste ouvert. Si la distance diminue, il se forme une chaîne 
entre les électrodes, e t  les autres grains retombent. Lc circuit eit 
fermé. L'auteur explique l e  fait par une induction électros~atique. 
qui cesse dès que, l a  sphère et le disque sont reliés métalliquemeiit. 

La chaîne se forme même avec la limaille de fer, ce que Tomma- 
sina n'avait pu observer ; ceci tient sans doute à ce qu'il employait 

(1) Il Nuovo Cifnento, t .  V ,  p. 219; 1897. 
(2 )  Physicnl Review, t. VII, p. 216; 1898. 
(3) Comptes Rendus, t .  CXXVIII, p. IO92 et 1225, et t. CXXIS, p. 40. 
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l'eau comme liquide intermédiaire ; la  conductibilité de  celle-ci ern- 
pèche dès lors le champ d'atteindre au début sa valeur maxima, et  
les phénomènes sont moins nets. 

Dans l'air, le phénomène s e  produit difficilement, peut-être par 
suite de la déperdition par les pointes des grains de limaille. 

Dans les cohéreurs, il faut un temps inappréciable pour que les 
mouvements de convection rendent possible le passage des étincelles ; 
ces mouvements doivent commencer même sous l'action de champs à 
inversions très rapides ; ils augmentent la compacité de l a  poudre, si  
les distances ne sont pas déjà suffisantes pour laisser passer l'étincelle. 

A. POCHETTINO. - Sulle variazioni dell' effetto Peltier in un campo magnetico. 
(Sur les variations de l'effet Peltier dans un champ magnétique). - P. 284. ' 

M. Pochettino emploie, pour la mesure du coefficient de l'effet Pel- 
tier, la méthode imaginée par Straneo (9. 

La valeur du coefficient de l'effet Peltier varie avec l'aimantation, 
croît d'abord jusqu'àune valeur de  0,008958 correspondant àun  champ 
de  98 unités, puis décroît et repasse par sa  valeur normale pour un 
champ de 345. 

La formule, déduite des expériences de Houllevigue (z), avecla for- 
mule de Thomson (3), ne représente bien le phénomène que jusqu'à 
un champ de 700. La  variation de la valeur du coefficient est 
indépendante de la direction d'aimantation. 

.4. BATTELLl et A. STEFANINI. - Sulla velocità dei raggi catodici e sulla 
conductività elettr.olitica dei gas (Sur la vitesse des rayons cathodiques et sur 
la conductivité électrolytique des gaz). - P. 324. 

J.-J. Thomson ('), Lenard (7, Wien (6), Kaufmann (7, par I'observa- 
tion de la courbure que subissent les rayons cathodiques dans un 

---- -- . - -- -- 
(l) Rend. dei Lincei, pp. 197 et  346, 1"' semestre 1898. 

Y )  Ann. de Chimie et de Phys., 70 série, t .  VII, p. 495; 1896. 
3) Phil. Tmns., L. R .  S., p. 722; 1856. 
4) J.J. THOMSON, Phil. Mag., 5. skrie, t. XXXXIV, p. 293 ; 1897 ; - J .  de Phys., 

3. serie, t. YII, p. 39; 1898. 
(:') LINAHD, Wied. Ann., t .  LXlV, p. 279; 1898 ; - J. de Phys., 3' série, VIL, 

p. 369 ; 1898. 
(6) WIEN, Verh. d. physik. Ges. zu Bevlin, p. 465 ; 1897 et p. ; 10, 1898 ; - de 

Php.,  3' série, t. VII, p.  561 ; 1898. 
(:) KAWMANN, Wied. Ann., t. LXV, p. 431 ; 1898; - J .  de P I W . ,  VI1, a6t 

iR98. 
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cliamy magnélique ou électrostatique, et Wiechert ( I ) ,  par des meyens 
tout différents, arrivent, pour l a  vitesse des rayons cathodiques, à 
des valeurs peu différentes de celle de  la vitesse de la lumikre. 

Au contraire, des expériences antérieures de J.-J. Thomson(2) 
avaient conduit à l a  valeur de 200 km. : sec, et celle de Rlajorana (3) 

à 600 km.: sec. C'est' à cet ordre de grandeur que se rangent 
MM. Battelli et Stefanini. 

La méthode employée par  les auteurs est la suivante : Un électro- 
mStre à quadrants est relié successivement a diverses électrodes- 
sondes disposées dans un  long tube de décharge. S'il y a un retard 
entre l'instant oii l'électrode est frappée pa r  les rayons et celui où 
l'aiguille commence à dévier, il est  indépendant de  l'électrode auxi- 
liaire considérée. L'affaiblissement du faisceau avec la distance est 
négligeable. 

La décharge dans le tube est produite par l'interruption du cir- 
cuit primaire d'un Ruhmkorff; on interrompt presque aussitôt le 
circuit 'de l'électromètre ; si  l'interruption a lieu avant quc lesrayons 
cathodiques aient atteint l'électrode, l'électromètre ne dévic pas. On  
peut ainsi déterminer l'écart minimum qui doit exister entre Ics deiin 
ruptures pour que l'aiguille commence à dévier. Pour réaliser cette 
expérience, les auteurs ont employé un interrupteur,constilué par 
une roue de 1 mètre de diamètre tournant à la vitesse de 25 tours 
par seconde et  portant, à sa  périphérie, deux couteaux, qui viennent 
rompre les deux circuits en coupant deux petites barrettes de bis- 
muth ou d'un alliage très fragile de bismuth e t  zinc. 

Les résultats ont conduit à la valeur de 60 km. : sec. pour une pres- 
sion de 0,005 millimètre de mercure e t  une chute de potentiel dc 
23.000 volts, et  à le0 km. : sec. pour0,OM demercure et 120.000 volts. 

Si les phénomènes lumineux sont dus aux particules qui trans- 
portent les charges, on peut mesurer la vitesse du déplacement, en 
appliquant le principe de Dopler-Fizeau. Les auteurs ont obtenu u n  
résultat négatif dans cette recherche. 

La  décharge dans les gaz est  accompagnée de modifications chi- 
miques, probablement une dissociation des molécules; les ions mis 

( 1 )  W-IECHBRT, GotLing. Nachr. math. phys. Classe, p. 2 9 2 ;  1898. 
( j )  J -J .  THOMSON, Phil. Mag., 5' série, t. XXXVIII, p 358 ; 1894, et t. XXXXlV,i895; 

- J .  de Phys., t .  IV, p. 87; 1895. 
. (5) MAJORAFA, Nuavo Cimenta, 50 série, t. VI, p. 336; 1897; - J. de Phys. ,  3' série. 
t .  VII, i898, 
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en liberté sont ensuite renvoyés par les électrodes avec une vitesse 
plus ou moins grande, suivant le degré de raréfaction('). 

V. VOLTERRA. - Sul Uusso di  eaergia meccanica (Sur le flux de l'énergie 
mécanique). - P. 337. 

Les principales contributions qui aient été faites à l'étude du flua 
d'dnergie sont dues à Poynting(') et  à W e n .  Poyniing a ctudié le 
cas du mouvement do l'énergie dans le champ électro-magnétique. 
b'ien a traité le sujet d'une manière systématique, étudiant la locali- 
sation et le mouvement non seulcment dans le cas examiné p a r '  
Poynting, mais aussi dans celui de l'élasticité, de I'hydrodynaniique 
et de la chaleur. 

Le professeur Volterra étudie le cas, laissé de cOté jusqu'ici, de la 
force newtonienne ct des systèmes discontinus. 

L'énergie mécanique, qu'il s'agit de suivre dans ses différentes 
transformations, se  compose de l'énergie cinétique, del'énergie élas- 
tique et de l'énergie potentielle des forces newtoniennes qui agisselit 
snr les différentes parties du système. Pour traiter le cas général, il 
faut nécessairement supposer l'énergie potentielle distribuée dans 
tout l'espace, même dans les parties où ne se trouve pas l a  matière 
agissante. ' 

Soit F la force par unité d e  masse en un point, à une certaine 
époque; au bout d'un temps très court t ,  elle devient F'; le vecleur 
FF' = G représente le changement de l a  force en grandeur et direü- 
tion : c'est l'accroissement de  la force pendant le temps t. L'auteur 

considère alors le vecteur 1 = d, qui représente l'aerroissament de la 
t 

force pendant l'unit? de lemps et  en déduit les l kpes  et  tubes d'nc- 
croissement de force. A ces lignes il joint les lignes de mouvement 
de la matière, c'est-à-dire tangentes en chaque point à la vitesse V 
de la particule qui passe par ce point. Il considère enfin les lignes 
de  tension définies de la façon suivante : en tout point de l'espace 
occupé par la matière, on imagine un élément plan normal à la clirec- 
tion de la vitesse V, et  l'on détermine un vecteur T, qui est l a  tension 
par unité de surface exercée sur  cet élément par la partie opposée a 

1) 1. THOMSON et RUTIIEIIFORD, Phil. Mag. ,  série, t. XXXXII, p. 292; 1896; - 
BOOTY, Comptes Rendus, CXXlX, t .  p. 152 ; i899; - J.  de p h ~ s . ,  ce vol., p. 10. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



366 I I ,  N U O V O  C I M E N T 0  

celle vers laquelle la matière se déplace ; les lignes de tension sont 
tangentes, en chaque point, à ce vecteur. 

M. Volterra établit que le vecteur qui représente le flux d'énergie 
mécanique est la somme des trois vecteurs suivants. 

1' -3 U étant le potentiel newtonien; 
4x 

9 O  Vp (T - u), p dtant la densité de la matibre au point 

vitesse est V ; 
30 V . T. 
Le flux de l'énergie mécanique totale est ainsi la résultante des 

trois flux, qui ont lieu suivant les tubes d'accroissement de force, les 
tubes de mouvement et les tubes de tension. Les premiers parcourent 
tout l'espace; les deux derniers sont restreints aux régions occupées 
par la matière. 

T. TARGETTI. - Sulla produzione del'lozono per via elettrolitica 
(Sur la production de L'ozone par voie Blectrolytique). -P .  360. 

L'auteur recherche les meilleurs conditions à réaliser pour la pro- 
duction de l'ozone par électrolyse des solutions acides. La quantité 
d'ozone pour une quantité déterminée d'énergie éfectrique croit 
avec la densité du courant à l'anode. La solution d'acide' sulluriquc 
qui convient le mieux est celle qui pbse 22O Baumé. 

A .  AMERIO. - Se i raggi del Rontgen favoriscano il raffreddamento di un 
corpo (Si les rayons de Rüntgen favorisent le refroidissement d'un corps). - 
P. 366. 

M. Pettinelli(4) a cru observer que les rayons X accélèrent légère- 
ment le refroidissement d'un corps chaud dans l'air. M. Amerio, par 
des méthodes plus sensibles, n'est pas parvenu à mettre cette action 
en évidence. Si  donc les rayons X agissent, comme il semble pro- 
bable, il le font à un degré bien inférieur a celui trouvé précédeiii- 
ment. 

(1) h! *ove Cimenlo, t. VIII, p. 299; - J .  Ge Phys.,  3' série, t.ViI1, p .  694; 1894. 
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O.-M. CORDINO. - Reciprocit& nei fenomeni magneto-ottici (Reciprocité 
dans les phénoniènes magnéto-optiqués). - P.  408. 

Fitzgerald ( 4 )  et Gray (a) ont prévu la possibilité de  créer un champ 
magnétique par la propagation d'un rayon circulaire dans un milieu 
absorbant et ont cru vérifier expérimentalement ce fait. Righi (" a,  au  
contraire, montré que cette vérification ne peut &ce faite avec les 
moyens dnnt nous disposons actuellement. 

Sheldon (7  a cru observer la production d'un champ magnétique 
autour d'un rayon de lumière à plan de polarisation tournant. 

M. Corbino a cherché à reproduire l'effet Sheldon, mais il augmente 
la vitesse de rotation de 300 tours à '2 millions, en renipla<;;int le 
dispositif mécanique de  Sheldon par un dispositif optiqiie. 

La lumière provenant d'une lentille cylindrique étroite est polarisée 
horizontalement e t  reçue s u r  un biprisme auquel est adossée unc 
lame quart d'onde de Bravais. On obtient deux images virtuelles 
conjuguées de la source e t  polarisées circulairement en sens inverse. 
Le faisceau est réfléchi sous une incidence voisine de la normale par 
un petit miroir qui eflectue JO tours par seconde ; il donne ainsi un 
faisceau a plan de polarisation tournant, a raison de 2 millions d e  
toubs par seconde, auquel on fait traverser une bobine à grand enrou- 
lement, reliée à un électromètre Mascart rendu idiottatique ou a un  
téléphone. 

L'effet devrait être, si  les conditions sont les mêmes, 6.000 fois plus 
fort que dans l'expéricnce de Sheldon, tandis que M .  Corbino n'a rien 
pi1 observer; il attribue en  conséquence l'effet Slieldon à des cariscs 
perturbatrices (5). 

L'auteur a abordé aussi la question en recherchant si  la lumiére 
polarishe peut exercer une action su r  iin milieu déjà aimanté lors- 
qu'elle le traverse. Les résultats ont été complètement négatifs. 

1) Nature, p. 307, 16 février 1899. 
2)  h t w e ,  p. 222, 5 janvier 1899. 
3 Rel~dicnnti dei Lincei, p. 325, 1899. 
1) The American Journal o f  Science, t .  LSXXX, p.  196; 18119. 
p) Le raisonnement par lequel Sheldon cherchait 1'« inverse D du phénomène 

de rotation du plan de polarisation de la lumière, par la creation d'un ctiamp 
inagnetique, était d'ailleurs tout à fait superficiel (Voit. J .  de I'l~ys., 9' sér., t.  S, 
p. i9i ;  1891) Et, en transportant son raisonnement, de la polarisation rotatoire 
~agnétique, à la polarisation rotatoire naturelle. on a pu lui demander s'il 
comptait, en envoyant dans u n  verre d'eau, son rayon lumineux à plan de 
polarisation tournant, awiaer sucrer Z'eizzl. .. 
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G .  TELESCI.  - Enorgia spssa dalle scariche oscillatorie nei tubi a m o t o  
(Energie dépensée par les décharges oscillatoires dans les tubes à vlde). - 
P. 420. 

L'auteur étudie les quantités de chaleur développées dans les 
tubes portés à rai+fûction croissante par les décliarges oscillatoires 
quand on fait varier le potentiel, la quantité d'électricité, la période 
et i'amortissement. 

Un condensateur formé de bouteilles de Leyde, disposées de façon 
à permettre de modifier l a  capacité, est chargé par une machine de 
lloltz ou un Ruhmkorff; la  décharge se  fait dans un tube à vide dis- 
posé dans un calorimeire genre Bunsen. Un micromètre à é~incelles 
et  une hélice variable pour modifier la self-induction sont inséris 
dans le circuit e t  placés respectivement dans des calorimètres a 
colonne liquide. 

R I .  Telesca déduit de ses expériences que la valeur du rapport de 
la quantité de chaleur développée dans l'étincelle ordinaire I celle 
développée dans le tube h vide, dans les mêmes conditions, croit 
avec la raréfaction, la distance explosive, la période d'osoillation et 
l'amortissement. 

G .  PACHER. - Anornalia deli'atlrito interno deli'acqua in prossimitd a 
4 gradi (Anomalie du frottement interne de l'eau au voisinage de 4"). - P.  433. 

Lussana ( l )  a trouvé que la courbe qui représente la variation de la 
résistance électrique des solutions aqueuses avec la tenipératiirc 
présente, vers la température du maximum de densité de l'eau, une 
inllexion. 

Certaines expériences ont montré que les coefficients de tempéra- 
turc de la résistance des solutions salines e t  du frottement interne 
ont une marche égale. M. Pacher a vérifié, pour le coefficient de 
frottement interne de  l'eau, une anomalie au  voisinage de 4" comme 
pour l a  résistance électrique des solutions salines. 

G. Gorso~  

( 1 )  Atti del R .  Isfituto Vmeto ,  t. IV, p. l 4 6 6 ;  1893. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES SOURCES DE LUM- MONOCHROMATIQUES ; 

Psr MM. CRARLES FABRY et A. PEROT. 

Dans un grand nombre d'expériences d'optique, il est nécessaire 
d'employer une source de lumière monochromatique ; cette source 
doit souvent être intense, ou plutôt même avoir un éclat intrinsèque 
élevé, condition toujours avantageuse, et particulièrement utile dans 
bien des cas, lorsque l'on veut, par exemple, éclairer vivement une 
fente sans que le faisceau à l a  sortie soit trop divergent. Bien des 
expdriences ne sont possibles qu'avec des sources de cette nature ; 
jusqu'à présent, on a surtout employé la lumière jaune du sodium 
dans la flamme d'un brûleur ou du chalumeau oxhydrique. La lumière 
de cette source étant très complexe, car les deux principales raies 
spectrales qu'elle donne sont très voisines et souvent renversées, il a 
fallu, quand on a voulu produire 'des interférences à grandes . diffé- 
rences de marche, employer d'autres sources; c'est ainsi que 
MM. Michelson e t  Morley ont fait usage de la vapeur de cadmiiin ou 
de mercure, rendue incandescente par la décharge électrique. Ces 
sources sont précieuses, mais leur k l a t  intrinsèque n'est pas très 
grand; nous avons été amen& à étudier quelques sources, et ce sont 

I 
les résultats de cette étude que nous voulons indiquer. 

Dans les calculs de l'optique, on considère toujours une vibration 
rigoureusement pendulaire existant indéfiniment. Un pareil mouve- 
ment ne peut être réalisé et les sources réelles donnent toujours un 
ébranlement limité plus ou moins complexe, qui peut être regardé 
comme la superposition d'une série de perturbations pendulaires 
dont les périodes sont comprises dans un certain intervalle. Plus cet 
intervalle est resserré, plus la lumière s'approche d'être théorique- 
ment monochromatique ; le spectre sera constitué par une bande de 
largeur finie, d'autant plus étroite que la lumière s'approchera plus 
d'htre simple. 

L'appareil qui permet de juger du degré de  simplicité d'une 
lumière et de la largeur d'une raie est le spectroscope. Il faut en 
tous cas que le pouvoir de définition de l'inslrument soit supérieur à 
la largeur de la raie; de plus, cette largeur ne  suffit pas à définir la 
nature du mouvement ; il faut connaître la répartition de la liimiére 
en fonction de la longueur d'onde. Dans bien d r s  cas une radiation 

4. de Phys., 3' série, t. IX. (Juillet 1900.) 2.'; 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est accompagnée de composantes ou satellites, dont le nombre et la 
disposition n'ont rien de commun d'une raie à l'autre, et dont les 
éclats relatifs dépendent pour une même raie spectrale de la manière 
dont l'illumination est produite. Enfin la largeur de chacune de ces 
composantes peut varier. 

L'emploi d'une source donnant une lumière monochromatique a 
encore un grand intérêt lorsqu'il s'agit de mesures de longueur; 
mais alors il ne suffit plus que la raie soit fine, il faut que la longueur 
d'onde soit invariable, et qu'on puisse la reproduire toujours iden- 
tique à elle-même, avec le méme éclat relatif des composantes; sans 
quoi si l'on opère avec des appareils ne séparant pas ces dernières, 
le centre de gravité de la raie, qui importe seul pour ces appareils, 
variera d'une expérience àl'autre. Les conditions requises sont donc: 
finesse et invariabilité de l'éclat des composantes. 

Les procédés employés pour se procurer un faisceau de lumière 
monochromatique se réduisent actuellement à deux : 
. 10 Simplifier un faisceau de lumière blanche : 

L'emploi de milieux absorbants ne peut donner que des résultats 
grossiers, parfois cependant très utiles ; on peut encore projeter un 
spectre sur une fente; théoriquement le degré de simplicité du 
faisceau obtenu n'est limité que par la largeur de la fente et par le 
pouvoir de definition de l'instrument employé. Mais il est à remar- 
quer que l'éclat intrinsèque de la source ainsi constituée sera 
d'autant plus faible que la perfection requise dans la simplicite sera 
plus grande. Même avec la lumière solaire il est difficile de se pro- 
curer un faisceau quelque peu intense. En tous cas, l'installation est 
toujours assez compliquée, comprenant un appareil dispersif de 
grande puissance et nécessitant l'immobilité absolue de l'ensemble, 
si la longueur d'onde de la source ainsi constituée doit rester 
absolument invariable pendant toute la durée de l'expérience; de plus, 
sauf dans le cas où l'on emploie la lumiere solaire, il n'y a point de 
repères relatifs à la longueur d'onde dont on fait usage ; ceci peut 
être une gêne s'il s'agit d'expériences dans lesquelles la longueur 
d'onde est une donnée fondamentale. C'est, en définitive, ce procidé 
que l'on utilise dans les expériences de spectres cannelés, mais alors 
on étudie un phénomène en fonction de la longueur d'onde. 

2" Emploi de la lumière émise par un gaz : 
Les gaz rendus lumineux émettent en général, sauf a pression 

elevée, une lumière dont lc spectre cst composé d'nn certain nombre 
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de raies brillantes; cette lumière est, par  suite, l a  supe~position d'un 
certain nombre de lumières monochromatiques que l'on peut isoler 
plus ou moins facilement l'une de  l'aiitre, suivant que ces radiations 
sont plus ou moins voisines dans l e  spectre. Dans le cas où elles 
sont assez distantes, des milieux absorbants pourront suffire; en 
général il faudra faire usage de systèmes dispersifs qui pourront, l a  
plupart du temps, être assez rudimentaires, sauf s'il s'agit de raies 
très voisines; certaines méthodes spéciales peuvent alors être 
employées, telle celle basée sur  la biréfringence du  quartz qiii a é t é  
indiquée par M. Mascart, et  qui convient bien pour la séparation dea 
deux raies D, qu'il est difticile de  réaliser autrement. 

Un gaz peut être rendu liimineux de plusieurs manières : il est de 
toute nécessité d'élever la température d e  l a  vapeur, mais l a  méthode 
directe par échauffement de  l'enceinte qui la contient n'est jamais 
utilisée, car elle donnerait des sources d'éclat intrinsèque trop faible, 
la température n'étant pas assez élevée. Tout au  plus, ce procédé 
convient pour observer certains phénomènes, par exemple le renver- 
sement de raies de basse température, telles que  les raies D. 

Les autres procédés d'illumination peuvent être ainsi classés : 
introduction de la vapeur dans la flamme, illumination par une 
décharge électrique sous forme d'efrluve, d'étincelle ou d'arc, 

Les propriélés de la lumière émise par un même gaz varient beau- 
coup avec le procédé d'illumination employé, à tel point que les 
spectres de certains métaux sont méconnaissables quand on passe 
d'un procédé à un autre; il n'est pas possible de parler du speclre 
d'un corps sans spécifier les conditions de production. 11 s'en faut de 
beaucoup que l'on ait déterminé l'influence des divers facteurs : on 
peut cepeudant énoncer certains résultats généraux. 

Tout accroissement de pression du milieu dans lequel a lieu' 
l'émission se traduit par une petite variation dans l a  longueur d'onde 
des radiations émises ; chaque raie se  déplace légèrement vers le 
rouge a mesure que la pression augmente ; cet effet est  toutefois très 
petit. 

L'éclat relatif des diverses radiations varie beaucoup suivant le. 
mode d'illumination, à tel point que telle raie, prépondérante d a n s  
un cas, est absente dans u n  autre. La température parait jouer l e  
principal rôle dans ces variations d'éclat, les diverses raies s e  com- 
portant d'ailleurs de  faÿons très diverses à ce point de  vue. Soit une 
vapeur qui, dans des condjtions déterminées, a un pouvoir absorbant 
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a et un pouvoir émissif e. La loi de Kirchkoff donne la relation: 

f étant une fonction qui est la même pour tous les corps; cette 
fonction croît avec t ,  et elle est sensiblement nulle au-dessous de 
&0O0 à 500°, pour toutes les valeurs de A qui correspondent au 
spectre visible. 

Dans certains cas, a est sensiblement indépendant de t ; toutes les 
radiations prennent une intensité croissante à mesure que t augmente; 
c'est ce qui a lieu pour les corps noirs a = I .  Pour les gaz, il en est 
tout autrement : t ayant une valeur déterminée, a est une fonction de A 
qui présente des maxima très accusés, et qui est sensiblement nulle 
en dehors de ces valeurs ; c'est ce qui caractérise un spectre de 1iynes. 
Si, au voisinage d'un de ces maxima, la  fonction a est indépendante 
de t ,  on aura une raie stable, qui se prodoira à toute température 
supérieure à 400 ou 500" avec une intensité croissante avec t .  
Mais le peu que l'on sait sur les propriétés optiques des vapeurs per- 
met d'affirmer qu'il n'en est pas toujours ainsi. Cela résulte : 
I o  d'expériences directes sur l'absorption ; certains spectres d'absorp- 
tion se modifient radicalement lorsque la température s'élève, celui 
de la vapeur d'iode par exemple, ce gaz devenant incolore au rouge 
blanc; 2"e .l'étude de l'émission qui montre que ces spectres se 
modifient lorsque la température varie. 

Dans le cas où a ne varie pas ou varie peu avec t ,  on aura une raie 
qui sera stable a toutes les températures : ce sont les raies spontuné- 
ment renversab2es (Cornu), ou les raies longues (Lockyer). Très fré- 
quemment un certain maximum de a n'apparaît qu'à température 
élevée : on aura une raie de température élevée, raie courte; de 
pareilles raies ne seront pas observables dans les flammes en général. 
Enfin il peut arriver qu'un maximum disparaisse à température éle- 
vée, alors on aura une raie de température modérée. 

C'est probablement aux considérations précédentes qu'il faut rat- 
tacher les différences considérables que présentent selon les cas les 
spectres d'un même métal; en particulier, celles qui existent entreles 
spectres de flammes, d'arc et d'étincelles; ou encore les spectres de 
décharge dans les gaz raréfiés suivant qu'il y a oii qu'il n'y a pas de 
condensateur. Ces différences peuvent être assez accusées pour 
produire un changement complet, un même gaz pouvant donner 
deux spectres sans aucune raie commune (argon). 
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De plus, la constitution d'une raie donnée n'est pas la même sui- 
vant la source employée : la nature et l'intensité des composantes 
varient comme nous l'indiquerons plus loin, de sorte que la longueur 
d'onde moyenne doit varier d'une source à l'autre. Il est à remar- 
quer d'ailleurs que cet effet n'a d'importance que dans les recherches 
de haute précision là où une variation de quelques millionièmes est 
sensible. Dans les recherches courantes on peut considérer toutes 
les sources qui donnent la raie 520,9 de l'argent, par exemple, 
comme la donnant avec la même longueur d'onde. 

Enfin, a éclat total égal c'est l'éclat intrinsèque qui fait la valeur 
d'une source, l'éclat total qui dépend de l'étendue de la source n'a 
souvent qu'un intérêt secondaire; l'avantage appartient nettement 
ici aux sources électriques. 

Pour l'étude de ces sources, seuls les appareils interférentiels, 
supérieurs aux meilleurs spectroscopes et aux réseaux, conviennent. 
Les expériences dont nous allons parler ont ét6 faites avec nos 
méthodes de spectroscopie basées sur l'emploi des franges des lames 
argentées, qui permettent de voir et d'étudier directement les com- 
posantes au point de vue de leur longueur d'onde et de leur éclat. 

A. Flammes. - Nous ne dirons que quelques mots des flammes, 
presque seules employt5es autrefois, et  qui constituent une source 
extrémement médiocre ; le nombre des métaux qui peuvent &tre uti- 
lisés est très restreint. La lumière est très instable, généralement 
faible, la source très étendue, d e ,  sorte que l'éclat intrinsèque est 
peu élevé. Le sodium si usité autrefois est en particulier un mauvais 
étalon ; le fait que les raies D sont difficiles à séparer et sont faci- 
lement renversables est un grand inconvénient dans bien des cas. 

B. Gaz ou vapeurs illuminés électriquement. - Ce mode d'illumi- 
nation est déjà ancien: c'est celui des tubes de Geissler ; MM. Michel- 
son et Morley ont reconnu les remarquables propriétés de la lumière 
émise par ces tubes, qui, lorsqu'ils contiennent des vapeurs métal- 
liques, émettent un nombre relativement faible de radiations très 
fines, donnant des interférences avec des différences de marche très 
considérables. 

Ces tubes à gaz présentent des particularités intéressantes; un 
mème tube peut. fournir des spectres très différents suivant les con- 
diiions d'alimentation électrique, Ces variations sont sans doute.liées . . 
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à des différences de température du gaz illuminé; la température doit 
être beaucoup plus élevée dans le cas de décharges durant très peu 
que dans celui de décharges relativement lentes; c'est ainsi que 
l'interposition d'uncondensateur avec une distance explosive diminue 
la finesse des raies, tandis que l'alimentation par courant alternatif ou 
même par courant continu donne des radiations d'une finesse remar- 
quable. Lorsque la décharge se fait sans être disruptive, on a seule- 
ment les raies de basse température. Avec un condensateur et une 
distance explosive, le spectre se rapproche de celui que donne l'étin- 
celle d'induction éclatant dans l'air ; il est rationnel de penser que la 
température est alors bien plus élevée, la dépense d'énergie se fai- 
san t  dans un temps beaucoup plus court ; les raies sont alors moins 
fines. 
: L'addition d'un condensateur faisant apparaître un certain nombre 
de raies nouvelles, nous nous sommes demandés si le mode d'exci- 
tation n'aurait pas une influence sur celles des raies qui subsistent 
dans tous les cas. T,es points à examiner étaient les suivants : qiielle 
cst l'influence du mode d'alimentation du tube sur la longueur d'onde, 
la finesse des raies, la constitution de  celles qui se présentent comme 
composées de plusieurs radiations et  en partiwlier sur l'éclat relatif 
des composantes. 

Naus n'avons jamais observé de véritable variation de longueur 
d'onde tant sur la composante principale que sur les secondaires. 
Par contre, dans les raies complexes, comme la raie verte du mercure, 
nous avons constaté des variations sensibles dans les intensités rela- 
tives des diverses composantes : ce résultat peut avoir une certaine 
importance, car la longueur d'onde d'une radiation multiple, observée 
au moyen d'un appareil qui n'en sépare pas les diverses composantes 
est une longueur d'onde moyenne qui n'est constante qu'autant quc 
la position et l'éclat relatif des composantes sont fixes. 

Enfin la- finesse des raies est sujette à de grandes variations avec le 
procédé d'alimentation électrique du tube. Cette étude nous a conduit 
à des progrès sensibles au point de vue de la finesse des raies et, par 
suite, de la production des interférences à grande difference de 
marche. 

I o  Bobine avec condensateur en dérivation sur le secondaire. - Nous 
ne reviendrons pas sur les résultats obtenus en actionnant le tube 
par la bobine seule ; ils ont été décrits à maintes reprises et notam- 
ment par 11. .Ilicliclson. 
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Si l'on place en dérivation sur le tube un condensateur, avec une 
distance explosive de quelques millimètres sur l'un des fils de com- 
munication, on substitue la décharge du condensateur à celle de la 
bobine. On fait ainsi apparaître une série de raies nouvelles : un tube 
à cadmium donne toutes les raies de la lampe à cadmium de M. Hamy ; 
celles des raies qui existaient déjà sont fortement élargies, et leur 
lumière ne peut produire d'interférences à grandes différences de 
marche. Enfin dans le cas de raies multiples l'éclat des composantes 
secondaires est accru, ce qui peut produire une altération de la 1011- 
gueur d'onde moyenne. 

Des résultats de cette nature peuvent expliquer le désaccord qui 
existe entre le nombre trouvé par M. Hamy pour le rapport des lon- 
gueurs d'onde des raies rouge et verte du cadmium, et celui 
qu'indique M. Michelson, et  que nous avons toujours trouvé exact. 

On obtient aussi des raies élargies par les décharges à haute fr6- 
quence, dispositif de M. d'Arsonval. Une machine de Holtz ne donne 
qu'une lumière très faible quand on l'emploie seule; avec nn conden- 
sateur, elle donne le même résultat que la bobine. 

Il semble résulter de ce qui précède que, pour obtenir des raies fines 
et de longueur d'onde bien déterminées, il faut éviter toute disconti- 
nuité dans la décharge. La bobine même sans condensateur est loin 
de satisfaire à cette condition. Ces considérations nous ont amenés à 
essayer d'autres modes d'alimentation. 

2"ourant alternatif. - On obtient déjà de meilleurs résultats par 
remploi du courant alternatif sinusoïdal de tension suffisamment 
élevée. Les raies obtenues sont plus fines que dans le cas de décharges 
de bobines. En outre, la lumiére est trhs fixe, les tubes durent en 
général plus longtemps, et l'on est débarrassé de l'interrupteur tou- 
jours sujet à mal fonctionner. 

Le courant nécessaire n'est que de quelques millièmes d'ampère, 
mais il faut une tension d'environ un millier de volts ; l'emploi d'un 
petit transformateur est extrdmement pratique, on peut l'actionner 
par un petit convertisseur d'égale puissance, l'ensemble constitue 
alors une installation commode et simple, c'est celle que nous 
employons le plus souvent; le fonctionnement du tube est parfaitement 
régulier et nous en avons toute satisfaction. 

3 V o u ~ a n t  continu. - Les meilleurs résultats, au point de vue de 
la finesse des raies et de la faiblesse des composantes secondaires, 
nous ont été fournis par la lumière obtenue en reliant les deux élec- 
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trodes du tube à une source de courant continu, présentant une diflé- 
rence de potentiel de 7 à 800 volts au moins. Nous employons une 
batterie de 500 petits accumulateurs de 0,4 ampère-heure de capa- 
cité, qui peuvent maintenir la décharge pendant très longtemps, 
puisque le courant nécessaire n'est que de 3 à 4 milli-ampères. Les 
éléments ont été construits an laboratoire et  sont rechargés par 
groupes de 100. 

L'allumage du tube nécessite souvent une différence de potentiel 
plus élevée que celle qu'il faut pour l'alimentation ; aussi avons-nous 
intercalé, d'une manikre permanente dans le circuit, l'appareil d'induc- 
tion connu sous le nom de coup de poing de Breguet, de telle sorte 
qu'en le faisant fonctionner l a  force électromotrice produite s'ajoute 
à celle de la batterie. Les quelques milliers d'ohms des bobines de 
l'appareil traversés par un courant de 3 à 4 milli-ampères ne font 
perdre qu'un nombre de volts insignifiant. Pour régler le courant, 
on intercale, en outre, une résistance constituée par un tube plein 
d'eau dans lequel plongent deux fils de cuivre dont on peut régler la 
longueur immergée. 

La lumière obtenue est parfaitement fixe, facile à régler; les raies 
sont extrêmement fines. Les quatre raies du cadmium nous ont permis 
de produire des interférences visibles respectivement aux différences 
de marches suivantes : 

Raie rouge.. . . . 28 centimètres, soit 435.000 longueurs d'onde 
Raie verte.. . . . . 24 A 

472.000 - 
Raie bleue . . . . . 20 - 417.000 - 
Raie violette.. . . 16 A 342.000 - 

Il est à remarquer que, étant donnée la faiblessede la raie violette 
e t  l'éclat de la verte, on peut presque considérer comme identiques 
les nombres de longueurs d'onde indiqués ci-dessus. 

Avec la raie verte du mercure, nous avons encore observé des 
interférences pour une différence de marche de 43 centimètres, soit 
790.000 longueurs d'onde. Ce résultat conduit à penser que le mou- 
vement lumineux peut être regardé comme régulier pendant près de 
1.000.000 de périodes. 

L'extrême finesse des raies que donne le courant continu facilite 
toutes les observations d'interférences à grande différence de marche; 
c'est ainsi que les coïncidences des raies verte et  rouge du cadmium 
sont encore ol:i crvu t~les avec des différences de marche de 18 centi- 
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mètres, ce qui permet de mesurer sans intermédiaire des épaisseurs 
de 9 centimètres. 

En résumé,.l'emploi du courant continu pour l'obtention de phé- 
nomènes d'interférences 6 très grandes différences de marche est 
recommandable au point de vue de la finesse des raies et de l'éclat 
relativement faible des composantes. La simplicité sans doute beau- 
coup plus grande des phénomènes de décharge et l'absence de 
troubles violents dans celle-ci sont sans doute liées a ces propriétés. 
Aussi considérons-nous ce mode d'alimentation comme ie meilleur 
chaque fois que la longueur d'onde devra s'introduire comme étalon 
de longueur. 

C.  Elincelle d'induclz'on. - On peut, en provoquant la décharge 
d'une bobine entre des pôles des différents métaux et en mettant en 
dérivation un condensateur, obtenir le spectre de presque tous les 
métaux. La décharge se fait a température très élevée dans ces 
conditions, ainsi qu'en témoigne la présence dans le spectre des raies 
de l'air. Les raies sont toujours larges et ne sauraient donner d'inter- 
férences qu'avec des différences de marche petites. 

Tout récemment M. Hemsalech a étudié oe qui se passe quand on 
introduit dans le circuit de décharge une self-induction ; il a produit 
ainsi un allongement de la période de la décharge, toujours oscillante 
même quand il n'y a pas de bobine : il en résulte un abaissement de 
la température, l'énergie transformée en chaleur l'étant dans un 
temps plus long. Cet effet se traduit par la disparition des raies de 
l'air et des raies de haute température des métaux. La décharge est 
moins régulière que dans les tubes, étant disruptive, et les raies 
obtenues sont beaucoup moins fines que dans ce cas, tout en l'étant 
plus que lorsqu'il n'y a pas de self-induction. 

Au point de vue des interférences à grandes différences de marche, 
l'6tincclle d'induction fournit une source absolument inutilisable, 
sans qu'il faille lui dénier de précieuses qualités, facilité d'emploi, 
possibilité de s'appliquer a tous les metaux, à l'état métallique, ou 
mtme à l'état combiné, solide ou liqiiide; 

D. Arc électrique. - Pour obtenir dans l a  lumière de l'arc élec- 
trique les raies d'un métal, il faut que la vapeur qui se trouve dans 
I'arc soit celle du métal que l'on veut étudier.' Le métal peut être 
introduit de deux manières, soit en produisant l'arc entre des i n o ~  
ceaux du métal lui-même, soit en employant des charbons creux dans 
l'intérieur desquels on' place 'un morceau du métal, ou un sel aussi 
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réfractaire que possible. Le premier procédé convient pour les 
métaux peu fusibles, tels que le fer ; le second, pour les corps fusibles 
ou volatils. 

Les spectroscopistes de l'école américaine font un fréquent usage 
de cette source; en France, elle est beaucoup moins répandue et méri- 
terait d'être plus employée, quoi qu'elle ne présente pas tous les 
caractères de la stabilité. Elle est fort brillante, mais son éclat, sou- 
vent fort variable d'un instant à l'autre, est un obstacle à son usage, 
surtout si l'on opbre par observation directe et non par photographie. 
Avec certains métaux on a des raies assez fines : l'arc au fer, par 
exemple, donne des interférences au-delà de 40 millim6tres de diffé- 
rence de marche, pour certaines raies tout au moins. Son spectre 
peut fournir un ensemble de points de repère ; nous avons déterminé 
les longueurs d'onde d'un cerlain nombre de ces raies ; ces résultats 
seront donnés dans un mémoire ultérieur. 

Caro  produit entre un bain de mercure comme électrode positive, 
et un crayon de charbon comme électrode négative, nous a donné de 
très bons résultats, pour les interférences à petites différences de 
marche. L'appareil tel qu'il est construit par M. Pellin est représenté 
par la figure ci-contre (fig. 1). La lumière obtenue est très brillante, 
se prête bien aux projections en lumière monochromatique, très 
stable; grâce à la présence d'une raie violette, on peut opérer par 
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photographie ; il existe m&me une ou plusieurs raies ultra-violettes 
dont il est nécessaire de se débarrasser; on le peut facilement en 
interposant sur le trajet du faisceau une cuve contenant une dis- 
solution de sulfate .de quinine. 

L'intensité du courant est de 8 à 10 ampères; le voltage, d'une 
trentaine de volts. 

On obtient des résultats bien supérieurs en produisant l'arc dans 
levide; les raies sont beaucoup plus fines, puisque nous avons pu, 
toujours avec le mercure, obtenir dans ce cas des anneaux avec une 
différence de marche de 22 'centimètres, correspondant à la  
400.000"range. L'arc au mercure dans le vide a été découvert et 
étudié par M. Arons ; sous la forme extrêmement commode que 
nous lui avons donnée fig. 2, il .consiste en une ampoule de verre 
contenant du mercure jusqu'au tiers de sa hauteur ; à l'intérieur de 
cette ampoule se trouve soudé un tube de verre fermé à sa partie 
inférieure : du mercure remplit ce tube, il n'y a pas communication 
entre les deux masses mercurielles sépailées par la tranche du tube. 
Des contacts sont pris par des fils de platine avec les deux masses. 
Le vide cathodique est fait dans l'ampoule; pour allumer l'arc, il 
suffit d'agiter légèrement l'appareil, les deux mercures viennent au 
contact, puis se séparent par capillarité, et l'arc s'allume. Au bout 
de quelques instants il se présente comme une houppe blanchatre 
lumineuse; le courant doit être alors de 3 à 4 ampères, le voltage 
aux bornes ne dépasse pas 20 volts ; mais, pour avoir de la stabilité, 
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il faut l'alimenter avec une source d'au moins 30 volts et intercaler 
une résistance dans le circuit. L'intensité lumineuse peut s'élever à 
I carcel, et, comme la source est très petite, l'éclat intrinsèque est 
très Blevé, ce qui, comme nous l'avons dit, est une excellente condi- 
tion; Le fonctionnement de l'appareil ne nécessite aucune surveil- 
lance, même pour des expériences de longue durée. 

Le spectre de cette source est identique à celui des tubes de 
M. Michelson à vapeur de mercure; en laissant de côté quelques 
raies peu brillantes, il comprend dans la partie visible une raie vio- 
lette, une verte et deux jaunes, .dont les longueurs d'onde sont : 

La constitution de la raie verte est la même que celle des tubes 
de M. Michelson. Une des composantes est très prédominante. 

Pour utiliser cet arc comme source de lumière monochromatique, 
il faut isoler l'une des radiations. Pour éliminer la verte et la vio- 
lette, une cuve de quelques millimètres d'épaisseur contenant une 
dissolution d'éosine convient parfaitement, la lumière des raies 
jaunes passe seule; on l'emploiera pour observer les dédoublements 
ou recompositions de ces raies. Pour éliminer les raies jaunes, on 
interposera une cuve contenant une solution saturée de chlorure de 
didyme, qui présente une bande d'absorption juste pour ces lon- 
gueurs d'onde : une cuve contenant une solution de chromate neutre 
de potasse élimine la raie violette ; l a  superposition de ces deux 
cuvés ne laissera donc passer que la raie verte. La- cuve de chro- 
mate, employée seule, permettra d'observer les superpositions ou 
dédoublements .de la raie verte avec les jaunes; cette observation 
sera utile pour les mesures de longueur. 
. Enfin la présence de la raie violette permet d'opérer par photo- 
graphie; comme pour l'arc dans l'air, il faut se débarrasser des 
raies ultra-violettes, en interposant une cuve contenant une solution 
de sulfate de quinine dans l'acide sulfurique. 

Frappés de l a  valeur de l'arc au mercure dans le vide, nous nous 
sommes demandés si l'on n'améliorerait pas aussi l'arc entre métaux 
solides en la faisant jaillir dans le vide. 

Il ne fallait pas songer à produire un arc d'une manière perma- 
nente, a cause des phénomènes de transport de matière qui accom- 
pagqent le fonctionnement de l'arc à courant continu ; d'autre part, 
l'arc à courant alternatif ne peut être entretenu à basse tension entre 
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métaux; nous avons réussi à tourner cette difficulté en produisant 
un arc discontinu ; l'appareil comprend une pièce fixe permettant de 
saisir un morceau du métal à étudier, cette pièce est en communi- 
cation avecle p61e +de l a  soume; l'autre pôle est relié à une sorte de 
doigt amovible qui peut ê t re  en différents métaux et qui, en général, 
dans nos expériences est en fer enveloppé d'une feuille d'argent ou 
de cuivre. Ce doigt est porté à l'extrémité d'un ressort muni d'une 
masse de fer qui se trouve devant l e  noyau d'un électro-aimant, dont 
la bobine est intercalée dans le circuit de l'appareil. A l'état de repos 
le doigt est en contact avec le métal de la pince ; dès que l'on ferme 

Fra. 3. 

le circuit, le contac% est rompu et un arc  jaillit entre la pince et le 
doigt: le doigt étant attiré tant que le courant passe et sa distance 
a la pince augmentant sans cesse, il arrive un moment où l'arc 
s'éteint; le doigt revient alors au contact avec l a  pince et  les phé- 
nomenes se reproduisent comme précédemment. Le mouvement du 
doigt est identique ii celui d'un trembleur de sonnette. L'appareil 
tout entier, bobine comprise, est enfermé dans une enceinte métal- 
lique fermée a la partie antérieure par une glace, dans laquelle on 
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fait le vide. Danscertaines expériences nous avons employé un ballon. 
L'appareil est construit par M. Jobin. 11 est représenté par la f iy. 3. 

Nous avons appliqué cette source à l'étude de quelques raies de 
l'argent, du  cuivre, du zinc; elle nous a permis, en employant un 
alliage de sodium et d'argent, de  faire l'étude de la constitution des 
raies jaunes du sodium. Les résultats relatifs aux longueurs d'onde 
sont consignés dans le tableau ci-joint. 

En résumé, nous avons montré l a  possibilité d'amdiorer encore le 
fonctionnement des tubes de M. Michelson, d'employer comme 
source monochrornatique intense l'arc a u  mercure de M. Arons, 
modifié par nous, d'utiliser les raies d'un certain nombre de métaux 
pour les interférences à grandes différences de marche dans l'arc 
dans l e  vide, et, par  suite, en  en  mesurant les longueurs d'onde, de 
créer de  nouveaux points de  repère dans le spectre. Les longueurs 
d'onde indiquées ci-dessous sont rapportées à celles qu'a détermi- 
n é e ; ~ .  Michelson. Dans le tableau ci-joint nous avons indiqué les 
longueurs d'onde des raies du cadmium, bien qu'elles soient dues 
à ce savant, pour former u n  tableau complet; nous avons indiqué, 
en outre, la  source su r  laquelle la mesure a été faite, ce qui est 
important comme nous l'avons dit, pour les raies à composantes. 

Métal .. Mercure.. 
Zinc.. ...... 
Zinc.. ...... 
Cadmium. . , 
Zinc.. ...... 

.. Cadmium. 
Cuivre.. .... 

.... Cuivre.. 
Argent.. .... 

.... Cuivre.. 

.... Mercure 

.... Argent.. 
Mercure .... 

.... Cuivre.. 
..... Cuivre. 

Mercure .... 
... Sodium.. 
... Sodium.. 

Zinc ........ 
... Cadmium 

Lithium . . , . 

Source 

....... arc dans le vide.. 
trembleur dans le vide. .. 

- 
. . a  

.................. tube., 
trembleur dans le vide.. . 
tube .................. 
trembleur dans le vide.. . 

- ... 
- ... 
- .., 

tube. .................. 
trembleur dans le vide. . , 
tube. .................. 
trembleur dans le vide.. . 

- .*.  
tube.. ................. 
flamme., .............. 
- ................ 

trembleur dans le vide.. 
tube. .................. 
flamme ................ 

Longueur d'onde 
435,8343 
468,0138 
472,2164 
479,99107 
481,0535 
508,58340 
510,5543 
515,3351 
520,9081 
521,8202 
546,07424 
546,5489 
576,95984 
578,2090 
578,2159 
579,06593 
588,9965 
589,5932 
636,2345 
643,84722 
670,7846 

Observateurs 
Pirot et Fabry. 

- 
- 

Michelson. 
Pérot et Fabry. 
Miclielson. 
Pérot et Fabry, 

- 
- 
- 
- 
7 

- 
- 
- 
- 

Michelson. 
Phrot et Fabry. 
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APPAREIL POUR LA MESURE DE L'INTENSIT~ 
DES CHAMPS MAGN~TIQUES (1) ; 

Par M. A. COTTON. 

1. - Les appareils employés pour l a  mesure directe, en valeur 
absolue, des champs magnétiques, se rattachent à deux méthodes 
distinctes. 

Dans la première méthode, on utilise un phénoméne d'induction 
produit par le déplacement dans le champ d'un conducteur mobile. 
On mesure alors : soit la quantité d'électricité mise en mouvement 
lors du déplacement (emploi d'une bobine retournée dans le champ, 
ou tirée hors du champ, et d'un galvanomètre balistique); soit la 
force électromotrice qui correspond à une vitesse connue d'une 
tion de conducteur (appareil de M, Bouty, récemment décrit dans ce 
journal) (2). 

Dans la seconde méthode on mesure l'action mécanique exercée 
par le champ sur un circuit mobile parcouru par'un courant connu. 
Cette méthode de mesure exige seulement, cornnie appareil de mesure 
électrique, un ampèremètre étalonné: or le  champ est le plus souvent 
créé lui-même par un courant dont il faut connaître la valeur (3).  

Cette seconde méthode a été appliquée par différents physiciens. 
Certains d'entre eux (Stenger, K. Angstrom) ont employé une bobine 
placée dans le champ et  qui tend à se  renverser sous l'action de celui- 
ci : ce procédé n'est plus applicable lorsque l'entrefer est étroit. 
D'autres cnt cherché à réaliser un e'kment de courant placé dans le  
champ à étudier : MM. Leduc, Houllevigue, Miot, etc., ont utilisé à cet 
eiTet le galvanomètre à mercure de M. Lippmann en déterminant aussi 
exactement que possible, pour les mesures absolues, l'épaisseur de la 
cuve('). D'autre part, M. Eric Gérard a décrit un mesureur de champs 
tnagnétiques, où une partie d'un fléau de balance est parcouru par un 
courant qui lui arrive par des fils souples. Ce fléau est engagé dans 
le champ, et l'action qui s'exerce sur lui est  mesurée par des ressorts 

l) Voir, pour les détails, un article publié dans l l e l a i r a g e  Lleclrique. 
?) BOUTY, Journal de Phys., 3' série, t. VII, p. 233; 1898. 
3) De plus, comme on le verra, on peut souvent utiliser le méme courant pour 

exciter I'électro-aimant et pour mesurer le champ. 
1) Au plus 6gde a la distance entre les pièces polaires- 
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384 COTTON 
tarés au  préalable: c'est à ce dernier appareil que se rattache plus 
particulièrement celui dont je vais indiquer l e  prificipe (4). 

II. - Imaginons un champ magnétique, unifornie; d'intensité 
X C. G. S. e t  un élément de courant de longueur 1 centimètres, d'in- 
tensité i ampères, dirigé perpendiculairement aux lignes de force du 
champ. Pour fixer les idées, les lignes de  force seront horizontales 
et  perpendiculaires au  plan de  l a  figure et  l'élément de courant sera 
situé horizontalement dans ce plan. S u r  cet élément s'exerce une force 
perpendiculaire a u  plan passant par le courant et par les lignes de 
force, qui sera, par  conséquent, dans le cas que j'ai supposé, verticale. 
La  valeur de  cette force es t  

y dynes, 

ou bien 

f = - grammes (2). 
10.981 

Tout se  passe donc comme si  le poids de l'élément de courant était 
augmenté (ou diminué, suivant l e  sens du  courant) de f grammes. 

Si, par exemple, le champ est de 10.000 C. G .  S., la longueur 1 de 
1 centimètre, le  courant i d e  I ampére, l a  force f dépasse quelque peu, 
comme on l e  voit, I gramme. On pourra donc l a  mesurer di~ecte- 
ment, et  avec précision, avec une balance. 

Si  le champ est plus faible, la mesure se fera encore avec précision, 
même sans employer une balance très sensible, s i  2'onpeutaugmenter 
la valeur de la longueur Z ou l'intensité du courant i. C'est ce que j'ai 
cherché à réaliser. J'y suis arrivé en  employant, non pas un élément 
de  courant niohile, mais une sorte de  bobine plate, pouvant être 
formée de plusieurs spires, et disposée de telle manière que, seule, 
l'action exercée par le champ sur un de ses côtés intervienne dans la 
mesure. 

III. - Un dispositif qui se  présente tout naturellement a l'esprit 

(1) Sous sa forme actuelle, il ne convient qu'aux champs magnetiques d'ont les 
lignes de force sont voisines de l'horizontale, mais cette condition peut êlre facile- 
ment remplie par les appareils ordinaires de laboratoire (aimants ou électro-aimants . 

( e )  Je prends ici, pour la valeur de l'accélération de la pesanteur 98i centimktres 
par seconde. En réalité, c'est lavaleur de g au lieu où on opère, qui intervieutdans 
la formule. En comparant avec précision une action électromagnétique bien cons- 
tante, à l'action que la terre exerce sur une masse connue, on pourrait faire des 
mesures relatives de I'aceél&ation de la pesanteur aux différents points du globe. 

Cette rernarquc s'applique évidemment aux électrodynau~ouièlres balances. 
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est le suivant : Imaginons (bg, 1) qu'on suspende a un plateau d'une 
balance hydrostatique (') un cadre ABCD, de forme rectangulaire, 

dont les côtés verticaux AD, BC soient très allongés. L i  cûté AB - 
est placé dans le champ à mesurer de .  façon à couper les lignes de 
force à angle droit; le c8tB CD est placé au-dessus et se trouve 
assez. loin pour qu'on puisse négliger le champ qui existe dans cette 
région(=). Supposons qu'un courant, arrivant par des fils souples 
attachés en C et D, circule dans le cadre : l'action exercée sur CD 
est négligeable, les actions subies par les côtés verticaux sont néces-' 

. . 

sairement des forces -horizontales qui ne sont pas transmises par le: 
fil de suspension; il n'y a donc à considérer que l'action sur le 
côté AB: c'est la force f dont nous avons indiqué la valeur. Si l'on 
connaît la longueur 1 de AB, on aura immédiatement la valeur du '  
champ en mesurant la force f ,  par la formule : ' 

1) 11 est bon de munir la balance de deux butoirs avec lesquels on limite h 
son gré, la course du fleau. On peut, par exemple, employer deux vis à large 
téte dont la pointe est en haut, fixee aux deux bouts de la fourchette qui sert a 
supporter le fléau quand on ne s'en sept pas. 
?)On mesure en effet, en réalité, la différence entre les champs existant e n '  

AB et en CD. Si le champ en CD n'était pas négligeable, on pourrait le détermi- 
ner au préalable, mais il est facile d'employer une réglette assez longue pour 
rendre la correction negligeable. 

J .  de Phys., 3' série, t. IX. (Juillet 1900.) 26 
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Si le champ à mesurer, donné par un électro-aimant, est un peu 
intense, on peut employer une seule spire : on réalisera le circuit eii 
prenant une longue réglette mince de bois ( l ) ,  à bords bien paral- 
léles, de largeur proportionnée à l'étendue des pièces polaires, et en 
appliquant soigneusement sur sa tranche une mince bande de 
cuivre recuit attaché ensuite. La mesure de Z se fait alors très facile- 
ment : c'est la distance entre les deux côtés (=) : on mesure avec un 
pied à coulisse. cette distance sur l'appareil construit et on retranche 
du nombre trouvé l'épaisseur de la bande de cuivre employée. Une 
largeur de E de l'ordre du centimètre se  détermine ainsi facilement à 

4 
moins de -* 

100 
Si le champ est plus faible, et s'il n'est pas très étendu, il sera 

cependant facile d'augmeher la longueur utile 1, en.enroulant sur la 
bobine plusieurs couches successives séparées par un ruban de 
soie (3) .  

L'appareil ainsi formé est très facile à construire, mais il présente 
un inconvénient. Lorsque le courant est lancé dans l'appareil, on 
v6iY parfois la bobine tourner autour du fil vertical qui la supporte ; 
ou bien elle est attirée par une des pièces polaires. Ces effets, 
comme on le comprend facilement, sont dus aux actions subies par 
les c6tés BC, AD. Quand l'appareil est bien en place, les forces 
agissant sur ces côtés sont horizontales (et même peuvent s'squili- 
brer d'elles-mêmes), mais cette position est instable. On est alors 
conduit, pour maintenir la bobine dans le plan où elle doit se mouvoir, 
à lester l'appareil par un poids convenable placé en bas, et à munir, 
en outre, l'extrémité inférieure d'une tige aux deux bouts de laquelle 
viennent s'attacher deux fils horizontaux FF', un peu fins, légère- 
menk tcndus, qui s'opposent aux mouvements de rotation (fig. 1). 
Les fils souples servant à amener le courant dans la bobine, dirigés 
perpendiculairement au plan de la figure et  attachés en C et en Dl 

(1) Il faut paraffiner ou vernir le bois employé et toutes les substances hygro- 
métriques employées. 

(9) Il n'est pas nécessaire que AB soit exactement perpendiculaire aux c d t h  
verticaux, ni même exactement rectiligne, puisqu'on peut (si le champ ne 
varie pas très vite autour de AB) imaginer qu'on remplace chaque élément de 
courant par ses composantes. 

(3) Si la mesure directe de 1 devient diîficile, o n  la fera par comparaison en 
placant successivement dans un même champ la bobine a mesurer et une 
bobine dlalon à une seule spire. 
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concourent également à maintenir le plan de la bobine dans sa posi- 
tion normale. 

IV. - Les fils FF' doivent être placés horizontalement et doivent 
être réglés chaque fois qu'on a à déplacer l'appareil : c'est là un 
inconvénient. En outre, le courant arrivant par des fils souples ne 
peut être très intense. 

Aussi ai-je perfectionné l'appareil en employant un appareil 
d'exploration au fléau de la balance.(&q. 2). L'un des bras de ce 
fléau porte à son extrémité une palette, plate et mince, sur laquelle 
est placé le circuit ABCD. Pour, éviter que les actions sur les 
grands côtés n'interviennent, je donne à ces chtés BC, AD la forme 
d'arcs de cercle dont le centre commun est en O, tandis que les 
petits côtés AB, CD sont dirigés approximativement suivant des 
rayons, le côté CD étant toujours placé assez loin pour que le champ 
agissant sur lui soit très faible. 

Lesforces agissant sur les cûtés curvilignes sont, quel que soit le 
champ, normales à chaque élément du courant et rencontrent, par 
suite, l'axe de rotation. Ces forces n'auront aucun effet si  cet axe est 
bien invariable. . Pour que cette dernière condition soit remplie, le 
couteau central est un couteau long et échancré, dont les deux 
extrémités l'une en avant, l'autre en arrière du plan dc la figure, 
reposent dans des rainures pratiquées dans la pièce servaiit de 
support. 

D'autre part, le courant suit à l'aller et au retour des conducteur s 
fixés au fléau, les points d'arrivée et  de sortie étant formés par deux 
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-pointes de platine situées dans le prolongement de l'axe de rota- 
tion, et qui enfoncent quelque peu dans du mercure contenu dans 
des godets. La partie déformable du circuit est alors très prés de 
l'axe, ce qui est évidemment la meilleure place ; la balance garde à 
très peu près sa sensibilité, et, de plus, on peut employer des courants 
plus intenses qu'avec l'autre appareil.' 

Je n'insisterai pas ici sur les détails de construction de la bobine 
d'exploration : cet appareil, que l'on peut réaliser de diverses 
manières, peut avoir une épaisseur trés réduite et convient bien 
alors à l'étude des champs lorsque l'entrefer est très étroit. J'ajouterai 
seulement qu'il est commode pour faire la mesure de la force agis- 
sante, de placer les poids destinés à établir l'équilibre dans un pla- 
teau suspendu par un !il s'appuyant sur le pourtour d'un cercle agant 
pour rayon la circonférence moyenne de l'arc employé comme bobine. 
Les poids mesurent alors directement la force cherchée, et, de plus, 
il n'y a pas a se préoccuper de l'liorizontalité di1 fléau. 

L'appareil que construit M. Pellin, représenté schématiqusment par 
la flg. 3, porte deux arcs de meme circonférence moyenne, mais 
correspondant à deux valeurs de 1 différentes, et dont on peut inter- 
vertir l a  position en retournant le fléau bout pour bout, le plateau . .  . . 
étant toujours attaché an bras du fléau qui n'est pas parcouru par le 
courant. 

V. - Qwlle que soit la forme de l'appareil, on s'en sert par l'un 
ou l'autre des procédés suivants : 

Io En procédant à courant constan1 : on lancè dans le circuit mobile 
un courant connu, et on équilibre son action par des poids marqués. 
Il faut avoir soin d'établir, au préalable, l'équilibre de la balance, 
après avoir excité l'électro-aimant produisant le champ à mesurer, 
afin d'éliminer les très légères attractions ou répulsions que pro- 
duisent le magnétisme ou le diamagnétisme des substances engagées 
dansle champ. Quand cela est possible ('), on lance le courant dans la 
bobine dans un sens déterminé, on établit l'équilibre de la balince 
en utilisant, pour achever l'opération, l'êcrou de réglage e ;  puis on 
change le sens du courant e t  on rétablit avec des poids l'équilibre : 
ces poids représentent le double de la force cherchée. 

Par ce procédé on peut souvent, quand on a à mesurer le champ 

( l )  Lorsqu'on étudie, en lemesurant de proche en proche, un champ variant 
.rapidement, il peut arriver que, pour u n  sens du courant, i'équilibre devienne 
-instable. 
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d'un électro-aimant, utiliser le même courant pour l'exciter et  pour 
mesurer le champ qu'il produit. Un seul ampèremètre étalonné est 
alors nécessaire pour des mesures absolues. Pour des mesures rela- 
tives il suffit de maintenir constant le courant utilisé et  on peut se  
dispenser de faire la mesure géométrique de la bobine. On peut 
employer ce procédé pour l'étude des propriétés magnétiques du 
fer, notamment pour la comparaison des perméabilités. 

2" Dans le procédé a courant uariaOle, après avoir établi le champ 
et produit l'équilibre, on ajoute (ou on retranche) un poids fixe bans 
le plateau. : 

On lance alors, dans le sens convenable, un courant dans la bobine, 
on fait varier ce courant avec i n  rhéostat continu, jusqu'à ce que 
l'équilibre soit rétabli ; puis on mesure le courant ('). 

Ce second procédé exige deux soiirces indépendantes pourl'électro-. 
aimant et pour la bobine. En revanche, il dispense de manier des 
subdivisions du gramme e t  il est très rapide. Si l'on fait l a  mesure 
pour diverses valeurs dulpoids, on pourra contrôler rapidement 
l'échelle d'un ampèremètre. 

l'ajouterai que l'appareil de la fig. 3 permet d'étalonner un gal- 
vanombtre balistique (a).  On voit ainsi qu'il peut servir à diverses 
manipulations instructives. Il est bon, ce me semble, qu'un étudiant 

])Il est commode d'utiliser I'un des butoirs limitant la course du flbau, en le 
disposant de facon à ce qu'il maintienne le fléau dans sa position primitive ; on 
rait varier progressivement le courant jusqu'k ce que le fiéau quitte ce butoir. 
C En dkpla~ant rapidement AB d'un certain angle, déterminé par la posiiion 

des deux butoirs. L'aire coupee par AB est 6gale à 1 x n, n étant la longueur, en 
centimètres, dont s'est déplacée I'éühelle devant l'aiguille. 
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se soit exercé à mesurer directement, en les comparant à des poids, 
ces forces qui font tourner nos moteurs. 

~ É ~ I C A T I O N S  DE DEUXFORlVLULES DONNANT LES VOLUMES DE VAPEUR SATURÉE 
ET LES TENSIONS MAXIMA EN FONCTION DE LA T E M P ~ R A T ~ ;  

Par M. H. MOULIN. 

Je suis parti de l'équation caractéristique suivante : 

p ,  V, T, R ont leur significations habituelles : b, est un nombre, 
R' un multiple de R'. Les coefficients w et o, sont nouveaux ; 
w3 est le rapport du covolume (s3) au volume v ; w, se rattache au 
rapport de la pression p, à la surface du covolume, à la pression p, 
à la surface du volume extérieur.. Ce sont deux fonctions de la tem- 
pérature ainsi exprimées : 

y et y' ayant une valeur particulière pour chaque substance, mais 
déterminée invariablement quand varient p, V, T. 

De l'équation ( I ) ,  j'ai tire les formules suivantes, où v est le 
volume spécifique de la vapeur saturée, p la tension maxima à la 
température absolue T (voir la séance de la Socidte' française de 
physique du 17 février 1899) : 

I Je désire faire aujourd'hui la preuve de ces formules. 
Comme on le voit, l'indice H représente la substance théorique, 

pour laquelle w est constant; et, pour déterminer les éléments de 
cette substurcc I I ,  j'ai appliqué à l'équation ( I )  la règle de la droite 
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de liquéfaction ; étant donnée une courbe isothermique TT, p étant 
la tension maxima correspondant à cette température, la parallèle 
aux abscisses pBCA donne deux segments égaux AmCA = CnBC. 

Les coefficients, y compris w et  o,, disparaissent dans les for- 

mules. Je porte en ordonnées les valeurs obtenues de log 

, soit HH la courbe correspondante. 

Dans les équations (4) et (5), où je remplace 3 par la valeur (2) : 
U 

je fais successivement y égal à O,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,s. 

v T 
Je calciile log- en fonction de log? ; je porte la première valeur 

@c 

en ordonnées, la seconde en abscisses. J'obtiens ainsi les courbes y,, 

Y i 1  Y37 Y u  Ys (m. 2). 
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Ce canevas établi, relevons les valeurs obtenues par expérience, 
su r  l e  fluorure de benzine par exemple, d'après M. Young, pour 

t' T c  
log - en correspondance avec les abscisses log-. Nous obtiendrons 

V c  T 
des points tels que a, a, a, a, u, .. . , et, s i  l a  règle est exacte, la courbe 
qui réunit ces différents points s'encadrera dans les courbes tliéo- 
riques précédentes. 

J'ai fait cette vérification pour les différents corps suivants : 

Fluorure de benzine (de 278O,25 à 55g0,55) 1 
Benzine 
Chlorure de carbone 
Ether. 
Acide acétique 

d'après 
les expériences 

( de M. Young. 
Alcool mkthylique 1 
Vapeur d'eau, d'apr&s les expériences de M. Tate (2730 à 4730). 
Acide carbonique, d'après les expériences de M. Amagat. 

J'ai procédé de  même pour la pression. On a ,  en développant les 
produits et négligeant les termes en y x y' ou de degré supérieur au 
premier en y e t  y', une formule : 

Pour savoir dans quelles limites faire ~ a r i e r ' ~ ,  j'ai 'tenu le raison- 
nement approché suivant : si  le volume moléculaire était homogène, 
l a  pression se transmettant intégralement de ce volume au volume 
moléculaire, on aurait : 

Dans ce cas la formule (7) s'écrirait : 

J'ai alors repris lesvaleurs de  y é g a l a  a 0,I  ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4; 0,5, ce 
qui revient à faire à peu près y, égale à 0,7 ; 1,4 ; 2,1 ; 2,8; 3,s. Dails 

ce nouveau schéma, j'ai relevé les expériences correspondantes .des 
mêmes auteurs. La  concordance entre la théorie et l'expérience 
semble complètr, à une exception près. 
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Des corps que j'ai ainsi étudiés, seul, le sulfure de carbone ne 
s'encadre pas très bien ; il est voisin de la courbe y5 et l a  coupe. Je 

ne crois pas qu'il faille condamner la théorie pour ce seul fait. On 
passe d'un, point d'une courbe H au point correspondant à la courbe 
voisine A, en traçant, par exemple, pour le cas des volumes des 

2 droites inclinées des -- (&. 3) sur l'axe des abscisses : 
3 

V log - = log (-) + 3 log?. 
vc Vc E 

Il suit de là que la courbe y = 0,s tracée sur le tableau provient 
presque tout entière de la partie basse de la courbe théorique HH ; or 

dans les calculs de (-) et e) j9ai db négliger une petite différence, 
v H 

infiniment petite aux températures moyennes, mais assez impor- 
tante'aux températures voisines de  zéro ou du point critique. Sur 
la figure j'ai tracé cette portion de la courbe HH, d'aprés les courbes 
expérimentales elles-mêmes. 

On comprendra que j'ai suivi de préférence une piste qui me con- 
duisait au résultat; je ne prétends pas cependant que la forme de 
mon équation (1) soit absolue, e t  la formule de M. Van der Waals 
donnerait peut-être de bons résultats si  on y introduisait les consi- 
dérations que j'ai visées ici : 

1"ariation du covolume auquel on substituerait le rapport du 
covolume au volume ; 

2 O  Introduction d'un rapport de pression ; 
3"hangements proportionnels ducovolume et du volume sous les 

efforts'de la pression extérieure. 
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Une seule expérience (par exemple l'ébullition normale sous la 
pression atmosphérique), qui donnerait exactement le volume de la 
vapeur saturée et la tension normale à une température T donnée, 
pour une substance dont on connaît les éléments critiques, suffit 
pour déterminer la courbe correspondante. 

J'espère, en conséquence, que les expérimentateurs voudront bien 
vérifier les formules (4 ) ,  (5) et (7).  J'ai donc donné le tableau des 

valeurs de log(E) 9 log?) et log 6) 
"Jc H P E 

T ~ o R I E  DE LA CAP IL LA RIT^; 

2' memoire (1) ; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

8 1. - La fonction de force (a). - On peut étudier la capillarité soit 
en concevant un liquide comme un système de molécules en mou. 

(1) Voir le premier Mémoire: Journ. de Phys., 3' série, t. VIII, p. 5 4 8 ;  1899. 
(2) C'est la fonctiondont la derivee par rapport à la distance T ,  changée de signe, 

donne la force qui agit sur l'unité de masse. 
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vement, soit en imaginant un agent homogètze qui  produit les mêiiies 
effets extérieurs que le liquide; nous suivrons ici cette seconde 
manière. 

Les forces s'exerçant entre les particules liquides n'agissant qu'g 
des distances très petites, le potentiel + en un point intérieur ne 
dépend que des éléments renfermés dans la sphère d'activité dont il 
est le centre et  doit être proportionnel à la densité p ; on a donc, qa et 
f étant des constantes : 

A I1intérieur du liquide, les dérivées 2, $9 $,peuvent être consi- 

dérées comme nulles. - Rapportons le système à trois axes de 
coordonnées rectangulaires. 

Imaginons à gauche du plan dcs yz des coordonnées une masse 
infinie de liquide limitée à ce plan; yoa est alors un plan de niveau 
et les lignes de force capillaire au voisinage de ce plan sont paral- 
léles à oz; nous avons donc 

Le caractère des forces capillaires exigeant que la force parallèle à 
ox s'annule trbs rapidement à partir du plan des ya ,  on satisfait a 
cette condition en posant 

où A est une constante, où p est aussi grand qu'on voudra, ce qui 
ne peut que changer la constante f de la'relation(1). 

En différenciant deux fois l'équation (2), on trouve 

dans l'hypothèse 

Par permutation tournante des coordonnées cc, y, a, on trouverait 
deux autres relations de même forme. Ces relations et les conditions 
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qu'elles doivent satisfaire obéissent à l'équation différentielle sui- 
vante 

THEOR&E. -En zcn point x, y, 2 d'urae masse homogbne qui remplit 
d'une manière continue plusieurs parties de l'espace et qui  obéit Ù ln 
fonction de force 

le potentiel + satisfait b I'équalion diffdrentielle 

Partons de l'identité 

et posons 

en effectuant l'opération va sur les deux membres de (4) et en 

" + " = O, il vient : remarquant que va - 
r 

On peut encore écrire 

Ou le potentiel + en un point (m, y, zj d'un système de masses 
homogènes est donné, par 

(6) 

où r est la distance du point (m, y, r)  à l'élément de masse dont la 
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densité est p, cp ( r )  étant la fonction de  force. En vertu d e  (4) nous 
pouvons écrire 

) = XJA+ pdxdydz + B pudxdydz. 

L'opération ya sur  les deux membres de cette relation donne 

En vertu de (5) : vau = qap, ; par suite, il vient 

d'où l'on tire finalement la relation cherchée 

Si l'on exprime que l a  fonction de force est une fonction décrois- 
sante de la distance, on démontre aisément que l'on a 

9 3 = 0  et ' & < O ;  

on a donc définitivement 

Réciproquement, si + et p sont des fonctions de x, y ,  z telles que : 
i0 $ et ses dérivées premières par rapport à x, y ,  z soient toujours 
coiitinues; 2 O  + satisfasse à l'équation différentielle 

3. Les produits x+, y+, 14, as % y' 3, z2 2 soient toujours 
3~ 3lJ 3 2  

finis; + est lepotentiel d'une masse homogène de densité p, la fonction 
de force étant 

e-sr 
~ ( r )  =- f -. T 
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Pour le démontrer, il sufit  de prouver que l'équation (3j ne peut 
avoir qu'une solution avec les conditions auxquelles elle est astreinte ; 
c'est a quoi l'on arrive par l'application du théorème de Green. 

II est intéressant de remarquer que la fonction de force capillaire (9) 
trouvée ainsi n'est autre que la fonction A laquelle Van der Waals 
arrive dans sa belle Théorie thermodynamique de la capillarite' dam 
l'hypothèse d'une variation continue de deluité et qu'il considère 
comme étant lavraie, parce qu'elle conduit à la continuité entrel'état 
liquide et l'état gazeux, quelle que soit la température. 

5 2. - Energie potentielle p a r  unilé de volume. - L'analogie des 
équations 

va+ = 4xfp et va+ = gag + 4xfp, 

et  celle des fonctions 

m'ont conduit àclierclier, dans le cas des phénomènes capillaires, dcs 
expressions analogues à celles que Maxwell a trouvées pour l'éiier- 
gie et les tensions dans le cas des phénomènes électrostatiques. 

L'énergie potentielle s'écrit toujours 

si on substitue à p sa valeur tirée de la  relation (3), il vient 

Or l'intégration par parties donne : 

et comme, à une distance infinie, + et y s'annulent, on a : 
dX 
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On opérera de m&me par permutation tournante et on aura 

Si R est la force qui agit sur l'unité de masse on peut écrire 

En posant p = !Y 1 étant une longueur, il viendra pour l'énergie 
.1 

potentielle par unité de volume 

Ce qui est, changé de signe, le travailqu'il fautdépenser polir por- 
terles particules de l'unité de volume à une distance infinie l'une de 
i'autre, ou, ce qui revient au même, hors de leurs sphères d'activité 
sensible. 

5 3. - Tensions dans le milieu exte'vieur. - Enfermons dans une 
surface une partie de l'agenl homogène que nous considérons; ce 
sera le système 1, le reste sera le système I l .  - Les composantes 
pai~allèles à l'axe des x des forces que le système II exerce sur le 
systéme 1 ont pour résultante 

OU, en substituant à p sa valeur tirée de (3), 

Or, on a 

(1) Pour q = O ou h = 8, on retrouve l'expression connue de Maxwell. 
(2) Voir GERRIT BAKKER, J o u ~ .  de P h p . ,  3' série, t. VIIL, p. 5.46; 1899. 
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s i  l'on pose 

avec les quatre relations qui s'en déduisent par permutation tournante 
l'expression de X, devient 

intégrale qui se  transforme immédiatement en.une intégrale de sur- 
face relative à la surface qui limite le système 1 : 

On obtiendrait les valeurs de Y, et  Z, par permutation tournante. 
En procédant comme Maxwell l'a fait pour son agent électrostatique, 
on déduirait des valeurs de X,, Y,, Z, l'existence d'une tensioli S, 
dans la di~ectz'on des lignes de force et d'une tensz'on S, dans la direc- 
tionperpendiculaire, ces tensions étant données par 

Ce qui montre que' la valeur absolue de l'énergie Potentielle pal* 
unité de volume est kgale à, la tension par unit6 de surface perpendi- 
culaire aux lignes de force. 

5 4. - Pression moléculaire. - Soit un liquide en équilibre avec 
sa  vapeur ; si la surface libre est plane, les lignes de force dans la 
couche capillaire et a u  voisinage d e  cette couche peuvent être consi- 
dérées comme rectilignes. Or la pression mole'culaire n'est autre que 
l a  différence. entre les tensions dans l a  direction des lignes de force 
(normales à l a  surface) aux limites de  la couche capillaire. 

A l'intérieur du liquide et de la vapeur, R est nul, et l'expres- 
sion (12) devient 

soient +, et +, les potentiels respectifs du liquide et de la vapeur, la 
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pression n~oléculaire I< est alors donnée par 

Pour chaque phase homogène v:+ = O, et l'équation (3) donne. 

d'oh, en appelant p, e t  p, les densités du liquide et  do l a  vapeur, il 
vient, en substituant dans l'expression (l/l), la relation connue ( I )  

8 5 .  - Temionsupe~ficielle. - Elle peut être considérée comme la 
force, rapportée à l'unité de  longueur, qui s'exerce normalement i~ une 
ligne tracée sur la surface du liqiiide; c'est le coefficient H clic 

2H 
terme - qui exprime l a  pression moléculaire d'une masse spliériqiie R 
liquide entourée de sa vapeur et supposée non pesanie. Dans ce cas, 
Id relation fondamentale (3) devient 

r étant la distance du point considéré au  centre de la splière pris 
pour origine des coordonnées. 

Soit R le rayon de la masse liquide limitée par la couche capil- 
laire ; pour tous les points de  celte couclic on peut poser r = R + h, 
h variant depuis zéro jusqu'Al'épaisseiir de cetie couche; dans cc cas 
l'iqualion (16) devient, en négligeant h devant R,  

llultiplions les deux membres par 2 c1 et inbigrons, il vient : 
;ih 

44 .4? ; / & ) ~ d h = ~ - ~ +  S%f c. LO22 dh. 

I i 

GEHHIT I ~ A K I ~ E R ,  I O C .  c i t . ,  p. 548. 

1. de Phys.. 3' série. t. lx. (Juillet 1900.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Or 62 dh est justement la grandeur K que nous clierïlious , 
35 

donc : 

Pour R = a), le dernier terme s'évanouit; la dilkence des 
valeurs de K pour R = a) et pour une valeur finie K est donc 

d'où 

( 1  7) 

Supposons maintenant que la surface libre du liquide est une vraie 
membrane élastique dont la tension est l a  tension superficielle. 

Imaginons (jâg. I )  une membrane liquide, de largeur égale à 
l'unité, disposée entre deus lames solides maintenues à droite et a 
gauche par des cordes tendues dans un milieu qui ne renferme que 

CC'  

M 

la vapeur du liquide. La jâg. I représente une coupe de la membrane 
normalement à s a  surface. Cette membrane est en équilibre sous 
l'action de la pression extérieure de la vapeur et des tensions des 
cordes qui doivent être égales a 2H, II étant la teiision superficielle. 
Coupons la membrane par un plan AB normal à sa surface ct au 
plan de la figure, et considérons le système ApCC'DrDrBA. Les 
pressions extérieures de  l a  vapeur contre ApCC'q et BrDD'S sont 
en équilibre ; il reste donc à considérer la pression sur qS et l'in- 
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fluencc exercée par le liquidc situé à gauche de AB. Construisons 
les plans oh et wg qui sont à des distances des surfaces libres égales 
respectivement à l'épaisseur dé l a  couche capillaire des deux sur- 
faces de la membrane. Entre ces deux plans régne l a  pression 
hydrostatique p,  égale à la pression extérieure; quant - à  la pres- 
sion sur EF, provenant du liquide situé à gauche, elle est délruite 
par la pression extérieure p, s'exerçant contre lm. Il resle à considé- 
rer les deux masses AElp et  BFmS. Soit p, la  pression hydrosta- 
tique par unité de surface dans une direction parallèle à la  sur- 

face ('j ; la force exercée par la masse à gauche de AE est p,dh, où h S 
est la direction normale à la  surface de la membrane, les indices 1 
et 1 se rapportant au liquide intérieur et  à la  vapeur. Il en e s t  de 
mPme pour la masse a gauche de BF. Les pressioiis extérieures 

contre pl  et rnS sontp,jd7z. L'équilibre du système AEFBrDDrCpA 

exige donc 

2f@, - &) dh = 2H ou H = ( p ,  - p,) ah. f 
Si nos considérations sont justes, la  valeur de H doit être identique 

a celle que donne la relation (17). Or, soit O la pression lhernziyue et 
S la cohe'sion, nous aurons dans toutes les directions p = 6 - S, ou 
encore 

p,  - p2 = S, - S,, d'où : H = Sisî - S,) dh. 
1 

l'oor la coliésion S, dans la direction des lignes de  force (c'est-à- 
dire ici dans la direction normale à la surface de la membrane) nous 
avons trouvé 

Pour la cohésion S, perpendiculaire aux ligiics du force (ou paral- 
Me a la surface de la membrane), nous avons trouv~i 

c'est-a-dire la diffbrence entre la pression thermique et la cohésion. 
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d'où 

2 h 
ce qui est justement l'expression (17), car R = - -. 

3h 
Le raisonnement fait sur la fig. i est absolument gbnéral, et l'ex- 

pression de  H, 

est indépendante de  la fonction de force adoptee si e est m e  q~6nutile 

scalaire, ainsi que j'ai réussi a le démontrer directement Voir 
Zeitrchr. für plzys. Chemie, t. XXVIII, p. 713) .  

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSK ; 

T. 1, fasc. 2 ; février 1900. 

A. REIFF. -Die Druckkraftein der Hydrodynamik und die Hertz'sche ?ilechanib 
(La pression en Hydrodynamique et la Mécanique de Hertz). - P. 225-231. 

L'idée fondamentale de la mécanique de Hertz est la suivaiite: Le> 
forces qui agissent sur un système peuvent être remplacées par 
l'adjonction à ce système d'un second systéine, et  cela de telle façon 
que le travail que l e  premier système produit sous l'action des 
forces, est Bgal à l'accroissement de  l'énergie cinétique du second 
système. L'auteur montre, en partant des équations différentielles 
du mouvement d'un fluide parfiiit, que la pression hydrodpnamiqiie 
apparaît comme le potentiel des forces introduites par le principe de 
la conservation de la masse. Or cette proposition, qui a la certitude 
du principe précédent, est en désaccord avec la mécanique de llerlz 

PAUL-A. THOMAS. -Der longitudinale Elasticit&tscoefficient eines Flusseisensb 
Zimmertemperatur und bei hoheren Temperaturen (Le coefficient delrsl 
longitudinal cl'un fer fondu à la température ordinaire et aux temptrat r 
élevées). - P. 232-243. 

L'auteur a Btudié un fer fondu Siemens-Martin contenant 
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99,110/0 Fe, 0120 010 Cl une trace de Si, 0,48 010 Mn, C1038 010 P, 
0,038 010 S, 0,435 010 Cu. 

Les conclusions de ces mémoires sont très peu nettes. 

C U H I ~ T I A N  BOHR. - Die Loslichkeit der Kohlensaure in Alkohol zwischen 
- 670 et f 95" C. In - und Evasions-coefficient bei O* (La solubilité de l'acide 
carbonique dans !'alcool entre - 67-t + 45' C. Coefficients d'entrée et 
d'dchappement à 0". - P. 244-256. 

L'auteur appelle coefficient d'entrée (Invasions-coefficient) à Oo la  
quantité de CO2 qui, pendant une minute, traverse 1 mktre carré de  
la surface supérieure de l'alcool, quand l a  pression de COa est de 
?fi0 millimètres. 

Le coefficient d'échappement (Evasions-coefficient) à 0" est l a  
quantité de CO2 qui, pendant une minute, s'écliappe en travers de 
1 métre carré de la surface supérieure. 

Le mémoire contient de nombreux tableaux, mais aucun résultat 
général. 

1. UEIIiY. - Ueber die specifische Warme der Metalle, des Graphits und einiger 
Legirungen bei tiefen Tenlperaturen (Sur l a  chaleur spécifique des métaux, 
(lu graphite et de quelques alliages aux hasses tenipératures). - P. 257-269. 

i",es corps sur lesquels ont porté les mesures sont : le graphite ; 
les m6taux Sb, Sn,  Cd, Ag, Zn et  Mg; les alliages laiton, Sn,Pb, 
SiiPb, SnPb, ; 

2. La méthode employée est la méthode des mélanges; 
PLcs  clialeurs spécifiques moyennes des métaux vont en dirni- 

niiant avec la température; cette décroissance est  d'autant plus 
n arquée que le poids atomique du métal considéré est plus petit et  
que les limites des tempéralures sont plus basses. 

L. MARCHIS. 

C. DEHN. - Ueber die Sublimationswürme der KohlensRure und die Verdamp- 
lungswiirme der Luft (Sur la chaleur de sublimation de l'acide carbonique et la 
chaleur de vaporisation de l'air). - P. 270-274. 

Prenons un morceau de métal à la température ordinaire e t  plon- 
geons-le dans l'air liquide. Celui-ci bout tant que le métal n'a pas 
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pris sa tempéralure; cette vaporis'ation de l'air correspond à une 

absorption de chaleur provenant du refroidissement du métal. Si on 
recueille l'air qui s'échappe et si  on connaît l a  chaleur spécifique du 
métal entre + 18" e t  - 7g0 ou + i8O et -- i86", on a tous les élé- 
ments nécessaires pour déterminer l a  chaleur de vaporisation de 
l'air. On peut, d'une manière analogue, déterminer la chaleur de 

sublimation de CO2. 
L'auteur a ainsi trouvé 50,8 cal.-grammes pour l'air liquide ; 
11 a trouvé 449,4 cal.-grammes pour C0"olide. 
On peut, au moyen de ces données, connaître la densité de l'air et 

de COa à l'état gazeux à - l8z0 ou à - 79"; il surfit d'appliquer 
la formule de Clapeyron; on trouve ainsi 0,00337 pour COa et 0,00280 
pour l'air. 

1,. MARCHIS. 

G. SCH WALBE. - Ueber die experimentelle Grundlage der Exner'schen Theorie 
der Luftelektricitat (Base expérimentale de la theorie d'Exner sur l'électricité 
atniosphérique). - P. 294-299. 

L'auteur reprend d'anciennes expériences (') , dont les résultats 
étaient formellement en contradiction avec les interessantes expé- 
riences que M. Pellat a fait connaître aux lecteurs du Journal (le 
Physique (2). 

Les nouvelles expériences sont faites avec des charges, positivrs 
ou négatives ; on mesure alternativement les déperditions d'éleclii- 
cité, avec le vase plein ou vide ;. au début, l'eau est bouillante, e l  la 
tension, de 177 volts; l'experience dure vingt minutes. Les tensions 
finales sont comprises entre 138 volts et 431 volts (avec le vase vide, 
entre 145 et 138 volts (avec le  vase plein). Ces derniers résultats 
étant compris à l'intérieur des premiers, l'auteur en conclut au rejet 

de la théorie d'Exner. 

H.  SIEVEKING. - Ueber Ausstrahlung statischer Elektricilat aus Spitzen 
(Ecoulement de I'électricit8 stntique par les pointes). - P .  299-312. 

Travail en quelque sorte complémentaire de celui qulHimstedt 
a publié sur les décharges par les pointes avec les courants à haute 

(1) Wied. Ann., 1896; p. 500. 
(*) J. de Phys., 3- série, t. VlII, p. 253; 1899. 
(a) Voir J .  de Phys., 3' série, t. VIII, p. 565; 1899, 
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fréquence. On sait que, dans tous les gaz, les décharges négatives 
se produisent plus facilement que les décharges positives. Cet effet 
serait nettement plus marqrié pour l'oxygène et moins pour le gaz 
carbonique qu'il ne l'est pour l'air e t  l'azote. 

H. DIESSELHORST. - Ueber das Problem eines elektrisch erwarmten Leiters ; 
(Sur le problème d'un conducteur Bchauffé par le courant électrique) - P. 312- 
326. 

L'auteur complète, sur pliisieurs points spéciaux, l'étude théorique 
que Kolilrausch avait faite du  m&ine problème(4). I l  cherche, en par- 
ticulier, les modifications a apporter aux formules, quand on tient 
compte de l'effet Thomson. 

F. C ~ n i i r i .  

E. HAGEN et H. RUBENS. - Das Reilexionsvermbgen von bIetallen und belegten 
Glasspiegeln (Pouvoirs réflecteurs de miroirs métalliques ou déposés sur verre). 
- P. 352-375. 

Ces niesures'coniblent une lacune dans  les données expérimen- 
tales actuelles; on c»n?aissait moins bien dans le spectre visible que 
dans l'infra-rouge l e  pouvoir réflecteur de divers miroirs. 

blM. Hagen et Rubens l'ont déterminé directement par une 
niéQiodè spectrophotométrique, en disposant convenablement un 
spectrophotomètre de Vierordt-K6nig (double fente et  biprisme). On 
éclairait l'une des fentes par une lame de platine rendue incandes- 
cente par un courant, et  l'autre par son image donnée par un miroir 
concave dont le centre était un peu au-dessous de l a  source. 

J'extrais des résultats la table suivante, se rapportant à des miroirs 
préparés par divers procédés : 

Pouvoiî.~ î.e/ïecteurs (010) sous l'incidence presque normale 

Longueurs d'oncle. . 450 
Argent.. .......... 90,6 
Platine ............ 55,8 
Nickel ............. 58,s 
Acier tremph ...... 58,6 
Acier non trempé. . 56,s 
Or.. ............. 36,s 
Cuivre ............ 48,s 

(1) VoirtJ. de-Phys., ce vol., p. 924; 1900. 
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On trouvera également (p. 373) les résultats se rapportant à divers 
alliages a miroirs, dont la composition est indiquée, et à des glaces 
de verre argentées ou amalgamées sur  l a  face postérieure; le pou- 
voir réflecteur des premières est d'environ 80 à 90 010; celui des 
secondes, d'environ 70 0/0. 

Ces mesures seront étendues a l'ultra-violet. 
A. COTTON. 

W. VOIGT. - Ueber eine Dissyinmetrie des Zeeman'schen normalen Triplets 
(Sur une dissymétrie du triplet normal de Zeeman). - P. 376-388. 

M. Voigt montre comment ses calculs l'ont conduit a prévoir 
l'existence d'une légère dissymétrie dans les raies modifiées par le 
magnétisme, observées perpendiculairement au champ. La dissymé- 
trie prévue porte à l a  fois sur  l'intensité et sur le déplacement des 
deux con~posantes extérieures du triplet ; la  composante située du 
côté du rouge doit avoir une intensité plus grande, celle située du 
côté du violet doit être plus écartée que l'autre de  la raie primitive. 
Cette dissymétrie, toujours faible, ne s'observerait qu'avec un 
cliamp magnétique peu intense. On prévoit aussi son existence en 
partant de la considération des ions de  Lorentz. 

M. Voigt cile ensuite des observations que M. Zeeman a faites, i 
s a  demande, pour rechercher si cette dissymétrie existait. 

M. Zeeman vient de publier lui-même, à l'Académie des Sciences 
d'Amsterdam j i ) ,  ses recherches sur  ce sujet, faites en pliotograpliianl 
avec un  excellent réseau de l-iowland les raies ultra-violettes du 
fer ( 2 ) ,  modifiées par un champ magnétique faible. 

Il a observé, dans le cas de plusieurs raies donnant des triplets 
(et aussi des quadruplets), une dissymétrie portant soipsur la place, 
soit sur  les intensités des composantes. Cette dissymétrie est a peine 
sensible; mais elle est  dans le sens prévu par M. Voigt. Une raie 
(3733,46) présente la dissymétrie en sens inverse ; mais c'est préci- 
sément une raie présentant une anomalie (polarisation renversée . 

( I I  Voyez Yroceed inp  o f  the Meeting of december 30,1899 (24 janvier 1900). 
(2) M. Zeewan vient de reconnaitre que les cotnposantes latérales des quudru- 

plets 4678 e t  4800 du cadniium d u  triplet 46RO et du quadruplet 4722 du zinc, pre- 
sentent aussi une Iégere dissymktrie, les composantes du côtéi du rouge elaiit 
plus intenses. 

?) MM. Becquerel et Deslandres ( E c l a i q e  élect~ique,  XVI, p. 340; 1898) avaient 
précisénient signalé une anomalie pour une raie 3732,56, 
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Aussi M. Zeeman, tout en reconnaissant que les recherches doivent 
étre poursuivies, estime qu'elles paraissent venir confirmer les pré- 
visions de M. Voigt. - 

On avait déjà signalé, dans certains cas, une dissymétrie des raies 
modifiées par le magnktisme. Je rappellerai que MM. Becquerel e t  
Deslandres, et depuis, M. Reese, en avaient indiclu6 des exemples. 
Mais M. Zeeman, qui avait recherché avec soin si  cette dissymétrie 
existait, s'était persuadé que diverses causes d'erreur, notamment 
l'apparition de raies nouvelles, expliquaient les résultats obtenus. 

Si les expériences viennent confirmer la nouvelle manière de voir 
de M. Zeeniaii, il sera frappant de voir, ici encore, un exemple du 
r61e important joué par les tliéoi.ies dans cetle étude du changement 
magnétique des raies. 

A .  COTTON. 

W. VOIGT. - Weiteres zur Theorie der magneto-oplischen Wirkungen (Encorc 
sur la théorie-des phénomènes magnéto-optiques). - P. 389-398. 

Ce travail théorique concerne le cas où l'observation des raies 
serait faite dans une direction quelcongue oblique su r  les lignes de 
force. Ca cas n'a encore fait l'objet d'aucune recherche expérimen- 
tale directe. 

JI. Voigt prévoit ainsi que les composantes extérieures du triplet 
doivent être polarisées elliptiquement en sens contraires (les vibra- 
tions étant les projections sur  le plan de l'onde des vibrations circir- 
laires observées suivant les lignes de  force). Mais, pour la compo- 
sante centrale du triplet, il prévoit aussi une polarisalion elliptique; 
le raisonnement élémentaire, fondé sur la considération des ions de 
Lorentz, ferait prévoir, au contraire, pour cette composanie,une pola- 
risation rectiligne. Mais M. \'oigt estime qu'une analyse plus com- 
plète donnerait des résultats différents, et que, dans ce cas encore. 
ses calculs et la théorie de Lorentz doivent donner, en première 
approximation, des résultats concordants. 

A. LOTTOX. 

E. RIECICE. - Lichtenberg'sche Figuren in1 Innern von Rontgensrohre (Figures 
de Lichtenberg a i'intérieur des tubes de i35ntgen). - P. 424. 

On obtient des figures intéressantes, analogues aux figures do 
Lichtenberg, avec des tubes de Crookes contenant à leur inlérieur uii 
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mélango de  poudres. Mais il n'est pas besoin d'avoir recoiirs à ce 
procédé compliqué pour obtenir de pareilles figures. 

La  tache fluorescente, projelée sur le verre en face de la cathode, 
examinée avec soin, oîîre des différences d'aspect dans ses diverses 
parties, et l'auteur les a étudiées avec soin. La  fluorescence du verre 
est plus faible aux points où la paroi est déjà couverte d'électricité 
négative, e t  ces points apparaissent en  sombre sur fond plus clair. 
C'est que l a  vitesse des rayons cathodiques qui viennent frapper les 
points déjà'chargés d'électricité négative est, par ce fait, diminuée. 
Avec des tubes plus ou moins durs, on a des apparences variables. 

J. PRECHT. - Zjeber das Verhalten der Leutschirme in Rontgenstrahlen (Sur 
le rble de l'écran luminescent dans les rayons de Rontgen). - P. 420. 

L'auteur a remarqué qu'il faut un certain temps pour que les 
images obtenues sur  l'écran fluorescent acquièrent leur maximum 

. d'éclat. On opère avec une machine de Toppler, pour obtenir une 
luminescence continue du  tube;  on observe qu'une main, interposbe 
entre le tube et l'&cran, apparait d'abord par ses contours seuls, puis 
le squelette des doigts -se dessine et apparaît enfin le squelette du 
carpe. 11 faut, pour qu'il apparaisse, un  temps qui, suivant la longueiir 
d'étincelle équivalente au  tube, a varié de 6 secondes à 62 secondes. 
On a pu faire des mesures en superposant plusieurs feuilles de 
papier de maillechort ; l'une de ces feuilles est percée de trous ; ces 
trous apparaissent. sur l'écran au  bout d'un temps plus ou moins 
long, suivant que l e  nonibre des feuilles continues superposkes est 
plus ou moins grand. En général, avec la bobine d'induction, on 
obtient des durées plus courtes qu'avec l a  machine statique. 

B. B. 

J. PRECHT. - Ueber den Einîluss der Erhitzung auf das elektrische Leuchten 
eines verdünnten Gases (Sur l'influence de l'échauffement sur la luminescence 
électrique d'un gaz raréfié). - P. 424. 

Les expériences ont été. faites soit avec une machine klectrosta- 
tique, soit avec une batterie de 2.000 petits accumulateurs. On a 
employé, en général, des lampes à incandescence qu'on chauffait en y 
lançant un  courant ; les électrodes étaient de petits fils d'alumi- 
nium, 
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Si la tension aux électrodes est réglée de manière que la décharge 
commence a ne plus pouvoir passer, elle recommence a passer, et le 
gaz devient luminescent, dés qu'on introduit dans le tube un corps 
porté au rouge ou au blanc. Avec une cathode incandescente, on 
obtient la décharge lumineuse dans un gaz raréfié pour une force 
électrornotrice relativement faible. 

Si la tension est notablement supérieure a celle qui est nécessaire 
pour produire une décharge, l'échauffement a pour effet, non do 
supprimer la décharge, mais de la rendre obscure. Dans un gaz 
raréfié, au voisinage d'un corps incandescent, la décharge électrique 
ne produit pas de luminescence. L'échauffement a fait perdre au gaz 
la faculté de devenir fluorescent. Il semble que l'échauffement ait 
pour effet une dissociation en ions, qui elle-niême serait la cause 
directe de la suppression de la fluorescence électrique. . . 

B. B. 

J. STARK. - Ueber elecktrostatische Wirkung bei der Entlsdung der Elek- 
tricitat in verdünnten Gasen (Sur l'action électrostatique dans la décharge de 
I'électricité dans les gaz raréfiés). - P. 430. 

La présence d'un corps électrisé ou d'une paroi qui produit une 
action électrostatique ayant pour effet d'augmenter la tension .entre 
les électrodes dans un tube à gaz .raréfié, facilite le passage de l a  
décharge ; une action électrostatique qui abaisse la tension rend la 
décharge plus difficile. 

C'est dans ce principe, vérifié par plusieurs .expériences, que l'on 
trouve, en l'explication de bien des dil'férences entre 
l'aspect de la décharge k la cathode et à l'anode. On sait qu'un çon- 
ducteur placé contre le tube à décharge arrête la décharge s'il est 
prés de la cathode, et ne l'arrête pas, quand il est près de l'anode. 
C'est que, à la cathode, la chute de potentiel étant plus grande, les 
variations de ce potentiel par une influence perturbatrice sont plus 
grandes qu'a l'anodè. 

B. B n u ~ ~ t t s .  
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XL1X ; février 1900. 

RUTHERFORD. - Hadioactivity produced in Substances by the action of 
Thorium Compounds (RadioactivitB de substances produite par i'action des 
composés du thorium). - P. 16. 

L'intensité de l a  radiation était mesurée par l a  méthode électrique; 
la plaque, rendue radioactive et  une plaque parallèle étaient reliées 
aux deux pôles d'une pile de 50 volts par  l'intermédiaire d'un 
électromètre. L'intensité de ln radiation était proportionnelle à la 
vitesse de l'aiguille de l'électromètre. Au lieu de deux plaques, on 
employait aussi deux cylindres concentriques, le radioactif étant 
placé à l'intérieur : Uii calcul facile montre que, si  on suppose le gaz 
ionisé par la radiation qu'il absorbe, le produit de l'inteiisité de la 
radiation par la surfacc active est proportionnel au courant qui 
passe. 

M. Kutherlord a ainsi ;u que : 
1" Tous les composés du thorium produisent la radioactivité 

de substances placées dans leur voisinage, de  toutes si aucune n'est 
électrisée, des corps électrisés négativement dans le cas contraire. 
Dans des champs intenses, on peut ainsi concentrer la radioactivité 
sur des fils fins. L'oxyde de  thorium est le plus actif, mais perd son 
pouvoir, s'il a été chauffé quelques heures à une haute température. 

20 Le pouvoir de produire la radioactivité est lié à la présence de 
1' « émanation » des composés du thorium et dépend d'elle ; 
30 La radiation est confinée à la  surface du corps, elle est la 

même, quelle que soit cette surface, et que le corps soit conducteur 
ou non ; 
40 L'intensité de la radiation décroît en progression géométrique 

avec l e  temps, devient égale à la moitié de  sa  valeur initiale au bout 
de onze heures. 

5" L a  quantité de radioactivité induite est d'abord proportionncllc 
au temps d'exposition, mais ensuite tend vers une valeur limiteassez 
rapidement ; 

6" La quantité de radioactivité est indépendante de la pression du 
gaz, excepté pour de basses pressions, pour lesquelles la quantité 
induite sur le conducteur chargé négativement décroît avec la 
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pression. Elle est à peu prks la même, quel que soit le  gaz, avec 
H ou CO2 ; 

? O  On n'a observé aucune augmentation de poids du corps rendu 
radioactif. La radiation n'est pas altérée en mettant le fil de platine 
dans une flamme, dans de l'eau chaude ou froide, dans de l'acide 
azotique ; 

80 L'HCl et le SO'I-I2 enlèvent rapidement la radioaclivité de la 
surface du corps. La solution évaporée laisse un résidu radioaclif. 

M. Rutherford donne, comme explication de ces faits, que des par- 
ticules se détachent des composés du thorium pour venir se  déposer 
sur les corps environnants chargés négativement. Ces particules 
seraient électrisées positivement, en traversant le gaz. 

PERNBAU. 

G.-F.-C. SEARLE. - On the Elasticity of Wires (Sur l'élasticité des fils). 
- P. 193. 

Indication d'un dispositif simple pour mesurer sur  un inéme fil 
l'élasticité de traclion (pnr une experience clc flexion) et la rigidité. 
Le rapport de ces deux coefficients suffit pour connaître le coefficieiit 
de Poisson G.  

Les deux coefficients d'élasticité se mesurent par une mélliode 
d'oscillation. 

Le fil à essayer GG', de I millimètre de  grosseur environ et  d'unc 
trentaine de centimètres de long, est fixé par ses deux extrémit6s à 
deux barres métalliques AR, CD, qui lui sont perpendiculaires (f ig.). 
Si tout le système est suspendu dans un plan horizontal, e t  qu'on 
rapproche les extrémités B e t  D des deux barres métalliques, on 
flécliit le fil GG' (comme l'indique la figure) ; puis, si l'on abandonne 
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le  systême à lui-méme, il eîfectue une série d'oscillations. C'est la 
flexion du fil GG', qui est mise en jeu. 

On reprend le même systéme et  on le suspend de façon que le 
fil GG' soit vertical. On donne à la barre AB un petit 'déplacement 
horizontal, ce qui tord le fil à essayer. En abandonnant 10 système, 
on a des oscillations de torsion, où la rigidité est seule en jeu. 

S i  on compare les deux espériences, et qu'on veuille seulement le 
rapport des deux élasticités, les moments d'inertie s'éliminent, Il 
suffit de mesurer les durées d'oscillation dans les deux cas. 

B. B. 

HBNRI ROBBRT WRIGHT. - Photometry of the DiEuse Reflexion or Light on 
malt Surfaces (Photométrie de la lumiére diffusée des surfaces niates. - 
P.  199. 

LORD RAYLEIGH. - On the Law of Reciprocity in Diffuse lleflexion (Sur 
l'application du principe du retour inverse des rayons à la diffusion de la 
lumière). - P. 324. 

M. Wright a entrepris de soumettre au contrôle de l'expérience 
les lois de Lambert p = Eds cos i cos E, e t  de  Lourmel Seeliger 

cosicose  . 
c = F,ds 

cos i + cos E 

Il réalisa des plaques suffisamment solides et présentant une 
surface mate. en comprimant des poudres à une pression de 4 a 

20 tonnes, au moyen d'une presse hydraulique et d'un poinqon 
d'acier. 

I l  constata d'abord, au moyen d'une loupe d'Haidinger, que la 
lumière diffusée neprésentait, dans aucune direction, de trace de pola- 
risation, e t  que, par suite, on pouvait se servir d'un photomètre à 
polarisation, comme celui de Glan Crova(4). 

La source de lumière était un arc électrique placé au foyer d'une 
lentille Zeiss, qui donnait un faisceau de rayons parallèles limité par 
un trou percé dans un écran i .  Ce faisceau tombait sur la plaque 
diffosante a verticale, portée par une table I> mobile autour d'un axe 
vertical situé dans le plan de la surface diffusante. L'azimut de la 
plaque était repéré au moyen d'un cercle gradué. 

Le photomètre, équilibré par un contrepoids était porté par un 

( 1 )  Voir, snr la polarisation par diiïusion sur lc V C I W  rlépoli. la thèse de 
hl. 1. l lp7y .  
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bras mobile autour du  même axe, e t  sa  position repérée au  moyen 
d'un second cercle gradué. 

On pouvait ainsi a volonté faire varier et  mesurer l'angle d'inci- 
dence i et l'angle d'émission a. 

L'étalon de lumibre de comparaison était tiré de  la source de  
lumière elle-même. Pour cela un second trou percé dans l'écran i 
limitait un second faisceau parallèle qui tombait sur un miroir f ,  
incliné à 450, puis de  là su r  une seconde plaque diffusante a' de 
mème substance que la  première,inclinée à 45" environ, qui 6clairait 
la fente du photomètre. - On réglait, au début, la  position et  l'angle 
de manière a donner la même intensité à l'étalon et  à la plaque a. 

On pouvait faire les expériences au  moyen de deux méthodes : 
I"Laisser la largeur de  l a  plaque constante. La grandeur de la 

projection normale à la  direction d'observation décroît alors comme 
cos E ; 

2 O  Faire varier la largeur de la plaque de manière que la gran- 
deur de cette projection reste constante. 

Pour les substances colorées, on choisit la longueur d'onde qui 
semblait la plus brillante dans le spectre, et, comme des résultats 
inexacts peuvent provenir d'une illumination imparfaitement liomo- 
gène, on rejetait les résultats d i f i r i n t  de plus de $010. 

Les expériences portèrent sur le rouge d'Angleterre (FeaO" avec 
i = 0,6121*, sur le chromate de polasse K2CrOb avec h 0,589, sur 
le vert de Riemann avec À = 0,535, sur  le bleu ultramarine avec h 
divers, sur le carbonate de magne'sie avec À = 0,636, A = 0,492, 
X divers, sur le pldlre de Paris avec X = 0,656p, h = 0,492, X divers. 

Voici les résultats tires par M. Wright  de ses expériences: 
Io La lumière ordinaire n'est pas polarisée par diffusion; 
'2' L'intensité de ia lumière diffusée sous les angles 6 et - E est 

la mème, quel que soit l'azimut. I l  n'y a pas de réflexion régulière; 
3 O  La loi d'émission pour une incidence donnée est indépendante 

de la couleur, ou le coefficient de diffusion est ildépendant de y clans 
le cas de particules de grandeur dkterminée ; 

4 O  Une loi de l'intensité de  l a  lumière diffusée ne peut être symé- 
trique par rapport à i e t  a a ; 

5 O  L'intensité de l a  lumière diffusée dans une direction constante 
E = constante) n'est pas proportionnelle a cos i ; 

6qC'intensité de la lumière diflusée avec i constant et  a variable 
est proportionnelle à cos i, comme l'indique la loi de Lambert; 
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7" La loi de  Lambert ou du cosinus q = Eds cos i cos 6 ,  n'est 
pas vraie, par suite des déviations de la loi du cos i. Les diffkrences 
atteignent de 4,6 à 10 010. 

i 
Dans le numéro suivant dii Philosophical Magazine (mars 1900, 

Lord Rayleigh fait observer que le princi$ du retour inverse des 
rayons impose, pour la loi de diffusion de l a  lumière, une formule 
symétrique par rapport à i et à E ,  et  que peut-être les écarts, faibles 
d'ailleurs, que signale M. Wright,  sont dus à des erreurs expérimen- 
tales. 

PERREAU. 

K.-K. JOHNSON. - On the theory of the Function of the condenser in nn Induc- 
tion-Coi1 (Théorie de la fonction du condensateur dans la bobine d'induction!. 
- P.  216-220. 

L'auteur essaie de  rendre compte thboriquement des résullats de 
Mizuno('). Avec le condensateur en dérivation sur l'interrupleiir, 
l'extra-courant passe dans le condensateur : si le condensateur a une 
rapacité suffisante, cet extra-courant peut devenir trop faible pour 
produire à l'inierrupteiir une étincelle. On a , .  pour la valeur de In 
difîérence de  potentiel aux bornes du secondaire en fonction de la 
capacité du condensateur, une courbe formée de deux branches: 
l'une ascendante, tant qu'on n'a pas atteint la capacité qui supprin~e 
l'étincelle; l'autre descendante, quand on a dépassé cette capacite, 
Ces deux branches de courbe se coupent en un  point anguleux qui 
correspond à l'optimum d'effet d e  la bobine. 

LORD RAYLEIGH. - On the Passage of Argon through thin F i l m  of lndiarubber 
(Passage de l'argon a travers des couches minces de caoutchouc). - 
P. 220-221. 

L'argon traverse le caoutchouc un peu plus vite que l'azote ; mais 
la différence n'est pas assez sensible pour qu'on puisse fonder la- 
dessus une méthode de  concentration de l'azote atmosphérique en 
argon. 

( 1 )  IJhil. Mccg., t .  XLV, p. 447; - J .  de Ph!lsique, 3c série, 1. V11, p. 617; 1898. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMAGAT. - C H A L E U R  S P É C I F I Q C E  D E S  F L U I D E S  411 

SUR LES LOIS DES CHALEURS SP~CIFIQUES DES FLUIDES ; 

Par M. E.-H. AMAGAT. 

En 1595, M. Witkowski, partant de ses isothermes de l'air aux 
basses températures, et  moi-m&me partant des réseaux de divers gaz 
et des espériences de M. Joly sur  les chaleurs spécifiques sous volunie 
constant, avons énoncé quelques-unes des lois relatives aux varia- 
tions des clialeurs sp6cifiques des gaz;  M. Tsuruta a, depuis, fait 
aussi des recherches intéressantes dans la mgme direction, relative- 
ment à l'air et & I 'hydroghe;  l'ensemble de ces résultats est, en 
ghéral, conforme aux déterminations directes dues à M. Lussana ; 
mais il parait difficile que de telles d6terminations expérimentales 
piiissent être poursuivies jusque sous des pressions très élevées ; 
dans ces conditions, les chaleurs spécifiques soit sous volume cons- 
tant, soit sous pression constante, ne peuvent donc qu'être déduites 
par le calcul de leur valeur prise sous des pressions abordables à 
l'espérience et de la connaissance des rapports existant entre le 
volume, la pression et  l a  température; les relations bien connues 
qui peuvent servir à ces calculs sont les suivantes : 

Les calculs faits jusqu'ici n'ont point porté sur  l a  région des 
rtiseaux englobant l'état de saturation et  le point critique; cette 
partie, la plus intéressante, est aussi celle qui présente le plus de  
difficultés. 

Je me suis proposé l'étude d e  la question, pour l'acide carbonique, 
dans toute l'étendue du  réseau que j'en ai  donné, c'est-à-dire jusqu'à 
1 000 atmosphères entre O0 et  260" Dans cette note préliminaire, je 
ne parlerai que de l'application de la relation (2) et, sans insister pour 
le moment sur les détails, je dirai seulement que tous les calculs ont 
é t i  faits graphiquement : j'ai d'abord construit un réseau d e  qua- 
rante-trois lignes d';gale pression (les températures Gtant comptées 
sur les ahsçisses) dont les tangentes m'ont fourni, pour vingt-cinq 
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tenipératures convenablement réparties, 'un premier tableau de 
du 

valeurs - contenant plus de mille dcterminations ; un graphique de 
d l  

ces valeurs portées en ordonnées m'a de même permis d'obtenir un 
d2v 

tableau des valeurs correspondantes - a  La difficulté de ces déter- 
' 

dt2 
minations est en grande partie dans les changements continuels 
d'échelle, nécessités par  les variations énormes des ordonnées, qui 
deviennent infinies à la température critique e t  varient dans mon 
tal~leau dans le rapport de un à dix mille. 

La figure 1 représente une partie seulement de ces résul- 
d2v 

tats; les valeurs de - ortées en ordonnées constituent des iso- 
dt2 P 

thermes affectées chacune de l a  température qui lui correspond; les 
pressions sont portkes en  abscisses. I,es isothermes n'ont &té tracées 
ici que jusqu'â 100° e t  les pressions limitées à 200 atmosphères; on 
voit qu'il eût été impossible, vu le resserrement des lignes, d'étendre 
davantage ces limites avec l'échelle adoptée. 

Il est facile maintenant, à l a  simple inspection de ce réseau, ct 
c'est à cela que se  bornera la présente communication, de voir de 
siiitel'ensemble d'on certain nombre des lois des variations de C 
à température constanle. 

d2v 
L'équation de l'unc des isotliermes du réseaii étant - = y (p), on 

dtd 
a d'aprés (3) 

et, par suite, 

(4) c - c,, = - -  AT^; (J I )  dp. 

PO 

Pour une température donnée, les variations de C avec la pression 
depuis une valeur connue Co) seront donc données, à la consiante AT 

près, par l'aire comprise entre l'isotherme, l'axe des pressions, 
l'ordonnée correspondant à p,  et  l'ordonnée variable. 

Le diagramme montre que les isothermes se c.omposent de deux 
parties, dont les ordonn6es sont de signes contraires. Pour les tcm- 
phatures supérieures a la température critique, ces isothermes sont 
continues, les autres sont discontinues. 

Dans le premier cas, les aires ékant d'abord négatives, il résulte 
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d e  la relation (4) que C augmente avec l a  pression d'abord rapi- 
dement (surtout pour les températures basses), puis moins rapide- 
ment, acquiert sa  valeur maxima sous la pression correspondant à 
l'intersection de l'isotherme avec l'axe des pressions, diminue 
ensuite, d'abord rapidement, puis de  moins en moins rapidement, 
quand l a  pression continue à croître. 

On voit aussi, de suite, que l a  pression pour laquelle C est maxi- 
mum croît continiiellement avec la température. 

Pour des températures inférieures à la  tenlpCrature critique, 
chaque isotherme se compose de deux parties séparées, l'une à 
ordonnées négatives pour laquelle le corps est gazeux et  qui se ter- 
mine en un point tel que A' correspondant à l'état de saturation, 
l'autre 4 ordonnées positives, pour laquelle le. corps est liquide et qui 
commence en un point tel que A correspondant aussi à l'état de 
saturation. J'ai réuni ces deux points par des lignes telles que AA', 
BB', CC', qui sont ponctuées pour indiquer qu'elles ne font pas 
partie de  l'isotherme, qui est discontinue. 

On voit qu'ici encore C commence par  croître avec la pression, 
jusqu'a l a  tension maxima; il doit alors subir, avec le changement 
d'état, une variation dont je donnerai plus loin le calcul, puis décroît 
indéfiniment e t  de moins en moins rapidement, la pression conti- 
nuant à croître. I l  résulte de l à  que, que! que soit le signe de la 
variation accompagnant le changement d'état, l e  maximum de C a 
lieu sous l a  tension maxima, c'est-à-dire comme après le point cri- 
tique, sous des pressions croissant avec la température; ces pres- 
sions forment donc une suite régulière qui permettrait de  prolonger 
en quelque sorte la courbe des tensions maxima au-delà du point 
critique. 

L'inspection du diagramme nlontre de suite que les valeurs 
maxima de  C sont d'autant plus grandes qu'on .se rapproche davan- 
tage  de la pression critique soit avant, soit après celle-ci; pour le 
point critique, le maximum prend une valeur infinie. 

Si nous remarquons maintenant l'espace limité que doivent occu- 
per, dans la partie négative, toutes les isothermes non tracées, 
depuis 100" jusqu'aux températures les plus élevées, et, d'autre part, 
le  resserrement rapide du réseau dans l a  partie positive, sous des 
pressions croissat~tes, les lois limites apparaissent de suite : Pour 
l'état gazeux, les variations de C décroissent indéfiniment quand la 
température croit, el deviennent forcément extrêmement ~et i tes ,  même 
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en tenant compte du facteur constant proportionnel à Io. tempéraLure 
absolue. Pour une temp6ralure quelconque, à partir d'une certaine 
pression, ces mêmes variations diminuent aussi indéfiniment quand 
la pression croît et deviennent aussi extrêmement petites. 

11 reste encore à voir comment on pourra calciiler la variation de C 
accompagnant le changement d'état. 

Partons des relations bien connues : 

On en tire, u et  u' étant les volumes spécifiques à saturation, 

C - C t = m - m ' - ( h  - h') 

soit en' remplaçant m - m' par sa  valcur, 

Il est préférable d'éliminer l a  chaleur latente 1; pour cela, il suffit 
de différencier l'expression de A : 

On obtient ainsi la relation : 

d l  A ----  dp d (u' - U )  

dT T - * ~  d t  dt 
+ AT (u' - U) - 

qui permet d'éliminer les deux termes contenant A. 
On a donc finalement : 

Le calcul de la formule n'exigera donc point d'autres donn6es 
expérimentales que celles déjà nécessaires pour calculer jusqu'à 

d 2 v .  
saturation les valeurs de  - il est  facile de voir que les. deux pre- 

dt2 ' 
miers termes de (C - C') sont négatifs et  le dernier positif: on ne 
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peut donc en déterminer l e  signe a p-iori : jt' reviendrai sur ce 
point. 

Un calcul analogue conduit, pour l a  variation de la chaleur spéci- 
fique à voluine constant, à une relation correspondante que j'utilise- 
rai aussi plus tard. 

L'examen des variations de C avec l a  temphature ,  celui des lois 
correspondantes pour les chaleurs spécifiques à volume constant, 
ainsi que les valeurs numériques de ces diverses variations, feront 
l'objet.de noles ultérieures. 

Par M. F. BEAULARD. 

C'est Siemens (') qui parait avoir constaté le premier, dès 1861, 
l'échauffement de l a  paroi de verre d'une bouteille de Leyde chargée, 
et dans leurs travaux classiques su r  la dilatation électrique, MM. Righi 
et  Duter ont dû tenir compte de cette augmentation de température; 
mais la dissipation d'énergie qui se  produit sous forme de chaleur, 
dans l'intérieur d'un dielectrique soumis ?I des actions électriques 
périodiquement variables, n'a été observée que beaucoup plus tard. 
C'est ainsi que MM. Naccari et  Bellati (21, opi.rant avec un condensa- 
teur fermé à dielectrique liquide (pétrole), et de  l'orme analogue à celle 
utilisée par Duter, ont constaté un échaulTemeiit manifeste du verre 
et  du pétrole, comme conséquence de  la polarisation variable, produite 
dans le diélectrique, lorsqu'on met les armatures en relation avec le 
secondaire d'une bobine d'induciion, sans pouvoir néanmoins fixer les 
lois du pliénomène. M. Borgman (3),  par l'emploi d'un disposiiif 
analogue, quoique plus précis, est arrivé à un résultat identique, pour 
le verre d'un condensateur soumis à l'électrisation intermittented'un 
système de charges et de décharges successives, l'échauffement 
observi étant à peu près proportionnel a u  carré de la dilrérence de 

(1) S I E ~ E N S ,  Monutsbevd. Berl. Akad., oct. 1861. 
(2) NACCARI et BELLATI, Atti di TorEno, t. XVII ,  p. 26, 3. 1882; - et  J. tieYhgs., 

2' série, t. 1, p. 430, 1883. s 

("1 J .  BORGMAN, Journal pusse de In Sociéte de phys. et de  chiln., t. XV111, 1886,- 
et J .  de  Phys., 2' série, t. V111, p. 217; 1888. 
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potentiel de charge. Néanmoins, malgré ces recherches antérieures, 
la question de l'hystérésis diélectrique n'a été vraiment posée, sous 
sa forme actuelle, qu'en 1892, à l a  suite des recherches de M. Stein- 
melz (9; ce physicien, - en soumettant un  condensateur en papier 
paraffiné (3 microfarads), a des charges alternatives de 470 fréquences 
parseconde, sous un voltage maximum de 80 ou de 930 volts, -trouva 
que l'énergie dissipée sous forme de chaleur, dans un diélectrique 
placé dans un champ électrostatique alternatif, est proportionnelle au 
carré de l'intensité maximum du champ; et par analogie avec ce qui 
a lieu lorsque l'acier ou le fer doux sont sownis à des forces magnéti- 
santes ayant le caractère cyclique, M. Steinmetz Cut ainsi conduit à 
admettre l'existence d'unesorte à'hystéréais diélectrique. Peu de temps 
aprks, M. Kleiner (a), à la  suite de mesures effectuées a u  moyen d'un 
élément thermo-élcctrique, s u r  l'échauffement d'un condensateur, 
soumis à une charge alternative, arrivait à une conclusion analogue 
et admet,tait l'existence d'une hystérésis faible, mais néanmoins mesu- 
rable, au moins dans l e  cas  de  la paraffine, qui était le diélectrique 
employé dans ses recherches. 

On peut aborder le sujet par une autre voie ; on conçoit, en effet, 
qu'il soit possible de mesurer l'énergie absorbée par l e  diélectrique, 
non plus sous la forme calorique, mais sons la forme équivalente de 
bravai1 mécanique ; c'est ainsi que M. R. Arno ( ' l ) ,  à qui on doit de nom- 
breux et intéressants travaux, sur  les phénoménes d'liystérésis, équi- 
libre par un couple de  torsion le couple de rotation d'un cylindre creux 
isolûnt suspendu dans un champ électrostatique tournant ; dans ce 
mode opératoire, la directiondu champ polarisant rencontre àchaque 
instant des régions différentes du  diélectrique considéré ; mais, à cause 
du retard d'établissement de  l a  polarisation sur le champ polarisant, 
ces deux directions font un  certain angle, et  il en résulte une force 
attractive appliquée au  cylindre diélectrique, dont la composante tan- 
gentielle produit la rotation observée, 

Soient d, la déviation mesurée, proportionnelle à l'énergie W des 
forces 6lectriques mises en  jeu, e t  V la différence de  potentiel masi- 
mum du champ tournant, proportionnelle à l'induction électrosta- 

1) STEISMETZ, Electrotecnische Zeilschrift, 29 avril 1592; - Electi-. Engineer, 
Sew-York, 16 mars 1892 ; Lumidve électrique, t .  XLIV, p. 95,2 avril 1892. 

2) KLEISER, Wied .  Ann., t. L, p. 138; 1893. 
(3) R. ARNO, Rendic. d. Acc. Lincei, 16 oct. f892, 30 avril, 12 nov. 1893, 18 mars, 

17 juin, 18 nov. 1894. 
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tique maximum B;  M. IL  Arno représente les résultats de ses 
expériences par une expression de la forme : 

l'exposant s ayant du reste une valeur différente suivant la 'valeur 
de B ; ainsi pour B = 1,75 unités électrostatiques C.GS., 6 est égal 
à 1,65. Dans cette formule, la vitesse de variation du cycle n'inter- 
vient pas, de telle sorte qu'il semble que l'on s e  trouve en présence 
d'un effet dû à l'hystérésis ; mais, dans un autre travail ('), effectué 
avec des fréquences diverses, M. R. Arno attribue plutAt la perte 
d'énergie produite dans le diélectrique, placé dans un champ toiir- 
nant, à l'existence d'une sorte d'hystekésis visqueuse, provenant du 
retard qui esiste entre l'instant où la force électrique est appliquée 
et celui où la polarisation du diélectrique prend la valeur correbpon- 
dante à cette force; l'énergie dissipée est, en effet, d'autant plus 
grande que l a  vitesse de  rotation du champ est plus considérable, ce 
qui montre bien qu'elle est due à un retard dépendant du temps, 
c'est-à-dire à un phénomène de  viscosité. Dans l'intervalle des 
recherches précédentes, M. Janet (2), abordant le mênw suejet, avait 
institué des expériences, dans le but d'étudier les de 
charge d'un condensateur, soumis à des oscillations rapides, lorsqiie 
pour  un réglage convenable de  sa  capacité et de la self-induction du 
circuit l e  courant de charge affecte l a  forme oscillatoire, et de 
rechercher en même temps si, dans de telles conditions, la notion de 
capacité subsiste, c'est-à-dire s'il y a un rapport rigoureusement 
constant entre la charge et  la différence de potentiel correspondante. 
O r  l'expérience a montré qu'il n'en était rien, et qu'à différence de 
potentiel égale les charges sont moins grandes pour les potentiels 
croissants que pour les potentiels décroissants ; il y a, par suite, un 
retard des charges sur les différences d e  potentiel, pour un dielec- 
trique solide soumis à des oscillations rapides de période relative- 

, et  la courbe figurative des chargesen 

fonction des différences de  potentiel présente nettement la forme 
d'une boucle, e t  n'on celle d'une droite passant par l'origine. 

(1 )  R. ARXO, Il Nuouo Ciniento, & O  série, t .  V, la' semestre 1897 ; - et Journ. de 
Phys., 3' serie, t. VIII, p. 607; 1898. - Voir aussi Rendic. d .  Lincei, t. VII, p. 167, 
1899, e t  Eclaimge Elecl., 19 mars l900. 

(2) JANET, Comptes Rendus Ac. Sciences, t .  CXVI, p. 373 ; 1892 ; - et  Joiirn. de 
Phys. ,  3' série, t. II, p. 337;  1893. 
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Quelle est la caiise d'un pareil retard, dont on trouve en physique 
de nombreux exemples? On sait que les physiciens rattachent ces 
phénomènes h deux causes bien diffkrentes : l'hystérésis et  la viscosité 
ou hptérésis visqueuse. 

Dans le cas de l'hystérésis proprement dite, on a deux effets diffé- 
rents pour une même cause, suivant l'action de cette cause et, quelle 
qu'en soit la durée, l'effet obtenu ne  dépendant que de l a  grandeur 
et du sens de la cause agissante et  nullement de la vitesse avec 
laquelle elle agit. Il en est autrement pour l a  viscosité : pour une 
même cause agissant dans un sens déterminé, l'effet obtenu dépend, 
au contraire, du temps d'action de la cause agissante, c'est-à-dire de 
sa lenteur ou de sa rapidité ; si la cause agit trèsrapidement, l'effet 
peut même n'avoir pas l e  temps de se  produire, tandis que, si elle est 
lentement et  progressivement variable, l'effet suit la variation de la 
cause et tend vers la valeur définitive que lui assigne la grandeur e t  
le sens de cette action, la viscosité s'opposant d'autant moins a l'éta- 
blissement de cette valeur définitive que les variations sont plus 
lentes. Il peut par suite arriver que, dans certains cas, les phéno- 
mènes de retard soient dus à l'hystérésis ou à la  viscosité ou aux 
deux causes réunies; il est, du reste, possible de  les séparer par 
l'eniploi judicieux de variations cycliques convenables ; en particu- 
lier pour des cycles très lentement parcourus, les phénomènes de 
viscosité disparaissent et les phénomènes d'hystérésis subsistent 
seuls, puisqu'ils sont indépendants de la vitesse de variation cyclique. 
11 ne me paraît pas inutile de  remarquer en passant, que les phéno- 
mènes dits de polarisation tournante, utilisés dans les expériences 
de M. R.. Arno, pour lesquels la cause agissante est constnnre en 
grandeur, mais animée d'une vitesse de rotation uniforme, sont par- 
ticulièrement propres à déceler l'hystérésis visqueuse, mais impuis- 
sants, croyons-nous, à mettre en évidence l'hystérésis proprement 
dite, à cause précisément d e  l a  constance de  l'intensité de  la force 
polarisante dont la direction seule varie. 

dvant de reprendre l'exposé théorique des recherches qui'ont été 
faites sur le sujet qui nous occupe, je tiens a rappeler brièvement, - 
à cause de leur ingéniosité, - quelques-unes des vues tliéoriques 
émises par M. Hess (') s u r  l a  constitution possible des diélectriques; 
cephysicien,rejetant absolument toute idéed'hystérésisoude viscosité, 
-- 

HESS, J o w u .  de Phys.,  3. série, t. II,  p.' 145 ; 1893. 
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envisage les clioses tout autrement, en  admettant la simple intcrven- - 
tien des conductions intérieures à travers les diélectriques liétéro- 
gènes ; en développant l a  théorie si  connue de Maxwell, Hess, par 
l'emploi d'un assemblage d e  conde~~sateurs  groupés d'une certaine 
façon, arrive à une sorte d'imitation des principaux plihomènes 
observés dans les diélectriques hétérogènes, tels que, par exemple, 
l'existence du résidu électrique, etc. Un diélectrique hétérogène est 
constitué par des corpuscules conducteurs, a jant  un pouvoir inducteur 
spécifique fini, disséminés à l'intérieur d'un isolant parfait; il en 

résulte qu'une tranche d'un pareil isolant peut être assimilée, schéma- 
tiquement, à un ensemble de deux condensateurs en cascade, l'un de 
capacité C e t  de résistance infinie, l'autre de  capacité C' shunté sur 
une résistance p. Dans cet ordre d'idées, l'échauffement du diélec- 
trique s'explique tout naturellement par le courant dérivé à travers 
le condensateur Cf ,  et l a  théorie de Hess, pour laquelle je renvoie au 
mémoire original (') montre que l a  quantité d'énergie absorbée, i peu 
près indépendante du  temps, dans le cas d'une force électromotrice 
constante E appliquée aux bornes du système CC', augmente au 
contraire rapidement avec la fréquence n, dans le cas d'une force 
électromotrice alternative E sinwt, polir diminuer ensuite ; de telle 
sorte que l'énergie dissipée 'en  chaleur atteint un maximum pour 
une certaine fréquence; elle est, en outre, proportionnelle au 
carré Ea de l a  force électromotrice maxima. On voit qu'en définitive 
M. Hess nie I'hystérésis e t  l a  viscosité et  ne conserve que l'idée des 
conductions intérieures; voici sur  quels faits expérimentaux ce 
physicien fonde sa  manière de voir : tout d'abord I'hystérésis doit 
être écartée : il résulte, e n  efîet, des recherches de hi. J .  Curie l 9  , 
que lorsqu'on passe lentement d'une force électromotrice à une 
autre, il y a proportionnalité rigoureuse entre les intensités du cou- 
rant  de charge aux diverses époques e t  la force électromotrice cor- 
respondante appliquée a u  condensateur ; ensuite l'hypothèse d'uiie 
viscositb n'est, à son tour, guère probable : il parait en effet bien dif- 
ficile d'admettre, d'après le résultat bien connu, que les diélectriques 
liomogènes ne donnent pas de résidus électriques (7, que deux iso- 

( 1 )  H~ss,.Ecl. élect~., t. III, Pi0 ; 1895. 
( 9 )  J. CURIE, Aan. de chim. et de phys., 7' skrie, t. XVII et XVIII; 1889. 
(s) ROWLAND e t  NICEOLS, Ph. Mag.,  (ti), II, p. 44 ; 1881 ; - HERTZ, Ann. Wied., 

t. XX, p. 279 ; 1883; - DIETERICI, Ann. Wied., t. XXV, p. 545; i885 ; - Anora. 
Ann. Niecl., t. XXXV, p. 290 ; 1888 ; - MURAKOA, Ann. Wied., t. XL, p. 329; l b N .  
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lanls purs, séparément sans viscosité, puissent constituer un diélec- 
triqiiecomplexedoué deviscosité réelle ; il ne peut évidemment être ici 
question que d'une viscosité apparente (c'est du moins l'opinion de 
JI. Hess) et non d'une propriété moléculaire des corps, cette visco- 
sité apparecte ayant son origine dans l'hétérogénéité de l a  substance 
et non dans une sorte d'inertie de  la matière. 

Cette conception de la dissipation de l'énergie a travers les parti- 
cules conductrices du diélectrique solide a été également émise par 
11. Ch. Borel ('1, à la  suite d'observations faites sur  la rotation d'un 
disque de papier paraffiné, placé dans un  champ électrostatique 

1 
alternatif, à variations lentes ($ de seconde environ 

II est assez difficile de vérifier s i  l'hypothèse des conductions inté- 
rieures de Hess, qui rend théoriquement comple dei  phénomènes 
observés, correspond à la réalité expérimentale, tandis qu'il est au 
contraire relativement facile de  trancher l a  question entre la visco- 
sitéet I'hystérésis, puisqu'il s'agit en définitive de chercher si la  perte 
d'énergie dépend ou .ne dépend pas de l a  vitesse d e  variation du 
cycle parcouru; en cherchant en particulier la loi de  variation de  
l'énergie dissipée dans le diklectrique en fonction de  la fréquence 
di1 champ alternatif employé, on pourra séparer l'ekïet dû aux pro- 
priétés hystérésiqiies de  l'efïet provenant de  la viscosité, en considé- 
rant le cas limite d'une vitesse cyclique nulle, qui exclut tout phé- 
nomène possible de viscosité. 

C'est dans cet ordre d'idées qu'ont été instituées les expériences 
de MM. A.-W. Porter e t  D.-K. Morris (y; ces phgsiciens'orit expé- 
rimenté avec un condensateur à lame de  paraffine, dont le i  arma- 
lures, d'abord au même potentiel, étaient portées lentement à une 
dimerence de potentiel V, a u  moyen d'une dérivation à contact glis- 
sant, prise sur le circuit d'une pile; apr& quoi le condensateur était 
dichargé dans un galvaiiom&~re balistique, et mis ensuite en court 
circuit ; dans une autre espérience oii portait le condensateur à uii 
potentiel V' > V, puis, sans le décharger, par un mouvement rétro- 
grade du  contact glissant, on revenait d e  nouveau au polentiel pri- 
mitif V, et on effectuait alors la décharge dans le balistique; ce dis- 

- ~ p-pp -p - 

' Ch. BOHEL, C. R. AC. Sciences, t. C X V I ,  p. 1192; - A w h .  de Genève, 
1. SSS, p. 45; 1893. 

?) A.-\'. PORTER et D.-K. MORRIS, The Electricia~i, 12 avril 1895 ; - P W C .  Roy. 
h., t. LVlI, p. $69, 1893; - J .  de Phys., 3' série, t. V, p. 3 4 ;  1896. 
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positif permettait, par suite, d'eîfectuer la charge, à un poteiitiel 
donné, soit par des variations croissantes, soit par des variations 
décroissantes ; or  l'expérience, dans les deux cas, donnant la iiiême 

déviation galvanométrique, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence 
d'une hystérésis; cependant, d'après les physiciens anglais, un 
pareil condensateur n'est point exempt de ce qu'ils nomment l'effet 
visqueux, et  ils appuient leur opinion sur  celte observation qui fut 

1 
faite, que la charge qui devrait étre cornplbte (à fi près 

\ 

de seconde, si le  circuit extérieur était seul le siège d'une dissipation 
d'énergie, se  poursuit encore au bout de cinq secondes ; ce qui doit 
s'expliquer evidemment par le phénomène de la pénétration des 
charges, ou de l'absorption électrique; dans tous les cas, le papier 
paraffiné est  dénué d'hystérésis, ainsi que le prouve l'égalité des 
déviations gdlvanométriques, observées à potentiel croissant ou 
décroissant. M. Eister(l)  est arrivé, de son côté, à une conclusion 
identique ; en étudiant un condensateur à papier paraffiné, soumis 
aux charges périodiquement variables d'un alternateur, ce physicien 
constata que la perte d'énergie dépend manifestement de la fr6- 
quence du courant alternatif ; c'est ainsi qu'elle est égale à zéro, 
pour une vitesse cyclique nulle ou infinie; atteint un maximum pour 
une fréquence donnée, e t  s e  montre, du reste, proportionnelle au 

carré de  la force électromotrice : tout cela est, en définitive, con- 
forme à la  théorie des conductions intérieures de M. Hess, dont il a 

été question plus haut  (2). 

I l  nous reste, pour épuiser -l'historique du sujet, à mentionner les 
recherches de M. Schaufelberger (3), qui, prenant comme point de 

(1) EISTEH, Electrolecknische Zeilschrift,  15 juin 1895 ; - Ecl. électiiquc. 
t. IV, p. 210; p. 210, aoùt 1893. 

(2) HESS, article sur I'hystérisis: Ecl. dlect., t. lV, p. 205; aotit 1899 ; - Eisle 
est cité dans cet article ; je n'ai pli avoir son mémoire original. 

(3) W. SCHAZ'FEI.BERGER, Ann. Wied. ,  t. L X V ,  p. 635 ; 1898, et t. LXYIII, p. 30 i .  
1899 ; - J .  d e  Ph!/s.,  3' série, t .  VU, p. 683; 1898. Dans son mémoire, l'auteur 
cite dans i'historique du sujet MM. Loanmn~ (Estratto da11 Electricirla, p. 1, 18) 
et H.-F. WEBER (Sitzungsberichte  PT Scl~weiz .  nntzirf. gessellsch.; 1896) cornni 
ayant employé la in&me méthode de recherche basée sur L'emploi du wattoirtrr 
Je n'ai pu  me procurer leurs mémoires ; j'ai seulement trouve, dans les .4whires t~ 

sciences de Genève (4" période, t. 11, p 519 ; 1896), une note très concise: d'apr 3 

cette analyse, M. H.-E. Weber aurait employé un procédk sensible pour mem 
le retard dû a i'hystérésis (6 é, 1.600 rniliièines de seconde) et mis en œuvre un 
méthode ingénieuse pour mesurer l'énergie absorbée dans le diélectrique p 
suite de ce retard. Cette énergie est s i  faible qne i'échauiïeinent comporte quel1 
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départ une observation de Quincke, relative à l'amortissement des 
oscillations d'une sphère isolante dans un champ électrique conshnt, 
a mesuré laperte d'énergie dans un diélectrique sournisàune polari- 
sation de direction variable, et  non sousla forme mécanique d'un tra- 
vail d'amortissement; après amortissement, la méthode employée 
consiste à faire osciller un ellipsoïde de la substance isolante, dans 
le cliamp d'un condensateur chargé et  non chargé; pendant le mou- 
vement oscillatoire, la direction constante de l a  polarisation ren- 
contre des régions différentes de l'ellipsoïde, et  dans le cas d'une 
Iijstérésis visqueuse, l'orientation du  champ polarisant présente 
un retard t sur l'orientation .du champ polarisant. La quantité 
(l'énergie absorbée par hystérésis pendant la durée d'une oscillation 
se &duit de la connaissance du décrément logarithmiqne, au moyen 
de formules théoriques établies par M.  Schaufelberger; dans le cas 
de la paraffine, la perte par hystérésis est faible; elle est propor- 
tionnelle au carré du champ polarisant. 

l'ai repris, depuis plusieurs années, l'étude de  cette question si 
controversée de l'hystérésis, et tente de  porter quelque clarté dans 
le dhbat; à cet effet j'ai utilisé la méthode de  la détermination des 
aires cycliques ; le dispositif employé ne  diffère pas essentiellement 
de celui adopté par MM. Porter et Morris, dont j'ignorais le travail, 
a u  dCbut de mes recherches; il est représenté par la figure (i) ci- 
dessous. 

L'armature C' du condensateur co, étant en  relation permanente 
avec la terre, l'autre armature C est reliée, au moyen d'un com- 
niutateur à bascule uPy (position 1) et par  l'intermédiaire d'un 
fil flexible f, à, un contact mobile; celui-ci, porte par un petit 
chariot ch, est guidé dans son mouvement de translation horizontale 
par un système de rails rr', et  son extrémité, recourbée verticalement 
a angle droit, plonge dans une colonne AB de sulfate de cuivre en 
solution, contenue dans une gouttière creusée dans un bloc d'ébo- 
ite, long d'environ i mètre. 1,e milieu O de  cette colonne est  en  
mmunication constante avec la terre,  tandis que les deux estré- 

ent millièmes de degré (mesurés au bolonlètre) ; les observations ne comportent 
uunelecture unique faite au moyen de l'6lectromètre à quadrant de Thoinson? 
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mités h et B communiquent avec les pôles dune  battrrie d'accu- 
mulateurs e t  sont, par suite de ce dispositif, respectivement aux 

potentiels + V et - V égaux et de signes contraires. 

Le mode operatoire est le suivant: 1.e contact ch, disposé au dcbiit 
de l'expérience en 0, est déplacé d'un mouvement uniforme, et amen6 
au bout d'un temps t - (déterminé par le son d'un métronome taré sur 
un chronomètre) - en un point a de la colonne AB, correspondant à 

1 
un certain potentiel + v,  choisi peu différent de - V ; a ce moment, par 

2 
un rapide mouvement de bascule du commutateur, on passe dela posi- 
tion (1) a la position (II), ce qui décharge lecondensateur à traversun 
galvanometre G ; on obtient ainsi une déviation d; on a soin delaissrr 
le condensateur en court circuit pendant un temps suffisamment pro- 
longé pour que toute trace de charge résiduelle disparaisse ; ce résultat 
obtenu, le contact de nouveau ramené à O (pendant que le conden- 
sateur était en court circuit) est ensuite déplacé, uniforrn~meiif, 
de façon à l'amener, après un temps 2 t ,  a l'extrémité A, c'est-à-dire 
à un potentiel de charge égal a + V ;  à ce moment, on procède a la 
décharge du condensateur à travers le galvanomé.tre, ce qui donne 
une déviation D ;  après une mise en court-circuit et un retour du 
contact mobile au point O ,  tout est de nouveau prét pour l'expérience 
suivante, particulièrement importante ; elle consiste, en elTet, à 
charger de  nouveau le condensateur au même potentiel f v qoc 
précédemment, mais par une variation de potentiels décroissants; à 
cet. effet on déplace uniformément le contact mobile, de façon a lui 
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faire parcourir, pendant un temps égal â 31, l e  trajet OnAa; la 
décharge dans le galvanomètre donne une déviation d', laquelle se  
montre en général supérieure à d, du moins lorsque le diélectrique 
est de composition complexe, comme la diélectrine. 

On continue ainsi dc  la même façon, en faisant parcourir au 
contact le trajet OaAaO pendant un temps 51; le trajet OnAaOb 
pendant un temps 5t, etc., et  on ferme le cycle par le trajet 
OahaOl~BbOaA, parcouru pendant le temps 101; en notant chaque 
fois la déviation galvanométrique, on a tous les éléments de la con- 
struction du cycle dont la durée totale de parconrs T = lot. Les 
expériences ont porté sur  trois condeiisdeurs : lD  à lame de paraffine 
pure ne touchant pas les armatures; 9' à lame de mica, condensateur 
Carpentier; 3 O  à diélectrine (mélange de  soulre et  de paraffine), 
coulée dans l'intervalle d'une série de  plaques métalliques séparées 
par des cales en ébonite; ce condensateur est de faible capacité : 
0,00026 microfarads). 

Les résultats obtenus ont été les suivants. 

1. - Condensaleur p l an  a paraffine. 

Avec ce condensateur, il n'a pas été possible de mettre en évidence 
la moindre trace d'hystérésis ou de viscosité, à cause, sans doute, de  
la faible intensité plutôt que de l'absence du  phénomène ; la courbe 
dcs charges en fonction des potentiels se  réduit à une ligne droite ; 
au cours de ces recherches, j'ai retrouvé le fait bien connu de  
i'absence de résidus électriques pour la paraffine pure et  exempte de 
bulles d'air de façon à éviter, probablement, la  polarisation inté- 
rieure, sous forme d e  double couche, à l a  surface de  séparation air- 
paraffine. 

2. - Condensateur à lame de mica. 

Avec ce condensateur, l a  courbe représentative est presqtce une 
ligne droite ; les déviations à potentiels décroissants sont un peu 
plus grandes qu'à potentiels croissants; la différence est faible, 
quoique fort nette; l'aire du cycle est presque nulle, ce qui est 
l'indice d'une faible dissipation d'énergie dans le diélectrique par 
liystérésis ou viscosité. 
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3. -- Condensateur ù diéleclrine. 

Le condensateur à diélectrine donne des courbes (charges en 
fonction des potentiels de charge) - affectant nettement la forme 
habituelle des cycles d'hystérésis, mais suivant la valeur de T, 
l'aire en est manifestement variable. Ce sont les résultats des expé- 
riences effectuées avec ce condensateur que nous allons seulement 
rapporter. Le tableau suivant, A ,  est relatif aux observations faites 
avec la série de voltages - 8 ; - 4; O ; + 4 ;  + 8 volts, et pour des 
durées cycliques variant de T = 4 à T = 600 secondes. 

Potentiel 
de charge 

+ 4 volts + 8 + 4 
O 

- 4 
- 8 
- 4 

O + 4 + 8 

La &. 2 ci-dessous représente les cycles du tableau A :  une lon- 
gueur égale à O"", correspond à i volt en abscisses, et la même 
longueur, en ordonnées, représente, d'après le tarage du galvano- 
mètre, 4,4.10- coulombs ; par suite 1 centimètre carré vaut 1 7,6.10-Io 
joules; en évaluant l'aire des cycles en centimètres carrés, on a 
l'énergie W consommée par le diélectrique (volume total) et par 
cycle ; d'où le tableau a. 

T Aire 
en secondes en centim. carrés 

4 8 
1 O 6 
50 5,s 

t O0 . 5  
130 1 )  

G O0 2,s 

W 
en joules 

1,408. 
1,056 - 
0,968 - 
0,880 - 
0,875 - 
0,440 - 
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Pour une valeur plus grande de T, c'est-à-dire pour un cycle très 

lentement parcouru, l'aire tend vers zéro; les décharges résiduelles 
1. de Phys.,  3" série, t. lx. (Août 1900.) 21 
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OA et OB (Voir les cycles A), obtenues lorsque le contact glissant 
est a u  milieu de la colonne de  SO'Cu, vont en diminuant quand la 
durée T augmente; en particulier, on a vérifié directement que, pour 
T = 15 ininutes, l'aire du cycle est nulle; les lectures galvanomé- 
triques, pour un même potentiel de charge, sont les mêmes, quel 
que soit le sens de la variation. 

Le tableau suivant, B, est relatif à un cycle de voltage oscillant 
entre - 18 + 48 volts ; et l a  figure 3 représente les cycles obtenus 
pour des valeurs dc T diîférentes; de la mesure des aires, on déduit 
l'énergie absorbée correspondante à chaque durée cyclique T ; les 
résultats sont consignés dans le tableau 6 .  

Potentiel 
de charge + 10 volts + 18 + 10 

O 
- 10 
- 18 
- 10 

O + 10 + 18 

T Aire 
en secondes en centim. carrés 

4 40 
1 O 34,25 
50 27,75 

1 O0 23,25 
150 >) 

T = 50" 
d + 13 + 48,s + 16 

4- 2 
- 12 
- 21 
- 46 
- 1 + + 4895 

w 
en joules 

7,04 10-8 
5,33 
4,78 
3,09 
3,45 

Le tableau C correspond à un  cycle de  voltages oscillant entre 
- 27 et + 27 volts, toujours pour des valeurs différentes de T. On 
n'a pas représenté les cycles eux-mêmes, à l'échelle adoptée, la 
figure sortirait des limites du format. 
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Potentiel 
de charge 

f 15 volts + 27 
t 15 

O 
- 15 
- 2: 
- i 5  

O 
t 15 + a7 

on en déduit le tableau c. 

T Aire W 
en secondes encentim. carrés en joules 

1 O 60,75 10,69.10-8 
50 52,875 9,306 

4 O0 >) 7,37 
150 31,875 5,61 
300 28,125 4,95 

Il résulte des tableaux a, b ,  c ,  que l'énergie W, dissipée dans le dié- 
lectrique, varie avec la vitesse de variation du cycle et tend vers une 
valeur nulle, quand T augmente indéfiniment ; cela ressort également 
de l'ensemble des courbes suivantes (1, II ,  III), obtenues enportantT 
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en abscisses et IV en ordonnées ; ces courbes représentent respective- 
ment les tableaux a, b ,  c,  et mettent nettement en évidence le fait de 
la diminution de W quand T augmente. 

On peut essayer de représenter les résultats de l'expérience par une 
formule semblable a celle donnée par M. Steinmetz pour l'hystérésis 
magnétique, c'est-à-dire de la forme : 

On calcule a et E pour deuxvaleurs W1 et  Wu', relatives à une même 
vitesse cyclique, et on compare ensuite W" calculé d'après (2) avec 
W donné par l'observation. 

C'est ainsi qu'a été obtenu le tableau suivant: 

T I a W calculé WI1 observé oba. - calc. 

50 1,86 0,0197 4,27 4,78 f 0,51 
1 O0 i ,74 0,0237 3,62 4,09 3- 'A47 
150 i752 0,0372 3,015 3,45 f 0,43 

Il est visible qu'une 1-elation dela forme (2) ne s'applique pas, l'écart 
pouvant atteindre 13 0/0 environ. 

De plus, si l'on construit les courbes de E ou de a en fonction de la 
durée T du cycle, on constate que r tend vers zéro et a vers l'infini, 
quand T croit au-delà de toute limite, ce qui donne pour l'énergie W, 
correspondante a un cycle infiniment lent, une valeur infiniment 
grande, conclusion contraire aux faits expérimentaux. Il faut donc 
conclure que les diélectriques ne présentent pas le phénomène de 
l'liystérésis, mais sont seulement doués d i  viscosité. 

Tout ceci s'explique, du reste, de la façon la plus simple, par 
l'introduction de l'ingénieuse hypothése de M. Bouty ( '), à savoir que 
les résidus électriques sont dus a un simple retard temporaire de 
la polarisation fictive sur le champ polarisant. Il faut également 
rappeler que M. Pellat (=), dans un important mémoire, a rendu l'idée 
de M. Bouty indépendante de la notion de polarisation fictive ou ins- 
tantanée, en montrant d'abord par l'expérience qu'on est en présence 
d'une polarisation réelle, et en donnant ensuite des formules tliéo- 
piques, qui, fondees sur la conception d'une polarisation progressive 

( l )  BOUTY, J .  de Phys., 2" gérie, t. IX, p. 293-294; 1890. 
(9 PELLAT, Ann. de  ckim. et de phgs., 1' série, t. XVIII, p. 155; 1899. 
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avecle temps, expliquent de la façon la plus complète les phénomènes 
que nous venons d'étudier, sans qu'il soit nécessaire de faire inter- 
venir pour les dielectriques les propriétés hystérésiques analogues ii 
celles que présentent le fer ou l'acier, soumis à des forces magnéti- 
santes périodiquement variables. 

SUR LES SPECTRES DES DÉCHARGES OSCLLLANTES (Suite); 

PAR G.-A. HEMSALECH. 

Dans un travail antérieur (') j'ai donné les résultats des recherches 
préliminaires sur les transformations produites dans le spectre d'une 
étincelle quand cette dernière devenait oscillante. Les expériences 
étaient faites avec une très faible dispersion, ce qui empêchait de 'don- 
ner une description plus complète de ces spectres. Pour pouvoir 
mieux étudier ces spectres, j'ai fait construire par M. Mailhat de Paris 
un spectroscope plus puissant. Les lunettes de cet appareil sont mon- 
tées séparément sur des trépieds à vis calantes. Une plate-forme en 
fer de 30 centimètres de diamètre de hauteur variable et porte les 
prismes ou le réseau à volonté. Les objectifs des lunettes ont 50 mil- 
limètres de diamètre et 49 centimètres de longueur focale. La lunette 
d'observation est munie d'un mic;ornètre oculaire, et le collimateur 
porte la fente de 15 millimètres de longueur. Devant cette dernière 
se trouve un curseur en forme d'une plaque rectangulaire; sur une 
des diagonales de cette plaque, e t  à des distances égales, sont percés 
neuf trous de imm,5  de diamétre chacun, de telle façon que les tan- 
gentes communes à deux trous successifs sont perpendiculaires à la 
direction de la fente. En déplaçant le curseur devant la fente à l'aide 
d'une vis, on peut démasquer successivement les différentes parties 
de la fente et par conséquent on peut photographier une série de 
spectres l'un au-dessous de l'autre, ce qui facilite beaucoup leur com- 
paraison (Voir Pl. 1). Les deux prismes dont je me sers pour le 
moment sont en flint léger de 55 millimètres de hauteur et pro- 
viennent des ateliersde M. Hilger, à Londres, et de MM. Scl-~midt et  ' 
Haensch, a Berlin. L'image de l'étincelle (qui a de 3 à 4 millimètres 
de longueur) est projetée sur la fente du collimateiir à l'aidc d'une 

(1) Jozimal de Physique, 3- série, t. VIII, p. 6.12; 1899. 
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lentille corrigée pour les raies actiniques et ayant une longueur focale 
de 8 centimètres. 

Cette lentille est placée à une distance de 40 centimètres de la 
fente du collimateur et par conséquent l'image de l'étincelle (qui est 
agrandie quatre fois) couvre toute l a  fente, et l'objectif du collimateur 
ayant aussi 40 centimètres de longueur focale est uniformément 
éclairé. On peut remplacer la lunette d'observation par une chambre 
photographique ayant un objectif de I mètre de longueur focale. 
Comme plaques j'emploie toujours les plaques isochromatiques de 
Edwa~ds ,  dont les dimensions sont 8 x 17 centimètres, et comme 
révélateur, l'liydroquinone. L'étincelle est produite par la décharge 
de deux grandes bouteilles de Leyde ayant environ I mètre carré de 
surface totale, en dérivation sur le circuit secondaire d'une bobine de 
Ruhmkorff de 25 centimètres de distance explosive. La bobine de 
self-induction (qui sert pour produire une décharge oscillante) con- 
tient à présent seulement huit couches de 150 tours chacune, roulées 
autour d'un cylindre de carton de 50 centimètres de longueur et 
5 centimètres de diamètre. On peut se servir de deux, quatre, six ou 
huit couches à la fois à volonté. Les expériences que j'ai faites avec 
ce nouvel appareil n'ayant été entreprises que depuis quelques 
semaines, comprennent surtout l'étude des décharges électriques 
dans des différentes conditions et les transformations des spectres 
qui en résultent. Cette publication pr6coce a été rendue nécessaire à 
cause d'une note (j)  de M. Hasselberg, de Stockholm. En vue de la 
conhsion qui existe sur la nature des étincelles électriques, il serait 
donc utile de discuter brièvement au point de vue expérimental les 
étincelles produites par les différentes décharges d'un condensateur. 
Nous distinguons les étincelles suivantes : L'étincelle ordinaire ou 
continr~e (Fcddersen), l'étincelle.inlermii%ente et l'étincelle oscillajtte. 

L'e'tincelle ordinaire (2). - Elle est produite par la décharge d'un 
condensateur quand la résistance et l a  self-induction du circuit sont 
très petites. Elle consiste en une décharge initiale dont le chemin est. 
marqué par une colonne d'air chauffé a l'incandescence ; immédiate- 
ment après suit la vapeur de métal (qui constitue les électrodes), qui 
est projetée des deux pôles avec une vitesse dépendante de la nature 
du métal. Suivent encore quelques oscillations rapidcs (en général 

(1) Joumal cle Physique, mars 1900; 
(9 Pour plus de détails, voir : SÇUU~TER et BEMGALECH, Philosophical T~~ansactions 

of the Royal Sociely of L0n.n. SBries A, vol. 193, pp. 189-213; 1899. 
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très faibles), dont l'intensité dépend aussi de la nature du métal (elles 
sont très marquées dans le cas du bismuth). Ces oscillations tra- 
versent la vapeiir encore incandescente (proi i~~i tc  par la décharge 
initiale) qui se trouve entre les deux électrodes. Dans cetle étincelle, 
presque toute l'énergie passe par la décharge initiale. 

L'étincelle intermittente ('). - Elle est produite en ins6rant une 
résistance (un tube contenant de l'eau ou un fil mouillé) dans. le 
circuit extérieur d u  condensateur. KIle consiste en une série de 
faibles étincelles simples qui se  suivent à des intervalles de temps 
croissants. La plus grande partie de l'énergie dans ce cas est absorbée 
par la résistance du  circuit, e t  par  conséquent les étincelles sont 
excessivement faibles et  éclatent avec un bruit parliciilier. La quantité 
de vapeur produite est aussi très petite. 

L'étincelle oscillante. - En insérant une bobine de self-induct,ion 
sans noyau d e  fer), dans le circuit extérieur du c,ondensafeur, la 
décharge prend un caractère nouveau. Iles courants opposés induits 
dans la bobine empéchent une décliarge rapide. La dc'chntye initiale 
dont nous avons parlé plus haut devient plus faible et  les oscillations 
qui suivent deviennent très marquées et plus lentes, et  probablement 
en choisissant convenablement la self-induction l'énergie de la 
décharge sera distribuée presque uniformément sur les oscillations 
de chaque décharge. L'étincelle ainsi produite est douéc d'un éclat 
assez considérable et, comme nous le verrons, cet éclat est dû seule- 
ment à la vapeur métallique. L a  couche d'air entre les deux élec- 
trodes est percée par la première oscillation de chaque décliarge, et  
elle produit en même temps une quantité de  vapeur mdnllique qui 
esttraversée maiutenant par la deoxième oscillation, laquelle récliaul'fe 
cette vapeur et en produit encore davantage e t  ainsi de suiie pour 
les autres oscillations d'une même décharge. On voit que presque 
toute l'énergie de  l'étincelle oscillante est utilis6o polir cliarifir la 
vapeur métallique; c'est seulement la premiére osrillation qui tra-  
verse une couche d'air, et elle n'est pas  assez forte pour cllaufler l'air 
jusqu'à l'incandescence appréciable, mais assez forte pour produire 
un nuage de vapeur qui, ensuite, est  réchauffée par lcs oscillations 
qui suivent. Si l'on introduit dans la bobine de self-indiiction un 
noyau de fer, les oscillations de l'étincelle sont diminuées comme l'a 
déjà montré Lord llaylrigli ('). L'étincelle devient très faible, e t  le 

1 )  FEDDERSEN, Poggend. A n n . ,  B d .  CIlI, p. 71. 
2) Oliver Looce, Modern Views o f  Electricily, p. 423. 
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bruit caractéristique d'une étincelle oscillante n'existe plus. Avec la 
self-induction de huit couches, je pouvais voir distinctement les 
oscillations à l'aide d'un miroir tourné à la main. En introduisant 
progressivement un noyau de fer de 3 centimètres de diamdtre, les 
oscillations d'abord deviennent moins nomhreuses, et avec l'insertion 
complète du noyau elles semblent disparaître complètement, de 
manière que la décharge semble consister en de faibles étincelles 
ordinaires. Cette influence du fer peut être démontrée d'une manière 
frappante avec le dispositif suivant. 

Dans le circuit extérieur d'un condensateur.C (en dérivation surle 
secondaire d'une bobine de Ruhmkorff ou une machine statique de 
Wimshurst), est insérée la self-induction S, un tube de Geissler T 
et deux électrodes à E, entre lesquelles éclate l'étincelle. En faisant 
passer le courant, la décharge est oscillante, et dans le tube de 
Geissler qui s'illumine, on ne peut pas distinguer la direction de la 
décharge à cause des inversions rapides. Le renversement du cou- 
rant dans le primaire de la bobine de Ruhmkorff ne change rien i 
l'aspect de la décharge. Si  maintenant on introduit progressivement 
un noyau de fer dan la bobine des self-induction, les oscillations 
diminuent d'abord de nombre et finalement sont détruites. Les 
transformations sont admirablement signalées par le tube de 
Geissler. On voit les deux pôles pour ainsi dire se différencier et 
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s'établir définitivement chacun dans une des extréniités du tube, et  
les stratifications caractéristiques s e  présentent très nettement. E n  
renversant le courant dans le primaire de l a  bobine de Ruhmkorff, 
la polariti: dans le tube d e  Geissler est également renversde. On 
obtient la m&me transformation de  l a  décharge. par l'insertion d'une 
résistance d'eau dans l e  circuit. On sait que dans ce CLS l a  décharge 
devient intermittente, e t  il n'est pas impossible qu'nne self-induction 
a noyau de fer produise le même effet. En effet, comme nous verrons 
ci-dessous, les spectres que l'on obtient ainsi, ressemblent beaucoup 
à ceux que l'on obtient avec une résistance d'eau. 

Nous pouvons maintenant étudier les spectres d'étincelles produits 
par ces différentes décharges. 

Spectre d'une étincelle ordinaire. - La décharge initiale donne 
lieu, comme on le sait, a un spectre très brillant dû a l'air et surtout 
a l'azote ; la plupart de  ses raies sont très diffuses et  gênent heau- 
coup dans l'observation des spectres des métaux. Immédiatement 
après le spectre de l'air apparaît le'spectre du métal (mais on voit 
les deux toujours en même temps, lorsque le temps qui échappe 
entre les apparitions de  ces deux spectres est très petit, probable- 
ment nul près des pôles, mais assez appréciable dans le milieu de  
l'étincelle), dû à la vapeur métallique produite .par  la décharge ini- 
tiale et provenant des électrodes. Les oscillations rapides qui suivent 
cette décharge ne produisent pas en  général un spectre; nous les 
avons obtenus seulement dans les spectres du Mercure et du Bismuth 
en employant une grande capacité ('). Le premier spectre ('2 l a  
planche 1 riqvésente les spectres du fer entre h = 4.650 e t  
X = 3.500), et le premier spectre de la planche II (qui représente les 
çpectres du carbone entre les memes limites) ont été obtenus avec 
l'étincelle ordinaire aprés une pose d'une minute. 

Spectres des étince2le.s intermiitenles. - E n  insérant une résistance 
d'unesolution de CuSO, dansle circuit, le  spectre devient immkdiate- 
ment plus faible, surtout les raies de l'air, ce qui s'explique par 
l'abaissement considérable de  l a  température. En augmentant la 
résistance par l'emploi d'eau distillée: on peut éliminer compléiement 
le spectre de l'air. Avec une résistance d'eau de 1 centimètre de lon- 
gueur et à peu près 1 centimbtre carré de section, on obtient un 
spectre très faible qui ne  contient que les plus vives d'cntre les raies 

- - -- - -- - 
(1) SCEUSTER et HEXSALECH, a. a. O., p. 207. 
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de basse température du métal (spectre No 2 de la Pl. 1). Si on 
augmente la résistance, l'éclat du spectre atteint un maximum avec 
une résistance d'environ 6 centimètres d'eau (No 3, Pl. 1, et Y 2, PI. 11). 
Dans le spectre du carbone, on n'obtient que les raies du calcium qui 
se trouve comme impureté dans le carbone qui constitueles élec- 
trodes. En augmentant encore la résistance, l'éclat du spectre dimi- 
nue, et avec une résistance de 18 centimètres d'eau j'ai obtenu le 
spectre No 4 (Pl. 1). Tous ces spectres (avec la résistance d'eau) 
ont exigé une pose de cinq minutes chacun. On voit que ces spectres 
n'ont pas beaucoup de valeur pour le spectroscopiste à cause de leur 
faiblesse. 

Spectres des étincelles oscillantes. - Avec deux couches de fil de 
ma bobine de self-induction les raies de l'air s'affaiblissent, tandis 
que les raies du métal sont renforcées. C'est le spectre No 5 (Pl. 1) 
qui représente cette transformation. Avec quatre couches de self- 
induction le spectre de l'air est tout à fait éliminé (N" 6, Pl. 1). 
L'éclat du spectre atteint un maximum avec huit coiiches (on obtient 
presque le même avec 6 couches). Ce spectre est représenté 
par No 7, Pl. 1, et  No 3, Pl. II. Ils possèdent des particularités trés 
intkressantes, mais je me réserve l a  discussion de ces spectres à une 
autre époque, quand les expériences qui progressent maintenant 
seront terminées. Les ailes )) dont sont pourvues les raies vives 
sont dues à l'aberration sphérique de l'objectif photographique. Cet 
objectif sera bientôt remplacé par un autre qui ne posçkde pas les 
défauts du précédent. Dans le cas du carbone l'étincelle oscillante 
donne lieu au beau specire de bandes du cyanogène (N" 3, Pl. II). 
Si l'on introduit un noyau de fer dans la bobine de self-induction, on 
obtient un spectre comme le montre No 8, Pl. 1. Comme je l'ai dit 
avant, l'étincelle dans ce cas n'est plus oscillante mais probablement 
intermittente, et, en effet, ce spectre ressemble beaucoup au spectre 
N" 3 (Pl. 1) obtenu avec une résistance d'eau, comme l'a déjà remar- 
qué Thalén. 

Le fait que le spectre de l'étincelle oscillante n'est pas réduit au 
spectre de I'arc est évident en comparant ce spectre avec celui du  
No 9, Pl. 1, qui représente le spectre de I'arc du fer. Les spectres 
N o s a  O ,  Pl. 1, et Nu 3, Pl. II, ont exigé une pose d'uneminutechacun. 
En comparant les spectres obtenus avec une résistance d'eau et ceux 
obtenus avec une self-induction, il est clair qu'ils doivent leur origine 
à des sources tout à fait différentes. Le faible spectre que donne 
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l'étincelle intermittente (il faut remarquer que le temps de pose pour 

ces spectres était cinq fois plus long que pour les autres) est dû seu- 
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Eernent à l'abaissement considéi-able de la température. L'étincelle 
oscillante a u  contraire donne un  spectre ,d'un éclat frappant et qui 
présente des particularités nouvelles. L a  température est abaissbe 
aussi un peu, mais la cause déterminante, c'est le  caractère oscilla- 
toire. J'ai montré aussi qu'un noyau de fer détruit les oscillations, et 
pa r  conséquent Thalén n'a jamais observé un spectre d'une étincelle 
oscillante lorsqu'il se  servait d'un électro-ainzant à noyau de fer 
puissant. 

APPLICATION DES ONDES ÉLECTRIQUES A QUELQUES PROBLÈMES SIMPLES DE 
TÉLÉGRAPHIE. - TRANSMISSION DUPLEX. - TÉL~PHONIE ET TELEGRAPHIE 
SIMULTAN~ES ; 

Par M. A. TCRPAIN. 

Les expériences nombreuses de  télégraphie sans fil entreprises au  

cours de ces dernières années ont montré que les ondes électriques 
étaient susceptibles d'être utilisées avec succès dans le domaine des 
applications pratiques. 

Toutefois l'emploi des ondes électriques pour communiqner sans 
conducteur interposé entre deux points doit évidemment être limité 
aux communic~tions à petite distance. Aussi les expériences entrc- 
prises ne doivent-elles pas être considérées comme l'essor d'unc 
nouvelle télégraphie, mais bien plut i t  comme permettant de résoudre 
d'une manière complète l'important problème des communicatioiis a 
petite distance (communication des bateaux phart% avec la côte, 
des navires entre eux, des convois qui se  croiseht sur les voies fer- 
rées, etc...). 

Si la télégraphie sans fil doit se  borner à résoudre ces divers pro- 
blèmes et ne  peut espérer détrôner In télégraljhie avec conductetir, 
il ne s'ensuit pas que Ics ondes électriqries ne puissent pas être utili- 
sées avec fruit dans la télégraphie avec conducteur. Bien au con- 
traire, leur emploi permet alors de  réaliser de notables simplifications 
dans les dispositifs divers qu'utilise l a  télégraphie ordinaire pour 
résoudre les problèmes qui se présentent dans la pratique. 

Laissant de côté l'application des ondes éleckiques au problème 
général de la multi-communication télégraphique, dont nous avons 
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récemment ( 3 )  indiquer le principe, principe basé sur l'utilisation 
des champs interférents, nous nous bornerons dans cette note à 
montrer comment les ondes électriques peuvent être employées à 
résoudre deux problèmes simples de télégraphie : le problème des 
transmissions duplex et  diplex et le problème de la téléphonie et  de 
la télégraphie simultanées. Nous indiquerons en quoi la solution 
basée sur l'emploi des ondes électriques est plus simple que les solu- 
tions diverses réalisées dans la télégraphie par courants continus, 
et quel degré de généralité comporte la nouvelle solution proposée. 

T~ANSMISSION DUPLEX P A R  ONDES ÉLBCTRIQUES. - Le prob1ém.e' 
de la transmission duplex consiste à envoyer deux télégrammes à la 
fois par un même fil en sens inverse. Un fil unique relie deux stations 
A et B.; il s'agit' de permettre simultanément la transmission de A 
vers B et celle de B vers A. 

Indépendamment des deux méthodes classiques utilisées pour 
résoudre ce problème dans la télégraphie par courants continus, la 
méthode dimentielle et la me'thode du ponl de Wheatstone, un grand - 
nombre de méthodes particulières ont été indiquées par les télégra- 
phistes (Mance, Edison, Vianisi, Muirhead, Ailhaud, etc.. . j. 

Toutes ces méthodes nécessitent la réalisation en A et en B d'une 
ligne factice équivalente ti la ligne d e l l e  en ce qui concerne la capa- 
cilé et la résistance. La construction de cette ligne factice est parfois 
assez coûteuse, par exemple lorsqu'il s'agit de transmettre en duplex 
au moyen d'un câble sous-marin ou souterrain. On ne peut alors 
bquilibrer la capacité du câble par l'emploi d'un seul condensateur 
de même capacité. 11 faut poursuivre l'assimilation du câble et  de la 
ligne artificielle en constituant toute une série de résistances et  de 
capacités, c'est-à-dire faire pour chaque élément de la ligne factice 
une reproduction aussi exacte que possible de la capacité et de la 
résistance de l'élément correspondant du câble. 

De plus ces méthodes ne permettent pas en général de transmettre 
de A vers B, avec un appareil télégraphique donné, un appareil 
imprimeur Hughes par exemple, alors que pour la transmission 
de B vers A on emploie un appareil différent du premier, un appa- 
reil de Morse. 

( 1 )  Recherches expérimentales sur les oscillalions électriques, ch. vir ; Paris ; 
A.  Hermann, 1899. - La Multico~nmunication en t&'g~aphie atc moyen des ondes 
électisiques, Revue scientifique, 3 mars 1900 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



486 T U K P A I N  

La solution basée sur l'emploi des ondes électriques ne nécessite 
pas la construction de lignes factices, elle permet l'emploi de deux 
appareils télégraphiques différents. 

Cette solution consiste à utiliser le courant d'une pile pour assurer 
la transmission des signaux de A vers B, alors qu'on emploie les 
ondes électriques pour transmettre de B vers A. Un excitateur est 
disposé en B ;  une clef de Morse permet d'envoyer les ondes qu'il 
émet sur la ligne. A l'arrivée en A, ces ondes influencent un réson- 
nateur à coupure. On intercale dans la coupure du résonateur le 
circuit d'une pile locale comprenant un appareil télégraphique 
i-écepteur. On peut employer un appareil quelconque, il suffit que 
le mécanisme transmetteur disposé en B se trouve invariablement 
lié à l a  clef de Morse qui commande l'émission des ondes sur la 
ligne. 

Quelques précautions doivent être prises pour assurer le bon fonc- 
tionnement du dispositif. 

Comme le montre la fi. 1, les ondes produites en B pail'excita- 
teur E peuvent se  propager non seulement sur l a  ligne, mais aussi a 
travers l e  circuit du récepteur télégraphique r destiné à enregistrer 
les signaux qui lui sont transmis de A par courants continus. En 
dehors de la déperdition qui se  produirait de ce chef, les ondes, en 
traversant l'électro-aimant de r, sautent de spires en spires et 
risquent d'endommager l'isolant. Pour opposer un obstacle aux ondes, 

- il suffit de  disposer avant le récepteur r soit une bobine en fil de fer 
isolé a l a  paraffine, soit plus simplement une cuve d'eau rendue 
légèrement conductrice. Pour protéger l'électro-aimant d e r  contreles 
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actions des ondes, on l'enrerrne dans une petite enceinte métallique e 
constituée par du papier d'étain, mise en communication avec le fil 
qui vient de c ,  et que le conducteur qui se rend a la terre traverse 
sans la toucher. On soustrait ainsi l'électro-aimant à l'action des 
ondes, en utilisant le fait démontré par Hertz, que la propagatiou 
des ondes n'intéresse que la surface des conducteurs qui les con- 
centrent. 

Nous avons expérimenté ce dispositif de transmission duplex uti- 
lisant concurremment le courant. continu e t  les ondes électriques 
à l'entretien de transmissions entre deux postes distants de 
330 mètres. Chacun des postes étaient munis d'appareils de Morse. 
Pour rendre plus sensible le résonateur à coupure utilisé R, on 
disposait entre les deux pôles de son micromètre p un cohéreur. 
On n'a pas en effet à craindre dans le Cas actuel que le cohéreur 
fonctionne sous l'influence d'ondes qui ne lui soient pas destinées, 
puisque les ondes ne sont utilisées que pour la transmission dans un 
sens. 

Les signaux purent être échangés simultanément, et ils furent 
enregistrés par les récepteurs Morse sans que la transmission par 
courant continu influât sur celle par ondes électriques, et sans qu'il 
se produisit d'influence inverse. 

Les postes étaient situés, l'un dans la salle des machines de la 
Station centrale d'Electricité de Bordeaux-les-Chartrons, l'autre 
dans une dépendance de la station située à 350 mètres du premier 
poste et reliée à ce poste par un des fils qui servent comme fil pro- 
tecteur du réseau dii secteur. Ce fil était isolé au moyen de cloches 
de porcelaine sans autre soin d'isolement que ceux en usage dans la 
disposition des lignes télégraphiques ordinaires. Supporté par les 
memes poteaux qui soutiennent les fils de distribution du réseau, le 
fil utilisé était donc, tout le long de son parcours, au voisinage des 
premiers ; malgré cette proximité, il n'en permit pas moins l'échange 
simultanée de signaux entre les deux postes qu'il reliait. 

Genéralité de la solution proposée. - En dehors des atantages que 
présente la solution précédente sur celles habituellement usitées en 
télégraphie, elle est aussi plus générale. Elle permet, en effet, 
d'échanger des télégrammes entre deux postes A, B en employant 
le courant continu, en même temps que d'échanger des signaux 
entre deux autres postes C et D disposés sur la même ligne e t  utili- 
sant pour leur échange des ondes électriques. Les dispositifs associés 
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se trouvent en effet complètement indépendants ; ils ne se compensent 
pas mutuellement et  peuvent être séparés l'un de l'autre, ce que ne 
rendent pas possible les méthodes utilisées dans la télégraphie 
usuelle. 

Tansmission diplex. - Le problème de la transmission diplex 
consiste à envoyer deux télégrammes simultanément daris le même 
sens. Il suffit évidemment, pour utiliser la méthode précédente à la 
solution de ce problème, de placer au même poste A les deux dispo- 
sitifs transmetteurs, et au même poste B les deux dispositifs récep- 

--teurs. Les ondes électriques et le courant continu assurent alors 
concurremment la transmission simultanée de deux télégrammes 
de A vers B. 

Nous avons également réalisé ce dispositif de transmission diplex 
sur la ligne de  350 mètres, qui a été gracieusement mise à notre dis- 
position par M. Renous, directeur de la Station centrale d'Electricité 
de Bordeaux-les-Chartrons. 

T É L É P H O N I E  ORDINAIRE ET TELEGI~APHIE PAR ONDES ÉLECTIIIQUES 

SIMULTANEES. -NOUS avons cherché si  la télégraphie par ondesélec- 
triques pourrait être pratiquée sur un fil servant à l'échange de trans- 
missions téléphoniques. 

On éprouve quelques difficultés à soustraire d'une manière com- 
plète un téléphone à l'actiondes ondes électriques. Elles y produisent 
un bruit de friture qui rend l'usage de l'appareil des plus désagréables. 
Il ne suffit pas d'enfermer les appareils téléphoniques dans une 
enceinte métallique e, à l a  manière du récepteur r de la fig. 1. Le 
bruit de friture se trouve diminué, mais non supprimé. 

Nous sommes parvenus à soustraire d'une manière complète le 
téléphone à l'action des ondes en disposant les appareils de la 
manière suivante. 
. Les dispositifs téléphoniques T sont enfermés dans une enceinle 

métallique qu'il est facile de réaliser a peu de frais en tapissant de 
feuilles d'étain une cabine téléphonique ordinaire. 

Le fil de ligne traverse la paroi de la cabine et  est relié au télé- 
phone et au microphone qui y sont contenus. Au lieu d'être en con- 
tact direct avec la tapisserie métallique, ce fil traverse une ampoule 
a air raréfié a (fig. 2) dans une direction perpendiculaire au plan 
d'un anneau conducteur également contenu dans l'ampoule et qui 
entoure le fil sans l e  toucher. Cet anneau est mis extérieurement en 
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contact avec la tapisserie métallique. Grâce àce  dispositif, les ondes 
électriques sont captées par l'enceinte métallique e t  transmises aux 
appareils télégraphiques qu'elles doivent actionner, tandis que le 
courant téléphonique parvient au tél4phone dkbarrassé des ondes qui 
en troublerait le fonctiorinement. 

Les relations des divers appareils sont indiquées dans la fig. 2, 
dans laquelle le dispositif a a été agrandi pour plus de clarté. 

Ce dispositif présente sur ceux utilisés jusqu'à présent en télé- 
graphie ordinaire (système van Rysselberge, système Caillio) l'avan- 
tage de permettre la disposition des appareils télégraphiques t en 
uii lieu A, alors que les appareils téléphoniques T sont placés à une 
autre station C. Il permet donc d'échanger par un même fil des trans- 
missions tklégraphiques entre deux postes A,  B, en même temps que 
des conversations téléplioniques sont échangées entre deux postes 
C et D intermédiaires desservis par la mame ligne. 

Xous nous somnies bornés, jusqu'à aujourd'hui, à réaliser ce dispo- 
sitif sur une petite longueur (15 à 20 mètres) ; nous nous proposons 
de l'utiliser en employant la ligne de  350 mètres, que nous avons 
actuellement à notre disposition. 

J. de Pkys.. 30 série, t. IX. (Août 1900.) 
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C. HEINKE. - Ueber Wellenstroinerreger (Sur les oscillateurs). 
- P. 326-350; 441-4fi-2. 

Dans ce mémoire, surtout consacré H l'étude ,des interrupteurs 
électrolytiques, l'auteur compare l'électrode active de l'iiiterrupteur 
de Wehnelt à une double dérivation, dont les deux branches porte- 
raient, l'une : une résistance variable entre certaines limites; l'autre, 
une capac.ite' C, qui dépendrait surtout de l'épaisseur de la couche 
de gaz ou de vapeur qui se forme autour du fil de platine. Cette 
capacité serait d'ailleurs d'un ordre de grandeur qui ne permettrait 
pas de.la comparer a celle d'un condensateur, mais qui suggérerait 
plutôt une comparaison avec les capacités de polarisation. 

Par le passage du courant, la surface de l'électrode se diviserait 
en deux parties, dont l'une conserverait toujours le contact avec le 
liquide, tandis que l'autre serait périodiquement séparée du liquide 
par une couche gazeuse. En ces instants, il se produirait un rapide 
accroissement &e la résistance K, comprise entre les deux pôles de 
l'interrupteur et par suite un accroissement considérable de la force 

di. 
électromotrice de self-induction - L-. Et, si l'on remarque : lo que, 

dt 
la résistance R, ayant augmenté (tandis que la résistance ohmique 
du reste du circuit est restée invariable), il en résulte une augmenta- 
tion de différence de potentiel sur le fil du platine; e0 que le courant 
self-induit est dirigé dans le sens du courant affaibli, on voit que ces 
deux effets concourent a augmenter la différence de potentiel sur les 
deux faces de la couche gazeuse; e t  cela, dans d'assez fortes pro- 
portions, pour qu'il en résulte une décharge diaruplive. - D'autre 
part, on conçoit que des valeurs convenables de la capacité C et de 
la aelf-induction 11 di1 circuit permettront'de satisfaire aux conditions 
de résonance électrique. La différence essentielle que présenterait ce 
phénomène de résonance avec celui que l'on peut obtenir avec les 
dynamos consisterait en ce que la condition de possibilité - 

est ici beaucoup plus élastique, puisque z (fréquence 
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des oscillations) et Ç (capacité de la couche gazeuse) peuvent varier 
tous les deux, dans de larges limites, avec les conditions de l'expé- 
rience. 

L'auteur discute les résultats numériques de nombreuses mesures 
qiii confirment des résultats déjà connus ('). -D'autre part, certaines 
particularités (telles que la compensation mutuelle de la force élec- 
tromotrice de self-induction et de la force électromotrice qui rentre- 
rait en jeu dans la charge de la capacité C - le renversement 
souvent observé du sens du courant - le caractère instable du phé- 
nomène) ne lui paraissent pas suffisamment expliquées dans l'hypo- 
thèse jusqu'ici admise d'une simple rupture de courant, et, d'après 
lu i ,  s'interpréteraient facilement, avec sa  manière de voir. 

J ~ . ~ T H ~ A S  CANTOR. - Versuch ï~ber  die Absorption des Lichtes in elektrisch 
leuchtenden Gasen (Recherche sur l'absorption de la luinière par les gaz élec- 
triquement incandescents). - P. 462-466. 

Des expériences directes de comparaison n'ont permis de consta- 
ter mcune diminution appréciable de l'intensité d'un faisceau lumi- 
neux, auquel on faisait traverser une colonne gazeuse, portée à 
l'incandescence par des décharges électriques. 

D'autre part, Wiedeqann (2) avait constaté que les gaz traversés 
par des décharges électriques sont poftés a des températures peu 
élevées. 

Ces deux résultats, rapprochés l'un de l'autre, confirment que la 
loi de Kirchhoff est inapplicable au cas actuel. 

MORRIS-AIREY. - Ein Versilch zur Hypothese der elektrolytischen Leitung in 
Geisslerrohren (Expérience relative à l'hypothèse d'une conductibilité électro- 
lytique dans les tubes de Geissler). - P. 466-468. 

L'observation spectroscopique d'un tube de Geissler à hydrogène 
avec faible proportion de chlore avait conduit J,-J. Thomson à 
admettre un transport du chlore vers l'anode. 

M. Morris-Airey recommence l'expérience avec un appareil formé 
de deux tubes de Geissler, réunis par un tube capillaire intermé- 
diaire. [,'un des tubes fonctionnant comme anode e t  l'autre comme 

1) Voir J .  de phys., 1899, p. 206,  438, 563, 633;  - 1900, p. 95. 
3) Wied. ABU. ,  ld79 ,  p. 298. 
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cathbde, on  retrouve bien le phénomène décrit par Thomson; mais 
les deux tubes de Geissler étant alors séparés par  fusion du tube 
intermédiaire, chacun d'eux redonne séparément le phénomène de 
Thomson, d'une façon identique. 

L'explication du phénomène ne doit donc pas être cherchée dans 
une convection du  chlore vers l'anode, mais plus probablement dans 
un effet de la différence de température des deux électrodes. 

F. RICIldRZ et W. ZIEGLER. - Analyse oscillirender Flaschenentladungen ver- 
mittelst der Braun'schen Rohre (Analyse des décharges oscillantes des conden- 
sateurs à i'aide du tube de Braun). - P. 468-474. 

Expérience de cours, fondée su r  l'observation, par la méthode du 
miroir tournant, du phénoméiie d e  fluorescence pr6senté par le tube 
de Braun ('). 

K. BURKER. - Ueber einDreipulvergeiilisch zur Darslellung elektrischer Staub- 
figuren (Figures électriques obtenues avec u n  mélange de trois poudres). - 
P. 474-483. 

De toutes les poudres soumises à l'expérience', celle que l'on obtient 
en mélangeant d'abord 5 volumes de fleur de soufra avec 1 volume 
de  carmin, et  en triturant ensuite le tout avec 3 volumes de lyco- 
pode, est celle qui donne les meilleurs résultats : mobilitt': des grains 
de poussière, netteté des tracés, vive opposition des couleurs. 

F. CAIIRE. 

T. CALVERT. - Uie Dieleklricitatsconstante des Wasserston'superoxyds 
(Constante diélectrique de l'eau oxygenée). - P. 483485. 

L'auteur a opéré su r  lin liquide contenant 4û,9 0/0 d'eau osygé- 
n6e; l'absorption des ondes électriques par  cette solution est ires 

faible, c'est-à-dire a l a  valeur qu'on pouvait attendre, étant doni1i.e 
sa conductihilité; la  constante diklectrique est  84'7; si on adinet la 
loi de mélange et  qu'on prenne 81 comme constante diélectrique de 
l'eau, on déduit du nombre précédent 92,s pour celle de l'eau oxygé- 
née pure. 

CH. ~ I A U R A I S .  
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P. LENARD. - Ueber Wirkungen des ultravioletten Lichtes auf gasformige Kor 
per (Action des radiations ullra-violettes sur les gaz). - P. 486-507. 

Plusieurs sortes de radiations récemment étudiées communiquent 
à l'air un état particulier : il devient conducteur ; son oxygène est 

transformé en ozone; il s'y forme des noyaux de con- 
densation pour la vapeur. Le travail de M. Léiiard montre que cer- 
taines radiations ultra-violettes produisent le même effet. 
Condensation de la vapeur. - MM. Lenard et Wolf ont montré 

antérieurement que si, dans un espace primitivement soustrait a la 
lumière, on fait tomber sur un jet de vapeiir le rayonnement &mis par 
les étincelles (par une fenêtre garnie d'une lame de quartz), ce ra3on- 
nement produit une action de condensation sur le jet de vapeur. Ils 
avaient attribué cet effet à l'arrachement de particules de quartz. 
Mais les expériences actuelles ne permettent plus cette interpréta- 
tion : si on éloigne le jet de vapeur de la lame de quartz, on constate 
qu'à une distance de quelques centimètres l'action disparaît; si on 
éloigne, de l'autre côlé, le micromètre a étincelles, placé d'abord 
très près de la lame, et qu'on cherche, en éloignant progressive- 
ment le jet a partir de la lame, 5 quelle distance l'action disparaît, 
on trouve que ce qui reste constant, c'est la distance entre la posi- 
tion du jet oii disparaît l'action e t  la position correspondante du 
microinètre. Le phénomène dépend donc de l'épaisseur d'air traver- 
sée, et non de la position de la lame de qbartz. Ce ne sont pas les 
rayons visibles qui produisent l'action, car des lames minces de 
verre ou de mica .l'iriterceplent complétement, ni les rayons ultra- 
violets ordinaires, car une épaisseur d'air de quelques centimètres 
n'arrête aucunement l'action bien connue de ceux-ci sur un conduc- 
teur électrisé (ceci a d'ailleurs été vérifié par M. Lénard avec sa dis- 
position m&m& M. Lénard a étudié un grand nombre de corps au 
point de vue de leur transparence pour cette action condensante et 
trouvé les mêmes résultats qualitatifs que ceux qui correspondent 
aux rayons de Schumanii. 

Pour étudier avec précision la propagation des rayons actifs, il 
était désirable d'obtenir une action à plus de quelques centimetres; 
en faisant jaillir des étincelles entre des conducteurs de différents 

(1) LEIARD et  WOLF, Wied. Ann., t. SSSVII, p. 447-431; 1889. 
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métaux, e t  en disposant convenablement l'appareil, M.  Lénard a pu 
obtenir, comme distance limite (étincelles de Pm) : 

I l  a alors constaté que le rayonnement actil se propage en ligne 
droite a partir des étincelles qui le produisent; ce rayonnement forme 
un faisceau limité par les bords de la feriêtre e t  produit dans l'air 
des centres de condensation qui, une fois formés, peuvent sortir du 
faisceau géométrique, par exemple être entraînés par un courant d'air. 

M. Lénard a étudié ensuite l a  réfraction des rayons utiles dans des 
lentilles de différentes substances : le  micromètre à étincelles cons- 
tituant l'objet, on cherche le point où s e  produit l'image pour les 
rayons actifs, c'est-à-dire où l'action condensante est la plus intense. 
On mesure, d'autre part, les distances à la  lentille, en prenant comme 
lumière celle di1 sodium, d'un objet et  de  son image. Des nombres 
trouvés on peut déduire l'indice de  réfraction des rayons utiles, con- 
naissant celui qui correspond à la  raie D. Enfin de l'indice on déduit 
leur longueur d'onde par l'application des formules de dispersion. 
Voici quelques-uns des résultats : 

m n 
Quartz.. ............. 1,68 OP,18 
Sel gemme.. ........ 1,YO OP,i7 

............. Spath.. 1,52 OP,i8 

L'accord des différents résultats montre la précision des enpé- 
riences. 

E n  remplaçant sur le trajet des rayons l'air par i'oxygbne ou le 
gaz carbonique, l'action est peu modifiée; elle est un peu plus faible 
avec le gaz d'éclairage, et beaucoup plus faible avec l'hydrogène; 
ce n'est qu'à quelqiies millimètres de l a  lame de quartz qu'on peut 
l'observer. - 

Action c'leclrique. - On sait que les rayons ultra-violets tombant 
sur  une lame métallique chargée negaiivement la déchargent, plus 
ou moins vite, suivant la nature du  métal e t  l'état de la surface; dans 
les expériences actuelles, on obtient une action toute différente, car 
une charge positive disparaît aussi bien qu'une charge négative; de 
plus, l'état de l a  surface n'exerce pas l'action qu'il exerce sur le ph& 
nomène ordinaire de décharge par  les rayons tiltra-violets; enfin 
l'ensemble des expériences de  M. Lénard montre que l'air qui a été 
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traversé par le rayonnement actif est devenu conducteur; il n'y a 
plus besoin, pour que la décharge s'accomplisse, quele rayonnement 
tombe sur le conducteur. 

Formation d'ozone. - Elle a été étudiée chimiquement et  est très 
notable. 

Autres sources actives. - Un grand nombre de sources ont été 
substituées aux étincelles : l'arc électrique seul a donné la même 
action, qui est plus intense, s i  on substitue au charbon positif une 
tige d'aluminium. M. Lénard pense que le rayonnement solaire doit 
comprendre des rayons actifs; mais l'absorption de l'air fait qu'ils ne 
doivent exercer leiir action qu'aux hautes altitudes; cette action 
semble bien être intervenue dans des expériences faites par M. Lé- 
nard sur les Alpes, et dans lesquelles il avait obtenu la décharge de 
corps positifs ou négatifs; enfin elle doit intervenir aussi dans les 
phénomènes électriques de l'atmosphère. 

CH. MADRAIN. 

J.-L. ALMY. - Ueber die Funkenpotentiale in festen und troplbarfiüssigen 
Dielektricis (Sur le potentiel explosif dans les diélectriques solides et liquides). 
- P. 508-523. 

Solides. - Les électrodes sont un plan métallique relié au sol et 
reposant sur la lame plane du diélectrique à étudier e t  une splière 
ou une pointe appuyant s u r  la face intérieure de  cette lame ; celte 
deuxième électrode est mise en communication avec une machine 
électrostatique; elle est contenue dans un tube de  verre et noyée 
dans de la cire, sauf au point d e  contact avec l a  lame a étudier. 1.e 
pobentiel est mesuré par un électromètre à plateau mobile, à anneau 
de garde. 

Le potentiel explosif, dans l e  cas où les électrodes sont le plan et 
la pointe, est plus grand quand la pointe est négative que quand elle 
est positive; la différence varie, avec l a  plaque diélectrique, de  5 
à 8 0, O ;  quand les électrodes sont une sphère e t  un plan, aucune 
dissymétrie systématique d e  ce genre n'apparaît. 

Le potentiel explosif est plus grand pour les électrodes splière e t  
plan que pour les électrodes pointe e t  plan, la différence étant 
variable, mais supérieure, en tout cas, à 5 0/0. 

Des expériences faites k 1000 (après avoir noyé tout l'appareil 
dans du soufre) n'ont pas donné de  résuliats diffèriint notablement de 
ceux qu'on obtient à la  température ordinaire. 
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Le potentiel explosif est plus grand si  on fait croître lentement 
une différence de potentiel de  sens constant que si  on augmente pro- 
gressivement l'amplitude d'un potentiel oscillant (avec sphère et 
plan) ; la différence varie de 20 à 40 010. 

Les expériences qui ont révélé les particularités précédentes ont 
été faites avec des lames de  verre ou de mica : pour les'mesures con- 
cernant les autres diélectriques, on s'est placé dans les conditions 
les plus simples : sphère et  plan comme électrodes et potentiel de 
sens constant. 

Voici quelques résultats : 
fiistaoce Potentiel explosif 

erp,osi,,e (en unités 
&lectrostatiquesC. G .  S.) 

Verres (différents) no 1 OCm, 042 58,6 ...... 
133 

Mica. O ,0032 70,3 ......................... 
O ,006 124 . . 

Quartz pp. à l'axe. ........... O ,O2 77,s 
- paralléle.. ............ O ,O2 101 

.................... Paraffine I O ,0166 72,7 
O ,0359 145 

Ebonite.. ..................... O ,015 > 140 

Liquides. - L a  grande difficullé est  d'éviter la présence de parti- 
cules étrangères, qui viennent se placer au maximum du champ, 
c'est-à-dire entre les électrodes; des expériences préalables ont 
montré l'influen'ce de  ces particules, dont on s'est débarrassé en 
remplissant le vase où se  trouvent les électrodes par l'intermédiaire 
d'un vase poreux; une pompe aspirante déterminait le passage du 
liquide à travers le vase poreux. 

Substances Distance explosive Potentiel explosif 

Térébenthine.. OCm ,0184 46 .. 1 O ,066 112 

Xylo!. O ,024 72 ........... ] O ,0675 131,s 

Benzine O ,045 98,5 .......... 1 O ,054 124,8 
Ch. MAURAIN. 
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L. CROETZ. - Ueber die Quincke'schen Rotationen in elektrischen Feld (Sur les 
rotations dans un champ électrique observées par Quincke). - P. 530-541. 

Ces rotations sont celles qu'éprouvent, dans un champ électrique, 
des diélectriques solides plongés dans un fluide faiblement conduc- 
teur. Quincke les observait en suspendant le diélectrique à un fil 
de cocon ; mais la tension du fil cause une perturbation complexe. 
L'auteur se sert de sphères mobiles autour d'un axe ; le frottement 
des pointes diamétrales dans les cavités et du fluide sur l a  sphère 
peut être connu par des expériences préalables, et il est facile d'en 
tenir compte. On peut alors, des mesures de vitesses, déduire un 
contrôle de la théorie : d'après celle-ci, le mouvement proviént de la 
.répulsion entre les parties chargées de la sphère solide et les élec- 
trodes Glectriques de même signe ; la conductibilité du liquide inter- 
vient ainsi dans les formules et peut être déduite de la vitesse de 
rotation. - Les expériences faites avec une sphère de soufre dans 
l'éther etlabenzine, et une débonite dans l'éther, ayant donné, pour la 
conductibilité de ces liquides, des nombres qui s'accordeut suffisam- 
ment avec les valeurs connues, l'auteur a appliqué le procédé à 
plusieurs questions importantes : 

11 a d'abord mesuré la conductibilité d'air soumis aux rayon; de 
Rontgen et trowé, par rapport a celle du mercure, 0,24&.10-46, 
ce qui s'accorde avec les déterminations directes, autant que le per- 
mettent les différences d'intensité du rayonnement ; puis il a repris 
les expériences faites avec une sphère de soufre dans la benzine et 
trouvé une augmentation de conductibilité, dans le rapport de 0,73 
à 0,6, quand on soumet la benzine .aux rayons de Rontgen ; il a 
obtenu un résultat analogue avec l'éther. Ainsi l'exposition a u x  
rayons de Rontgen augmente la conductibilité de l iqu idespeu  con- 
dzccieuî-s : l'action de la lumière ou des corps radio-actifs a été néga- 
tive (pour l'ordre de précision des expériences). 

CH. MAURAIN. 

F.-J.'MICHELI. - Ueber den Einfluss von Oherflachenschicten auf das Kerr'sche 
magneto-optischen Phiinomen (Sur l'influence des couches superficielles sur 
le phénomène magnéto-optique de Kerr). - P. 542-565. 

M. Micheli a fait des observations sur l'acier, le nickel et  le cobalt. 
Pour l'acier, certaines théories, celles de Goldhamer, par exemple, 
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sufisamnlent d'accord avec les observations, fait intervenir une 
seule constante. Au contraire, pour le nickel e t  le cobalt, on ne peut 
rendre compte des observations qu'avec des théories comportant au 
moins deux constantes. L'auteur s'est demandé si la différence ne 
tenait pas à des impuretés des surfaces, et il a opéré avec des sur- 
faces de nickel et de cobalt de plus en plus polies et propres. Les 
valeurs de l'incidence critique sont notablement modifiées par l'état 
de la surface ; mais on n'arrive pas, même avec le nickel et le cobalt 
très purs et 'à surfaces parfaitement propres, à des phénonlenes qu'on 
puisse représenter par une théorie qui comporte une seule constante. 
L'auteur donne une théorie cornplPte qui est une modification de 
celle de Drude ; mais en faisant intervenir une couchede passage, elle 
représente bien les observations. 

B. B. 

P. DRUDE. - Zur ,Elektronen Theorie der Metalle (Contribution a la théorie 
électronique des métaux). 

W. Weber et Giese sont les premiers qui ont eu l'idée de rappro- 
cher la conductibilité métallique de la conductibilité électrolytique, 
en imaginant que le courant électrique résulte du transport de par- 
ticules électrisées. M. Drude reprend ce mode de représentation et 
donne à ces particules électrisées le nom d'électrons. Il peut y avoir 
plusieurs sortes d'électrons portant des charges différentes l,, l,, 1, ,... 
(mesurées dans le système électrostatique). Les charges peuvent dif- 
férer non seulement par leur signe, mais encore par leur valeur 
absolue. L'auteur suppose que, dans ce dernier cas, les charges l , ,  l,, 
sont des multiples d'une même quantité Z. 

M. Drude applique à ces électrons en mouvement les principes de 
la théorie cinétique des gaz. Désignons par ut la vitesse de tous les 
électrons du type i ;  par T, leur température absolue, par Il  leur tra- 

4 
jectoire moyenne; l'énergie cinétique d'un électron i sera - m,$, 

2 
mi étant un coefficient que nous appellerons la masse fictive de l'élec- 
tron. D'aprhs un théorème de Boltzmann, si  l'équilibre de tempéra- 
ture est établi, on a : 

a étant une constante indépendante de la nature de l'électron. 
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Al.  Drude admet que cette coiisiarite a la même valeur que celle 
qui est déterminée dans la tliéorie cinétique des gaz de  l a  maniére 
suivante : soit p, la pression qui est exercée à la température T par 
N molécules p ~ r  centimètre cube, chacune de ces molécules ayant 
une masse rn et une vitesse u, on a : 

i 
Cornnie, d'autre part, g ?nua = a T ,  

Cette formule donne dans le système C. G. S. pour valeur de a:  

En partant de ces hypothkses e t  en suivant pas à pas l a  théorie 
cinétique des gaz, M. Drude parvient à la loi de Wiedemann et  Franz 
sur le rapport entre la conductibilité électrique et  la conductihilité 
calorifique, en supposant : 

1"ue le nombre des électrons par unité de volume est indepen- 
dant de la température ; 

2"u'il n'y a qu'une sorte d'électrons. 
Si on ne fait pas ces hypothèses e t  s i  on suppose qu'il y a deux 

sorles d'électrons, on parvient à ;ne formule contenant, par rapport 
à la loi de Wiedemann et  Franz, un terme de correciion contenant 
les conductibilités dectriques des deus  sortes d'électrons. 

L'auteur traite ensuite la théorie des différences de niveau poten- 
tiel au contact, celle de l'effet Peltier, des courants thermo-électriques 
et de i'el'fet Thomson; il étudie les différences de niveau potentiel 
entre deux solutions inégalement concentrées d'un électrolyte, celles 
qui existent entre les métaux et  les électrolytes. 

L: MARCHIS. 

W.  BIARCR. - Elektromotrische Ardt des Clark-und Weston-elementes 
(Force électromotrice de i'élément Clarke et de l'élément Weston). 

Force électromotriçe de l'élément Clark : 

Et = 1,4328 - 11,9 ( 1  - 43) 10-4- 0,07 ( t  - 1312 t O  4. 
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Force électromotrice de l'élément Weston: 

G . 4 .  SCHMIDT. - Ueber den Einfluss der Teniyerntur auf dns PotentialgelBlle 
in verdünnten Gosen (Influence de la température sur la chute du potentiel 
dans les gaz raréfiés). - P .  625-648. 

Ce travail compléte sur  certains points particuliers, celui que 
Wiedeman et  Schmidt (') ont antérieurement publié dans les Anlzales 
de Wiedemann . 

Les principaux résultats obtenus ont été les suivants : 
a) Pour une pression constante ou pour une densité constante du 

gaz, les élévations de température produisent d'abord une stratifi- 
cation de  la région de lumière positice (positize Lichtsaule). Pour 
une plus grande élévation de  température, la région positive se con- 
tracle vers l'anode et, finalement, l a  décharge devient obscure. 
11 importe de  remarquer que, dans ce dernier cas, il suffit de faire 
jaillir une étincelle auprès du tube pour le voir s'illuminer d'un très 
vif éclat. Le gaz n'est donc pas devenu impropre à l'illumination; 
mais la forme de la décharge a été modifiée. 

Une élévation de température de  la cathode produit une extension 
de 'la couché bri2lante (glimmlicht), d'autant plus marquée que la 
pression est plus faible. 

Le gradient du potentiel dans la région de lumière positive est, 
pour une densité constante, indépendant de l a  température. 

Pa r  suite, il décroît, sans pression constante, quand la tempéra- 
ture s'élève. 

La  chute de potentiel à l a  cathode reste ind+endante.de la tempé- 
rature,  tant  que la cathode n'est pas complètement recouverte parla 
couche brillante et  portée à l'incandescence. 

b )  Pour les  températures plus élevées, où la décharge devient 
obscure, les résiiltats caractéristiques sont les suivants : 

Le gradient augmente avec l'intensité du courant, plus rapidement 
que dans le cas des décharges lumineuses ; 

(1) Wied. Ann., 1898, p. 316. - Voir J. de Phys., 1899, p. 55. 
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Le gradient augmente avec l a  température pour une densité cons- 
tante du gaz ; 

Le gradient diminue de l'anode vers la cathode, de quantités à peu 
près proportionnelles à l a  distance du point considéré à l a  cathode. 

c) Enfin l'ensemble des phénomènes conduit à ce résultat que : 
Pour un accroissement continu de la température la difference de 
potentiel aux électrodes diminue lentement d'abord, rapidement 
ensuite, atteint un minimum, puis se met a croître. Pour un même 
tube, le minimum est atteint a une température d'autant plus basse 
que la pression initiale est plus faible. 

11 semble que c'est en étudiant la décharge obscure que l'on 
pourra trouver les lois les plus simples des phénomènes que pré- 
sentent les décharges électriques à travers les gaz raréfiés. 

L. GHOETZ. - Ueber mechanische Bewegungen unter dem Einfluss von Katho- 
denstrahlen und Rontgenstrahlen (Mouvements produits soiis l'influence des 
rayons cathodiques et -des rayons de Rontgen). - P. 648-654.. 

De petits moulinets, à ailettes métalliques, électriquement isolées, 
sont placés dans l'air, entre les deux plateaux d'un condensateur, 
chargé à haut potentiel. Aucun moiivemcnt ne se produit. Mais, dès 
que les ailettes reçoivent les rayons d'un tube de Rontgen, on obtient 
une rotation continue allant du plateau positif au plateau négatif, 
en passant par le  tube de Rontgen. Des lames, transparentes aux 
r a y n s  Kontgen, suppriment tout effet, quaiid on les interpose entre 
le tube et le moulinet. Il faut donc rejeter toute hypothèse balis- 
tique. 

L'auteur admet que l a  paroi, toujours chargée négativement, du. 
tube de Hontgen, attire les parties du système mobile, qui, voisines 
du  plateau positif, ont été chargées positivement, gràce à la conduc- 
tibilité de l'air interposé. 

On peut obtenir des effets semblables en supprimant le conden- 
sateur ; la rotation peut alors se produire indifféremment dans les 
deux sens, comme à l'intérieur d'un tube de Crookes ; mais elle se  
produira dans le sens déterminé par l'explication proposée plus haut, 
si l'on modifie encore le champ électrostatique dans lequel se trouve 
le moulinet. Une tige métallique, placée latéralement, suffira a cet 
effet. 

On expliquerait de la même façon les rotations observées à l'inté- 
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rieur d'un tube de Crouli ,~.  Si l c  vide est pouss6 plus loin, il suffi- 
rait d'admettre que, le gaz n'étant plus conducteur, les ailettes du 
moulinet ne s e  chargent plus; c'est pourquoi ces phénomènes n'ont 
pu être observés à l'intérieur des tuhes de  Kontgen. 

Les expériences, tentées su r  les radiations ultra-violettes et sur 
celles du radium, sont restées négatives. 

R.  v. HIKSCH. - Storungen am kritischen Punkt von reinen Flüssigkeilen und 
Mischungen (Anoiiiülies relatives au point critique des fluides purs et des 
mélanges). - P. 653-664. 

L h s  le but d'expliquer comment les anomalies, décrites par les 
divers auleurs, peuvent s'interpréter dans la théorie simple de Van 
der Waals, l'auteur montre : 

dll 1" Qu'on ne doit pas négliger l a  variation de  la pression - =- ?yi  
dh 

dans le tube, au  voisinage du  point critique 

2" qu'au moment de l'apparition ou de l a  disparition du ménisque 
la masse fluide n'est généralement pas en équilibre ; et cela d'autant 
moins que l'on opère sous des variations plus rapides de la tempé- 
rature. 

WALTER CADY. - Uebar die Energie der Kathodenstrahlen ( ~ n e r ~ i e  des rayons 
cathodiquea). - P. 678-700. 

Les mesures ont été faites successivement avec la pile tliermo- 
électrique et  avec le bolomètre. 

Par  une série d'expériences de  comparaison, l'auteur a cherché à 
faire le départ entre la chaleur transmise par  les radiations calho- 
diques et celle qui peut être transmise par  des courants de conduc- 
tion. Si l'on désigne par V la différence de  potentiel entre la cathode 
et le corps soumis aux radiations, par i l a  quantité d'électricité que 
le corps reçoit par seconde sous forme de radiations cathodiques, 
par  Q l'énergie qu'il reçoit sous forme de chaleur, les expériences 

fournissent, pour le &otient - 7  une valeur comprise entre O,8O v 
et 0,86. 

Les résultats, donnés par les  différents appareils, ne sont d'ail- 
leurs pas très concordants. 
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Si l'on adopte, d'une part, Ir. nornl)i*c c i t~p l~ i s l i a i i t ,  et, d'autrcpart, 
ceux jui ont cl6 obtciius par II. Starke ( l ) ,  on en déduit 0,7 environ 
pour valeur du rapport dans lequel serait diminuée, par réflexion, 
l'énergie des particules qui transportent les radiations cathodiques, 
en supposant que chacune d'elles conserve, après réflexion, sa charge 
totale. 

LEO ARONS. - Uebei den elektrischen Lichbogen mischen Metalleelktroden in 
Stickstoff und Wasserstoff (De l'arc électrique, entre électrodes n~étalliques, 
j travers l'azote et l'hydrogène). - P. 700-718. 

Les expériences ont porté sur l'aluminium, le cadmium, -le cuivre, 
le fer, le magnésium, le laiton, le plomb, le platine, le zinc et  
l'argent. 

A noter surtout que l'argent, qui, d'après v. Lang, est, de  tous 
Ics métaux observés, celui qui, dans l'air, exige l a  plus îaible force 
électromotrice, n'a jamais permis d'obtenir dans l'azote un arc de 
quelque d~irée. 

L'aluminium et  le magnésium donnent des composés avec l'azote, 
le zinc du laiton passe presque seul dans l'arc; avec le platine, 
l'anode est striée de lamelles quadrangulaires très aplaties. 

En génhal, l'arc jaillit plus difficilement à travers l'hydrogène 
qu'à travers l'azote. Le  cuivre e t  l'aluminium, qui donnent des arcs  
très brillants dans l'azote, ne  donnent rien dans l'hydrogène. Le 
platine, l'argent, l e  fer, exigent de très fortes intensités; les élec- 
trodes sont mises hors d'usage. Le  plomb et  l'étain sont fondus. Le 
cadmium, le zinc e t  le magnésium ont seuls donné quelques résul- 
tats. Les mesures de pression, de force électrom&ice et d'intensité, 
sont généralement très incertaines. 

F. CABRE. 

(') Wied. A t m ,  1899, p 49 ; - J .  cl;  Pltys., 1899, p. 39. 
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STEFAN MEYER. - Bestimmung einiger Magnetisrungszahlen (Détermination de 
quelques constantes inagn6tiques). - P. 664-667. 

Ueber Atommagnetisnius und Molecularn~agnetismus (Magnétisme atomique 
et moléculaire). - P. 668-612. 

L'auteur applique des méthodes décrites dans ses précédents 
mémoires à quelques déterminations nouvelles : 

Io  La susceptibilité du chlorure de vanadium VC1" en solution 
dans l'eau est indépendante de la concentration ; car, en supposant 
celle de l'eau égale à - 67.10 -6 et déduisant les mesures faites avec 
des solutions de concentration variée, celle du chlorure, on trouve 
toujours le méme nombre + 1,25.10-% 111. résulte de là que la 
méthode de mesure dite méthode de la solution non magnétique est 
correcte (dans cette méthode on dilue une solution aqueuse d'un sel 
magnétique jusqu'à la rendre non magnétique, et on déduit, sans 
mesure autre que des pesées, la susceptibilité magnétique du corps 
dissous de celle de l'eau, en admettant la loi des mélanges, que les 
mesures précédentes vérifient) ; 

20 Gour Co203 et (SO).'Saa + 8HW, étudiés à l'état solide, les 
valeurs de la susceptibilité ont été respectivement + 59,2.10-%t 
+ 22,3.10p6; 

3" L'auteur a mesuré les susceptibilités de nombreux composés 
cuivreux et cuivriques 11 a ensuite comparé, d'une part, les 
volumes occupés par le poids moléculaire et la somme des volumes 
des atomes composants, d'autre part, le magnétisme'moleculaire, et 
l a  somme des magnétismes atomiques : pour ceux de ces composés 
où il y a contraction, le magiiétisme moléculaire est plus grand que 
l a  somme des magnétismes atomiques (il peut même y avoir un 
magnétisme moléculaire positif, la somme étant négative) ; s'il y a 
dilatation, c'est le diamagnétisme qui augmente. 

Une antre conclusion est qu'il n'y a aucune distinction générale, 
au point de vue du signe, entre les composés cuivreux et cuivriques, 
comme l'avait cru G. Wiedemann, d'après d'anciennes mesures. 
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SUR LA DISPERSION EXCEPTIONNELLE DU SPATH D'ISLANDE; 

Par E. CARVALLO ( 1 ) .  

1. - Dans mon Rapport sur  les théories et  formules de  dispersion 
pour le Congrès de Physique de 1900, j'ai expliqué que les tliéories 
acceptables se réduisent à deux types conduisant aux formules de  
dispersion 

(BI 
b b., n2 = a + & + T + ... etc., , A - - h i  

où n représente l'indice de réfraction ; A, la  longueur d'onde dans le 
A 

vide; et 1 - - i  la longueur d'onde dans le corps étudié, pour une 
n 

méme radiation. 
Par des mesiires de précision dans l'infra-rouge, j'ai montré (7 que 

la première formule doit être généralement complétée par un terme 
cil 1' nun prévu par la iliéorie. La formule à cinq termes 

esL gtinéralenient suffisante pour comprendre toutes les observations, 
de l'extrême infra-rouge à llextrOme ultra-violet. 

D'autre part, dans l a  deuxième formule, il sufi t  géinéralement dc 
prendre deux termes fractionnaires, avec 1, < A < A,; on peut 

d'ailleurs développer l a  deuxième fraction A suivant les puis- 
)," -? 

sances croissantes de i2, ainsi : 

e l  ilsnffit, en général, de  limiter l e  développement'aur trois premiers 

(1) Travail fait au Laboratoire d'enseignement de l a  physique à la Sortonnc 
(Y. Boiity). 

(2)  C.~HVAI.LO, Conaptes Rendus, t. C X S V I ,  p. 950 ; 1878 
J .  de Phy.?., 3-série. t .  1 s .  (SepteinSre 1903.) 23 
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termes. La formule (B).s'écrit alors 

La fraction qui reste dans l a  formule peut, de son côté, être 
i 

développée suivant les puissances d e  - . mais le développement X2 ' 
est  peu convergent e t  nécessite plus de  deux termes. 

La conclusion de mon rapport est que les formules (1) et (Il), i 
cinqconstantes cliacune, représentent bien, en général, la  dispersion 
des corps transparents. 

2. - J'ai pourtant fait des réserves pour le rayon ordinaire du spatli 
d'lslande. parce que la formule (II), calculée par M. Ketteler ('), repré- 
sente mal les observations dans l'ultra-violet. L'auteur attribue les 
écarts non pas à l'imperfection de la formule, mais a celle des obser- 
vations. Cependant l'écart atteint l e  troisième cliiffre décimal dc 
l'indice pour la raie 26 du cadmium; il m'a paru trop considéralde 
pour qu'il soit permis de l'attribuer à l'expérience. 

D'autre part, j'ai calculé autrefois (7 la  Formule (1) pour le spatli 
d'Islande; la concordance des nombres observés avec ma formule 
est bien meilleure qu'avec celle de  hl. Ketteler. L'écart maximum est 
de 25 unités du cinquième chiffre décimal. La conclusion de M. Ket- 
teler est donc peu soutenable. Mais la question demande à Ptre élu- 
cidée sur deux points : 

1" L'écart qui subsiste entre ma formule et  l'observation doit-il htre 

attribué aux mesures ou a une insuffisance d e  la formole (1) à cinq 
termes, et faut-il un terme-en P, pour reprhsenter le phénoméne? 

20 La défectuosité: de la formule calculée par M. Ketteler repré- 
sente-t-elle vraiment une insuffisance de  la formule (II) à cinq cons- 
tantes, et ,  dans ce cas, dans quel sens faut-il compléter la formiile (II ? 
Faut-il, au contraice, attribuer l a  défectuosité en question ai1 choix 
des constantes ? 

La dernière opinion est rendue possible par l'incommodité de 
l a  formule (II) pour le calcul des constantes. En effet, la forniule, 
n'étant pas linéaire par rapport a cliacune d'elles, se prite nial 

(') ~ T T E L E ~ ,  Wied. Ann., t .  XXX, p. 31'1; 1887. 
(2) CARVALLO, -4iin. de Z'Ec. Nomzale, supplément pour 1890; these, Gaulliier- 

Villars. 
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au calcul par les méthodes d'interpolation connues. Au lieu d'eni- 
ployer ces niélliodt~s e t  de faire concourir toutes les qbservations au 
calcul tles constantes, hl. Ketteler a di\ se  contenter de les calcu- 
ler au moyen des données relatives à un nombre de radiations égal 
à celui des constantes calculées. De plus, il a fait le calcul avec 
tles déterminations anciennes de M. Mascart ('), et  la comparaison 
de la formule faite avec des déterminations de  JI. Sarasin ( a ) ,  qui 
concordent mal avec celles de M. hlascart. Enfin les longueurs d'onde 
adoptées sont défectueuses. 

Pour résoudre avec certitude les deux questions que je viens de  
poser, il faut tout reprendre, mesures et calculs. 

3. - Mestires. - Ayant observé antérieurement les parties calo- 
rifique et visible du spectre ( 3 ) ,  j'avais encore à étudier la partieultra- 
violette. 

J'ai fait cette étude avec lés raies du cadmiuiii observées pa r  la 
photographie. Le goniombire employé est celui que 14 .  Gautier a 
.construit sur nies indications pour Ic laboratoire de M. Bouty et  qui a 
figuré à l'Exposition de  la Sociéte de Pliysique, en 1897. Les résultais 
que j'aiobtenus, rapportés à l a  tempérahure de 20" C. ,  sont consignés 
dans le tableau 1, où j'ai ajouté les nombres de M. Sarasin, à titre de  
comparaison. J'ai donné l a  valeur de la longueur d'onde qui me 
parait devoir être adoptée, en indiquant l'auteur à qui elle est 
empruntée. 

La concordance est  assez bonne entre mes déterminations et celles 
de hl. Sarasin, faites avec le ~ r e r n i e r  prisme. Avec le deuxièine 
prisme, la concordance est moins bonne. 

D'antre part, pour le rayon ordinaire, les  clichés pliotographiques 
au-dela de la raie 23 sont très faibles; il y a une forte perte de 
lumière par absorption, et  aussi par réflexion sur  les faces du prisme. 
J'ai doncpréféréadvpter les nombres de NI. Sarasin premier prisme) 
au-delk de la raie 23, plutfit que d'apporter des nombres nouveaux 
qui ne présenteraient pas plus de  garanties. Ces nombres, joints A 
mes déterminations, sont ceux qui ont servi de base à mes calculs. 

4. - Formztles de dispemion pour l e  Yayon extraordinaire. - 
Voici d'abord l a  formule que j'ai communiquée h l'Académie des 

(1) Mascmr, Ann. de 1'Ec. Normnle, t. 1, p. 26.3; 1 8 6 4 ;  t. I V ,  p. 7;  18G7. 
1 HAHASIS, Avch. des Sc. P/L?Js. (Genève), t. VIII, p. 302 ; 188% 

CCAHTALLO, Comptes Rendus, t. C V 3 ' 1 ,  p. 920; 1898. 
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Sciences (-8 mars 1898) : 

1 
i l )  7 - c ' l i + c l ' + a + b l - a + b ' l p 4  3 -  

Elle représentait parfaitement mes observations faites dans les 
parties visible et calorifique du spectre. Comparée à mes nouvelles 
déterminations dans l a  partic ultra-violette. elle olïre des écarts sys- 
ttrmatiques. Pour rétablir la  concordance, il n'y a pas à toucher aux 
coefficients c', c, a, qui n'influent pas su r  l a  dispersion de l'ultra- 
violet; il suffit de modifier légèrement les coefficients b et  O' qui ont 
l'influence prkpondérante dans cette partie du spectre. Les nouvelles 
valeurs obtenues sont celles-ci : 

Ce changenient n'influe pas sensiblement sur  le calcul des indices 
pour les parties visible e t  calorifique du spectre; la concordance est 
aussi bonne qu'auparavant. Quant à l a  partie photographique, voici 
u n  extrait de la comparaison de la formule avec les nombres 
observés : 

n obs. 
1.484 92 
1.468 28 
1.489 60 
4.522 70 
4.530 16 
1.545 57 
1.559 95 

11 cale. 
1.484 95 
1.488 31 
i -489 63 
1.522 73 
1 .5:1O 20 
1.5W 60 
i .539 98 

La concordance est à peu près parfaite, sauf une différence'cons- 
tante de trois unités du cinquième chiffre décimal. Comme elle se 
trouve meme dans l a  partie visible du spectre (raies 1, 2, 4), cette 
différence montre un k a r t  systématique de troisunités entre lanouvelle 
série d'observations et  l'ancienne. Cet écart est très explicable : en 
enet, dans mes anciennes observatïons, communiquées le 28 mars k 9 8 ,  
j'avais adopté comme point de  départ la valeur obtenue par  M. Dufet (' ), 
pour l'indice de la raie D à 20° C., savoir 1,48643. Au contraire, mes 

(1 )  DUFET, Séances de la Société française de Physique, p. 95 ; 189k 
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nouvelles mesures sont des mesures absolues e t  indépendantes. Une 
erreur absolue de trois unités est  facile: l a  température peut sulfire 
à la provoquer; elle a, en effet, une inlluencc considérable, plus de 
uiie unité du cinquième chiffre décimal par degré, et, à moins de pré- 

cautions spéciales, la température du prisme n'est pas égale à celle 
du thermomètre qui sert a la mesurer ('). 

J'ai ensuite calculé une formule du deuxième type, et j'ai obtenu 
les résultats suivants : 

C' = - 0,000 012 

1 
C = - 0,002 477 

(II) 2 = C'1.i f C f 2  + A + 
A: = + 0,011 336 

L'accord de cette formule avec l'observation est encore satisfai- 
sant;  les écarts sont de même ordre que les précédents; cependant 
ils n'ont pas le même caractère systéniatique d'une constante. 

5. - Formz~le de dispersion pour le rayon orduzaire. -Voici celle 
que j'ai communiquée à l'Académie, le 28 mars 1898 : 

Elle représente parfaitement la dispersion dans les parties calo- 
rifique et visible du spectre. Comparée aux nouvelles observatioiis 
faites dans la partie ultra-violette, elle donne des résidus 

(1 
1 1 

y = 7 obs. - - calc., 
ni n2 

qui suivent une marche systématique. Voici la courbe (&. 1) que 
l'on obtient en prenant pour ordonnées ces résidus (y et pour 
abscisses les valeurs de la .  Cette courbe prbsente un pointd'in- 

( l )  La précaution que j'ai prise consiste a suspendre le thernlombtre juste ou- 
dessus du prisme. De plus, il a été entouré d'une enveloppe en spath réglée par 
tàtonnement, de tacon que la marche du thermoniètre suivit celle du prisme de 
spath indiquée par les mesures optiques, quand on faisait varier rapideuient Iû. 

température de la salle. 
(2) Dans un but de simplification, j'ni seulement adopté 6 = -0,OùiOOO : lei 

valeurs de y sont évaluées en unitas du cinquiéme chilfre décimal de i'indice. 
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flexion A(x,,  y,). J'ai tracé graphiquement la tangente BAT en ce 
point, elle coupe l'are o y  en un point B;  son équation est de la 
forme : 

b4T) y - y, - m x - x,), 

et les valeurs des coefficients rn, a,, y, peuvent être empruntées au 
graphique. On sait que, pour une même abscisse, la différence des 

ordonnées sur une coiirbe et sur une tangente d'inflexion est du troi- 
sième ordre, a partir du point de contact. II est donc certain qu'il 
faut, pour reprhenter la coude des é c n r k ,  au moins un terme du. 
troisième ordre ,  un terme en (x: -m,)3. La formule la plus simple qui 
puisse la représenter est donc : 

et, d'après la disposition de la courbe, p estvisiblement négatif. Oh, 

peut déterminer p en choisissant une abscisse quelconque. Le mieux 
est de choisir l'abscisse nulle. 

Pour cette abscisse, .les termes de dispersion qui nous occupent 
sont nuls; donc la courbe passe par l'origine, ce qui se vérifie bien. 
Pour ce point, les valeurs correspondantes des variables sont : 

et on en déduit : 

O = - B O - ~ X ~ ;  

BO et z, se lisent sur le graphique et :on en déduit p. Ce procédé 
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graphique est sans doute moins parfait que l'usage des méthodes 
d'interpolation ; mais il est plus rapide et plus intuitif : il a surtout 
l'avantage de montrer clairement la nécessité absolue d'un terme du 
troisième ordre dans l a  formule de dispersion. Le résultat est 
celui-ci : 

( c' z + 0,000 295 

Voici un extrait de lacomparaison des nombres observés avec les 
nombres calculés par cette formule : 

Raie. 
Cd 9 

1 O 
17 
18 
23 
24 

?E obs. 

1.693 19 
1.698 34 
1.741 53 
1.760 5 i  
1.802 51 
1.813 O0 
1.830 90 
1.845 80 

n cale. 

1.693 21 
1.698 37 
1.741 53 
1.560 50 
1.802555 
1.812 96 
1.830 87 
1.845 83 

O - C  
- 2 
- 3 

O + 4 
- 4 + 4 + 3 
- 3 

L'accord, sans &tre parfait, est à peu près sulfisant. On pourrait 
sans doute l'améliorer en remplaçant la détermination graphique 
des coefficients p a r  un calcul d'interpolation. Quoi qu'il en soit, la 
réponse ànotre première question est maintenant certaine : La for- 
mule ( I )  à cinq termes est insulfisante pour représenter la dispersion 
du spath dans 1q partie ultra-violette. Il est nécessaire d'ajoater un 
terme en 1P6, et cela suffit  pour reprksenler les observations d e p h  
l'extrême infra-rouge jusqu'u la raie 26 d u  cadmium; mais il est 
vraisemblable qu'il serait nécessaire d'ajouter des termes nouveaux 
à gauche ou à droite de la formule, à mesuie qu'on pousserait plus 
loin les mesures dans l'infra-rouge ou dans l'ultra-violet; en un 
mot, la formule (1) n'est qu'un développement en &rie dans le$ deux 
sens. 

6 .  -Inaptitude de la f o r m d e  de M. Ketteler ; dans quel sens il faut 
la modifier. - Avec les constantes calculées par M. Ketteler, la 
formule 
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représente mal les observations. La cause du désaccord est-elle dans 
le chois des constantes ou dans l a  forme même de la formiile ? Pour 
résoudre cette question, j'indiquerai deux métliodes qui apporteront 
chacune un enseignement : 

La première consiste à partir de la formule calculée au numéro 
précédent : 

Pour en déduire un développement de  n2 suivant les puissances 
A" 

de h', je remplace P p a r  7, je multiplie par n< je divise par n et  
n 

j'isole na ; j'obtiens 

I 
Une première approsimation s'obtient en remplaçant n2 par - 3  

n 
savoir : 

Je remplace ensuite na par la valeur (3) dans la formule (2), et  
ainsi do suite. 

C'est la méthode des approximations successives. J'obtiens ainsi 
un développement en série de la forme : 

4) na = C'A4 + Cha + A + BA-a + B I - 4  + Bu; + B"A-8 + ,.. etc. 

Cette série est moins coiwergente que la série ( 1 )  en P. Le calcul 
fait  connaître les coefficients A, B, C, en fonction des coeîficierits a, 
6, c, et montreque le terme B"'A-8 est encore nécessaire, n'elant pas 
négligeable. 

La formule (4) peut-elle être identifiée avec la formule (Ir) de 
11. Ketteler? Les trois premiers termes éinnt identiques, il reste à 
savoir si l'on peut poser : 

Pour cela, je développe le premier membre en série, suivant les 
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puissances de A-? J'ot~tiens : 

b b 1'2 - 4  - b ,  bl1: b A 4  ' h = d [ i - $ ]  - a + ~ + + + . . .  etc. 
l 

Les coefficients de ce développement sont en progression géomé- 
trique de raison la,. Il faut donc, si  l'identification est possible, que la 
même propriété appartienne à la série des coefficients B, calcules au 
moyen de notre formule de dispersion. Mais le calcul des coeffi- 
cients B est pénible et peu sûr ; aussi ai-je abandonné ce critérium. 
Ce que la méthode permet de calculer facilement et avec une assez 
grande exactitude, ce sont les trois premiers coefficients C', Cl A,de 
l a  formule (II). De plus, ils ont une faible influence sur la dispersion 
dans l'ultra-violet, qui nous occupe en ce moment. Dès lors on peut 
calculer avec précision pour chaque raie spectrale la fonction : 

Reste à savoir si  l'on a : 

e t  sinon, dans quel sens le second membre doit étre modifié pour 
i 

représenter -. O r  la formule (2) implique, pour y, la formelinéaire : 
Y 

Si l'on construit une courbe ayant pour abscisses les valeurs de 1.2, 

et pour ordonnées les valeurs de y calculées par la formule (i), on 
devrait avoir une droite. A cause de la disposition des nombres y 
qui se trouvent grands pour les grands Il c'est-à-dire dans la région 
du spectre où l'accord est satisfaisant, rouge et  infra-rouge, la courbv 
a bien l'aspect d'une droite, et l'on peut déterminer grapliiquemeni 
une valeni approchée du coefficient angulaire m. On trouve une 
valeur voisine de 50. J'ai adopté la valeur m = 51,0796, qui était 
résultée par mes calculs du développement en série du no 6. 

La différence 

(4 )  Z = 7nAa - y 

serait une constailte, si la forn~ule (3) convenait et si la raleur de m 
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adoptée était exacte. Or la courbe que j'ai obtenue pour rcprésenter % 
en fonction de Aa est représentée par la fig. 2. 

Elle adinet visiblement une asymptote A13 dont l'équation est : 

D'aprhs la formule (2) présumée, la courbe devrait se  r6duire à 
cette droite ; mais elle s'en écarte indéfiniment pour les valeurs pelites 
de Xa et admet visiblement une asymptote verticale voisine de OZ. 
Un est donc conduit à représenter la courbe des résidus par l a  for- 
mule : 

Y 
z = a w p + c p  (y e t  p positifs). 

Eu portant cette valeur dans la formule (4), j'obtiens : 

1- 1 2  - y - - 
21 [(m - a) la - P l  ( p  - P )  - Y 
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La première idéc suggérée par ccttc formule est celle de la dis- 
persion anomale. En effet, d'après les travaux de M. Ketteler notam- 
ment, l'influence d'une bande d'absorption de longueur d'onde XI est 
bien repr6seotée par un terme de  la forme : 

t rès analogue à l'expression (1). Mais le signe du coefficient y s'oppose 
à l'identification des formules (7) et  ' 8 ) ,  car la formule (8) conduit à 
changer le signe de y dans l'expression (6) de  y. 

Cette idée d e  la dispersion anomale abandonnite, il nous reste à 
déterminer y e t  p. On peut le faire au moyen du point le plus bas de 
la  courbe dont les coordonnées X2 e t  Z satisfont aux deux équa- 
tions : 

Les valeurs numériques des coordonnées h+et Z,  relevées sur le 
grüpliique et  portées dans les équa1ior.s (5 )  et  ( Z r ) ,  donnent, pour y 

et  p, les valeurs : 

Les quatre coefficients a, p, y ,  u de la îorrniile (5j étant désormais 
connus, ainsi que m, la formule ('i), qui doit remplacer la formule 2 . 
est entièrement connue, savoir : 

Une double circonstance foriuite simplifie le dénon~inateur de 
cette formule ; c'est que l'on a sensiblenient la double égalité : 

1 11 en résulte pour - l'expression : 
Y 
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et, pour na, la formule de  dispersion 

Bien entend~i, celte formule n'a qu'un i itér& ~ualificalif et n'a pas 
la prétention de très bien concorder avec l'expérience, en employant 
les nombres relevés sur le graphique. 

8. - IZemarque sur les thdories de l n  cliupaisiou. - IJa formule ( 1 ) ,  
(pi dérive de la formule de Briot, est visiblement une forme de déve- 
loppement en série qiii se prolonge aux deux extrémités a mesure 
que la précision et  l'étendue des observations augmente. 

Lemdmecaractère appartient aux formule (II) et  (4). Comme, du cote 
despuissancespositives de )., deux termessuffisent, savoir: C'ii $CIL2, 

b 
iine seule fraction à deux coefficients A (A < A,) suffit pour les 

1 2  - 1; 
remplacer. Pour les puissances nbgntives dei,, s i  deus  termes seule- 
nient suasent, BX-" BrX-4, on peut aussi les remplacer par une 

6, seule fraction Cette fraction uniqiie peut encore suffira 
I 

à peu près, si le terme B"h-6 n'est pas trop important. Mais, 
dès que les termes qui suivent B'h- 4 deviennent importants, il faut 

6 
prendre deux fractions A b, - , .  + ,% (X,et 1.,< A) .  1.e chois 

Ai - 
2 

de ces deiix fractions équivaut au  chois de quatre coefficients 
B, BI, II", Bu'. 

Les formules de dispemion (1) et (II), oi"frant i l'usage le carac- 
tère de développements en série, il convient d'dtre très réservé siir 
les conclusions à tirer de la comparaison de l'espkriencc avec lc 
calcul. Certes les formiiles de  Helnilioltz-Ketteler ne sont pas con- 
tredites par l'expérience ; mnis elles n r  peuvent çukre I'Ctre, 
puisqu'un rléveloppemcrit de  la forme : 

cst d'un usage excessivement général pour représenter iine fonction 
quelconque de X2. S i  donc ces formules ne sont pas contredites par 
l'expérience, elles ne sont guère confirmées non plus. 

9. - Conchsiot~s.  - io J'ai fait iine nouvelle élude expérimentale 
de la dispersion du spath d71slande dans l'ullra-violet. Elle est plus 
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précise que les études antérieures. E n  J- joignant celle que j'ai faite 
antérieurement clans la partie calorifique et la partie visible, je fournis 
une série dont la précision atteint le c i n q u i h e  cliiîfre décimal de 
l'indice dans toute l'étendue du spectré. C'est la plus parfaite qu'on 
ait fourni jusqu'ici. 

'2. J'ai calculé pour le rayon extraordinaire deux formules de dis- 
persion à cinq termes : 

Toutes deux représentent bien les observ a t' ions. 
3" Pour le rayon ordinaire, aucune de ces deus  formules a cinq 

coefficients ne suffit; mais la première se rnpproclie plus clu pliéno- 
mène que la deuxième ; 

Il est nécessaire d'ajouter un terine en 1-6 t\ la  formule (1) pour 
représenter la dispersion dans toute l'étendue du spectre. J'ai cal- 
cul6 la formule à six coefficients : 

Elle représente bieii les observations. 
Li0 Dans la form~ile (II), il est nécessaire de prendre non pas une 

fraction, mais deux fractions : 

6, ( A B  - 17) 
une fraction de  la forme (a< - ; ) a  + h ; ~ z  9 employée par hl. Ketteler 

dans  les cas de dispersion anomale, ne saurait convenir. 
Go Pour la raie Cd,, (1 = 0iL,2i6i39j, le  terme de dispersion hl 

es t  égal à - 0,0k4157 pour le rayon extraordinaire, et  ii 0,07'L016 pour 
le rayon ordinaire. Par suite, le  siiccès de  l a  comparaison de la for- 
mule (1) avec les nombres observ6s exige que les A soient connus u n  
peu mieux qu'avec quatre chiffres exacts. Le présent travail prouve 
que les nombres de MM. Kayser et Runge ( j )  satisfont à cette con- 
dition. Leur concordance avec les nombres deMM. Eder et Valenla ' 

(1) Wied. Ann. ,  t. XLIlI, p. 385; 1892. 
(2) Ilenksch. Akacl. W i e n . ,  t .  LXI, p .  387; 183L 
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donne d'ailleurs à penser que le cinquiéme cliiffre est exact. On ne 
saurait en dire autant d'autres nombres cités par I I .  Dufet dans son 
travail sur les Constanles optiques. 

$üR DEUX GROUPES REMARQUABLES DE LIEUX GCOMÉTRIQUES; 

Par 11. E. MATHIAS. 

9 1. -Dans son beau travail expérimental sur  l'acide carbonique (' ), 
M. Amagata considéré, clans le plan des (11, "1, l e  lieu des points tels 
que, pour un poids total de  liquide et de  vapeur saturée égal à 
l'unité, le volume du liquide soit constamment égal à celui de l a  
vapeur. D'après ce savant, celieu serait u rigoureusement une ligne 
droite presque perpendiculaire à l'axe des abscisses n. Soient u, u', 

S. 8', p ,  lesvolumes spécifiques, les deux sortes de densités et 1; pres- 
sion de la'vapeur saturée à la  température P ;  le  volume total relatif 
à l'égalité des volumes du liquide e t  de  la vapeur est : 

Exprimons que la droite qui joint le point (p, c)  au sommet I< 
r, de la courbe de saturation a un coefficient angulaire constant; 

il vient : 

S'il en était ainsi, l'élimination de - + " entre l'équation (9) c l  
2 

celle du diamètre rectiligne 

1 dans laquelle ct est, le coel'ficient angulaire de diamétre, A = - l a  dcn- 
(P 

sité critique, et H la température critique absolue, donnerait l'expres- 
sion de p en fonction de la température seule et  des constantes cri- 

[ l )  E . 4 .  B~IAGAT, J. de P I L ~ s . ,  3- série: t. 1, p. 288; 1892. 
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tiqucs z, O et A ,  expression d'où l'on tirerait des relations nouvelles 
d'une imporlance capitalc pour l'étude des fluides saturés. Je me pro- 
pose de dthohtrer ,  au contraire, que le lieu con.sid&re'par JI. Arna- 
gat est une courbe cons/amment converce vem l'axe des abscisses, qrii 
est la seule des courbes dBfinies par la constance du rapport des 
vofuin?s du liquide et de la vapeur coupant la courbe de saturntion 
au point criliqzte sous tut angle fini 

En elkt,  le coefficient angulaire de l a  tangente au lieu considéré 
est : 

(111 - 

Or, en vertu de (3), on a : 

d'où : 

L'expression (4)' montre que - est conslamment posilif; à tem- 
du 

dl, pérature siiffisamment basse, -tend vers zéro en méme temps quo 
do 

b- ; à la teiiipérature critique on a:  
dt 

le lieu considéré rencontrant la courbe de saturation sous un anglo 
fini. 

rl'p 3 2. - Formons maintenant le d~ ; cornnie il s'agi1 iic fluides 

saturés, ioules les quantit6s sont exclusiveme~~t fonctions de la lem- 

péralure, d'ou : 

Cornnie * e,I t.oujo:irs fini el pos:tif, les poinls dhfleïiuu du 
C ~ P  
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Tout calciil fait, on tire de (4 ' la relation G : 

Si l'on remarqiie que le premier facteur est toujours différent de zéro, 
et que l'on a : 

n étant une constante bien coimua, voisine de un clans lin grand 
iiornhre de cas, il vient enfin : 

relation qui peut s2 mettre s m s  la forme : 

i + a  
Or - est e s l r h e m e n t  voisin de un; lorsque 1' croil d'uiie 

2n 
façon contiiiue jusyu'à 0, le secoiid membre de (7),  toujours positif, 

1 
va sans cesse en diminuant jnsqu'aux environs de -- Comineilt varie, 

2 
dans ces conditions, la fonction de  la température représentée par 10 
premier membre? On peut le voir de deux façons : la première e t  la 
plus naturelle consiste à suivre la variation de l a  fonction considér4e 
soc un corps  particulièrement bien étudié; dans le cas de I'hemne 
nomnl, étudié par M. S. Young il) ,  on trouve ainsi : 

1) S. YOCNO, Tiwns. of. the Chem. Soc., 1895. 
1. de Pkgs . ,  3' siFrie, t. IX. (Çeptemhre 1900.) 9'1 
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T dt d t r  t 

Par  conséquent, l'expression est une l'onction toojours 

croissante de la température et toujours positive; pour les très petites 
valeurs -de  la pression, la fonction considérée a des valeuis de 
quelques centièmes seulement, qui augmentent à peu près linéaire- 
ment avec l a  température. 1,orsqu'on se rapproclie de la temp6ra- 
ture critique, l'augmentation se ralenlit de plus en plus, la fonciion 
tendant, pour la température critique, vers un maximum absolu voi- 
sin de 0,176, dans le cas de l'liesane normal. 

On peut encore étudier l'allure de la fonction au moyen de la for- 
mule de J .  Bertrand à trois constantes : 

qui donne : 
da - 

1 dt  --- T-A 
T d"p - ( a  + 1) A - ?IT' - 

dt.8 

Le second membre de (8) est une fonction de la température tou- 
jours croissante. Dans le cas de l'acide carbonique on a (1) : 

Au point critique : 
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On peut donc affirmer que, le premier membre de l'éqiiaiion (7)  
étant toujours plus petit que 0,30, tandis que le second membre est 
toiijours plus grand que 0,00, l'équation n'est jamais satisfaite : le 
lieu considird n'a d î n c  pas  de point d1in/l9xion, le cocf@cient angu- 
luire allant toztjozws en croissant cmec /a ieinl~drnlure. 

$ 3 .  - Lorsque la pression tend ver3 zéro, u' croit indkfiniment ; 
i l )  donne alors : 

lim o = 2 lim u. 

D'après la lo idu  tiers de  la densitd, cela devient : 

2 
lim v = - cp. 

3 

1 2 
Sur la fig. 1, on a : O K 1 =  1, OII = - y ,  O1 = 3 y ; H est l'eslrS- 3 

milé dela courbe de saturation du côté du liquide, le lieu considérh 
par M. Amagat ayant la forme IK. S u r  une très grande étendue, ce 
lieu est extrêmement rapproché de s a  tangente au point critique KT ; 
on s'explique donc très bien comment, en restant au voisinage du 
point critique (entre 0° e t  3i0) ,  M. Amagat a, par  construction gra- 
phique, identifié ce lieu avec une droite presque perpendiculaire à 
I'axe des abscisses. 

§ 4. -Parmi les courbes de t h e  constant, c'est-à-dire telles que, 
pour un poids total du liquide e t  de l a  vapeur égal à .l'unité, le  poids 
de la vapeur soit constant, il en est  une e t  une seule qui rencontre 
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la  coiirbe de saturation sous un angle fini; c'est celle qui correspoiitl 
h des poids égaux du-liquide e t  de la vapeur ( I ) .  

I l  est remarquable qu'elle aussi ait pour coefficient angulaire de Iri 

tangente au point critique: 

c'est-à-dire qu'elle soit tangente au lieu considéré par M. Amagat. 
La flg. 1 donne la forme du lieu KL obtenu ainsi et qui a porir 

~r +.ut 
c o ~ r d o n n é e ~ p  et v' - - ; on trouve aisément que le coeîficiciit e 
angulaire de  la tangente a ce licu, d'ahord positif au point critique, 
croit d'abord e t  n r r k e  à $- cc , un peu au-dessous de la températurc- 
critique; il passe alors de  + a, à - m e t  conlinue à croitre a@- 
hriqiiement jusqii'à zéro, lorsque la pression décroît sans cesse. 

5. - Les licux KI e t  KL sont tangents, en K, a un troisikine 
lieu; en effet, dças équations 

%ru' u = -  , u t u '  
%' = ,  

1C + 21,' 2 
on tire 

(9) 
, ,W.> 

llû = Ut1  = 21 -. 

I,e lieu qui a pour coordonnées (p, L " ) ,  &tant compris entre les 
lieux (p, v) et ( p ,  v') en vertu de (9), admet nécessairement leur taii- 
gente commune en K, ainsi qu'on peut s'en assurer par un calrul 
direct. On \-errait de même que ce lieu M I  a une fornie tout il lait 
seinblable i celle de  K L .  

La double relation (9), en vertu de  laquelle l'abscisse du lieu KJl 
est, pour une mhme valeur de la pression, la moyenne géométrique 
des abscisses de KI et KL d'une part, des abscisses des branches lill 
ct  KG de l a  courbe de saturation d'autre part, conduit à une cons- 
truction géométrique simple des lieux KI  e t  KL, quand on siippost 
cwnnus l a  courhe de  saturation e t  l e  diaiiiktre KI, conjiigiié d p  ses 
cordes Iiorieontales. 

Menons, en effet, une paralléle PAB a l'axe des abscisses, qui m- 
contre en  C le diamètre KL. Sur  PC coiiime diamètre, constriiis«nc 
une circonfbMnce et, du point C coinine centre avec AC pour r a p i  
décrivons une autre circonférence qui coupe la pre?nière au point 1:: 
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avec P pour centre et PF pour rayon, décrivons une circonférence 
qui coiipe PAB en E e t  projetons F en D ; les poiiits D et  E sont les 
points des lieux K I  et  KM qui correspondent A OP = 1,. 

E n  c h i .  tlc !Il on tire : 

Or dans le triangle rectangle PFC on a : 

$ 6 .  - 011 peut tracer dans  le plan d e  la cowOe dcs densités des 
lignes qui ont la plus étroite analogie avec les lieux KL, KI et  KR1 d e  
la &. 1. La courbe des densités est l'analogue de la courbe de satu- 

E + 8' 
ration; le diarn6lre recliligne, y = - est le lieu des points tels 

2 
que l'ordonnée est la densité moyenne d'un mélange de liquide et d e  
vapeur, lorsque ceus-ci ont leurs volumes égaus.  
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285' 
Quant au lieu z = - son ordonnée donne, pour cliaquevaleur 

6 t 6" 
dc t ,  la densité moyenne d'un mélange de liquide et de vapeur, 
tels que les poids du liquide et de la vapcur sont égaux. 

Or les deux derniers lieux sont tels que l'on ait 

eu désignant par x l'ordonn6e d'un nouveau lieu geométrique q u i  
a, avec les précédents et avec la courbe des densités, les niémes 
relations queles lieux KL, KI et Khl de la Fu. I ont enire eux et 
avec la courbe. de saturation. 

Les relations (IO), identiques aux relations (9), prouvent que la 
construction géométrique relative aux abscisses de la. fig. 2 s'ap- 
plique aux ordonnées de la fig. 3. Il est en outre, très facile de démon- 
trer directement que les lieux dont les ordonnées sont x et z sont 
tangents au diarnèire rectiligne à l a  tcnipérature critique. 

En cîîet, pour le premier, on a : 

do dg' 
La parenthèse a évidemment même limite que - + - = 2 1 ;  

dt dt 
comme x et 6 ont pour limite commune A ,  on a, à la température cri- 
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On a, d'autre part, 

A la température critique, on a 

Par hi. R. SWTSGF:DAUW. 

Historique. - E n  général, lorsqu'on établit entre les  pôles d'un 
excilaleur une différence de potentiel donnée, ou bien l'étincelle 
éclate aussitôt ou elle n'éclale jamais: 

M. Jaumann ( l )  a montré que, dans certains cas, si la diffërence 
de potentiel est comprise entre certaines limites, l'étincelle n'éclate 
pas aussitôt, mais. au  bout d'un certain temps, appelé retard de 
décharge. 

Ce retard est d'autant plus grand que l a  diffkrence de  potentiel 
est plus pztite ; le plus grand retard observé est de quatre ou cinq 
minutes. 

Un excitateur, d'après M. Jaumann, peut. donc se décharger avec 
des retards variables pour une infinité de potentiels con~pr is  entre 
deux limites V e t  V'; pour les potentiels iiiférieiirs à V, l'étincelle 
n'éclate jamais; le retard est infini. Pour les potentiels supérieurs à V', 
elle éclate toujours avecun retard nul. S i  on appelle rcspec~ivement 
Y et Y' les potentiels explosifs statique et  dynamique de l'excitateur, 
on peut dire que, s'il y a retard, Y < VI, le potentiel esplosif statique 
est plus petit que le potentiel dynamique. 

11. Warburg a comparé les retards a l'obscurité et  à la lumiére 
ultra-violette. 

11 a mesuré les potentiels explosifs statique et  dynamique V et Vr 
d'un mhme excitateur pour une charge durant quatre ou cinq mi- 
nules etune charge d'une trés petite fraction de  seconde. 

La charge lente s'obtient en diminuant la capacité d'un condensa- 
teur en communication avec les pales de l'excitateur. 

( î )  Wied. Ann., t. LV,  p. 658. 
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La charge brEve se  fait par un contact glissant, ,mU par un res- 
1 

sort, mettanl l'excitateur en contact pendant - de seconde environ noo 
avec le condensateur, puis avec un fil uni au sol. 

Il observe les résultats suivank : 
1" ri Z'obsctcrit4, le potentiel explosif dyiianiique est plus de deus 

fois plus grand que le potentiel explosif statique (cliarge lente); 
20 A la lumière ultra-violette, le  potentiel dynamique est noiable- 

ment inférieur ou, au plus, égal au potentiel statique. 
RI. l lTarburg (') interprète ces résultats en disant qu'à l'obscurité 

le retard de décharge est considérable ; à la lumière ultra-violette, le 
retard est climinué. 

Dans le travail suivant, nous avons éludié dans quelles conditions 
existe le retard de décharge e t  donné leur interprétation véritahle 
aox espérienccs de M. Warburg. 

Rturle dzc relard. - Pour étudier le retard de décharge, noils 
employons l'appareil suivanl (fig 1) : une planchette de bois Ah', de  

1 métre de longueur, est montée sur un axe horizontal et rnol~ile 
dans un plan vertical. Sur cet ase  est fixé un cercle de laiion évide c. 

dont le centre est sur  l'axe de rotation et qui est isolé de ce dernier 
par une épaisseur de 2 centimètres de paraffine. Deux frotteurs, f, f ,  
dont un seul est figuré, enlaiton mince, à 180° l'un de l'autre, fixés sur 
iin des supports de  l'axe par l'intermédiaire d'une plaque de paraffine 

( 1 )  Wied. Ann. ,  t. LLX, p. 1, e t  t. LXII, p. 385. 
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[ion constante avec une b o r i e  R .  
L'extrémité de la planchelle porte deux plaques en paraifine, p, 1)' 

dont une partie est  figurée), rivGes sur  elle e t  pcirtant une tige de 
fibre W, sur laquelle on peut visser une splière métallique S. Cette 
yhére es1 unie métalliquement au cercle évidé c parun fil de cuivrc. 

Un moteur électriqne, dont l 'asr est solidaire de l'axe de l'appareil 
précédent, peut faire toiiimer ce dernier avec une vitesse convenablv. 

D'autre part, sur le madrier qui porte les montants de l'appareil, 
on peut faire glisser une plaque de paraffilie; n, ],ortant deus  lan- 
guettes cn laiton 1,l' munies de bornes. On peut placer l a  plaque de 
paiaaîfiiie dans une position telle que les languettes soient successi- 
vement rencontrées par ln splière s eiiirain6e dans le mouvement de 
rotation de la plancliette. Cetle position est atteinte lorsque la 
plaquc de paraffine bute contre iine petiie regle clouée sur le madrier ; 
en déplaçant la plaque, on siippriine tout coiitart avec la sphère 
de la plancliette. 

Le moteur tournant clans un  sens dtXermine, t o ~ ~ j o u r s  le m6me, on 
ikmit méialliquement la borne de la preinibre languetterencontrée 1, 
avec le cylindre isolé de l'élec~iromètre de Bicliat et  Rlondot, l'armn- 
~ureinih~ieure d'une grosse jarre et  un des pôles dr  l a  machine de  
Holtz. IA borne B est unie à la splière isolée d'un escitaleur 1 dont 
l'autre est au sol. Le cylindre intérieur de l'électromètre, l'armature 
estelme de la jarre, le deuxième pôle de  la machine, la borne de l a  
deiixiènie languette, sont au sol. 

Daiis ces conditions, si l'on charge la jarre à un poteriliel donné, V, 
lorsqii'on mettra le moteur électrique en activi&. puis que l'on amè- 
iierala plaque de paraffine contre le bultoir, lasplière, en rencontrant 
1ii première languetle chargera l'escitateur 1 au potentielv, puis, en 
rencontrant la deiixième langueite, r a m h e r a  le potentiel de 1 à zéro. 
L'ewiiateur 1 resirra donc cliargé pendant le temps que met l a  
sp11èi.e à se mettre successivement en contact avec l a  première et la 
deuxième languette. Ce temps se  calcuie facilement d'après l a  dis- 
lance des deux languetles et la  vitesse de rotatioii de l'appareil. 

Dans iine expérience on opérait avec un excitateur 1, formé de  
sphères en fer surtout employéespar M. Warburg,  avec une distance 
csplosive de i millimètre environ. I l  n'y avait aucune cliarge ausi- 
liaire dans le plateau de l'électromètre; la division zero de l'échelle 
correspondiiit nu potentiel zéro.' E n  cliargeant l'électromi?tre et le 
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condensateur au potenlie1 correspondant 1 quarante-deus divisions 
de  l'electromk(re et en amenant la splière S en contact avec la pre- 
mière ]anguelte 1, on n'observait pas immédiatement une étincelle 
à l'excitateur 1, mais, en prolongecrnt ce conlaet, l'éfiîzcelle éclnlait au 
bout de qualre h cinq secondes. 

E i o i p a n t  ensuite la plaque de  paralfine de  son butloir, on charge 
l'électromètre à cinquante-deux divisions, on met le moteur élec- 
trique en activité, on amène la plaque au  buttoir ; l'excitnteiir est 

I 
chargé à ce potentiel pendant - - de seconde, et  il ne se décharge 

300 
pas ; il faut que l'électromètre indique soixante-deux divisions, pour 
qu'il se décliarge. 

De quaralzte-deux à soisanle-deux, il y a donc un écart trPs appré- 
ciable, i l  y a retard de clrkhnrge. 

Tout retard clispnrnissnit en frottant tr2.s énergiquement les pôles a 

la toile d'émeri. Un frottement à la  toile d'émeri Jin était loin d'&ire 
surfisalit. On constatait le même pl~énomène avec les pôles en lailon 
ternis; seulement l a  couclie d'osyde produite par les étincelles 
s'enlevait très aisément avec une toile d'émeri fin. On peut expliquer 
aisément ce retard de l a  façon suivante : 

La mince couclie d'osgde formée par les étincelles n'est pas une 
coiiche bonne conducirice de l'électricité. 

Lorsque la cliarge s e  fait très rapidement par l a  méthode dgna- 
mique, l'électricité est distribuée sur  l a  surface de la parlie ,conduc. 
trice des pôles de l'excitateur au-dessous de la couche d'oxyde. 
Cette coikche joue, dans la cliarge dynamique, le rôle d'un diélec- 
trique solide. Pour qu'une décharge éclate entre les pôles de I'esci- 
tateur, l'électricité doit non seulement traverser l'air, mais encore 
la mince couche d'oxyde ; or, p ,tir percer nn diélectrique solide, il 
faut une différence de potentiel beaucoup plus considérable que pour 
percer l a  mème épaisseur d'air ; le  potentiel explosif dynamique 
d'un excitateur terni sera donc plus grand que le potentiel explosif 
de l'excitateur poli. II y a retard de décharge. 

Dans la charge statique, la charge de  l'excitateur se  faisant lente- 
ment, la couche d'oxyde, qui est douée d'une certaine conductibilité, 
joue le rôle de conducteur. 

IA1électricité est  distribuée à la surlace libre de la couclie d'oxyde. 
La décharge, pour s e  produire, n'a pas à traverser de didectrique 

solide; elle ne doit percer qu'une c6uclie d'air, d'épaisseur très peu 
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inrérieure a celle qu'elle aurait il percer si  l'excitateur était poli. 
Le potentiel explosif de l'excitateur terni est donc un peu plus 

pelit que le potentiel explosif de l'excitateur poli, ce que monirent 
certaines expériences. 

le crois que les résullats okserv6s par  11. Warbilrg sont dus en 
grande partie à l'emploi de  pôles en fer, que l'on ne peut niaintenir 
suffisamment polis par un frottement léger la toile d'6meri. 11 faut 
un froltement excessivement énergique avec une toile d'émeri à 
grains plus gros, pour maiiitenir les p61es dans un elat de propreté 
suffisante 

J'ai parfois constaté, avec des escitateurs bien polis, une Isgere 
di%rence enlrele potentiel explosif statique e t  le potentiel explosif 
dynamique. La diflërence était due à un mauvais contact du frotteur 
arec le cercle évidé, et je crois qu'une autre partie des resultats 
de RI. TVarburg sont dus à cettc cause; c'est pour assurer un meilleur 
contact qnej'ai employé deux frotteurs f e t  f '  diamétralement oppxés .  

i 
Ceriaines fois je trouvais une différence appréciable de J environ 

23 
entre les potenliels explosifs ohtenus avec les deux modes de cliarge ; 
niais je pense que des cas iso'c's ne suffisent pas pour poser une loi 
générale. Je n'ai jamais consta!é d'écarts notables et surtout jamais 
d'écarts analogues à ceux que signalc M. Warburg.  S i  à l'air libre 
1e.s excilateurs polis cotzvennblemen~ n'offrent pas de retard de 
dr'chnrge, on conçoit cependant qu'en vase cios ce retard puisse exis- 
ter;  cn effet, à cause de  l'imparfait isolement des parois du vase qui 
contient l'excitateur, le champ électriqiie se modifie d'une façon conti- 
nue avec le tenips de charge : les parois tendent h se  couvrir d'une 
couclie électrique de plus en plus étenduc ct  de plus en plus dense, de 
sorte que dans la charge statique le champ éleclrique de  l'excitateur 
n'est pas le menie que dans la cliarge hréve. 

Exphiences à ln  lumière ultra-violelte. - Les expériences de 
11. Warburg avec l a  liirniére ultra-violelte peuvent s'interpréier i 
l'aide de la proposition suivante que nous avons établie antérieui-e- 
ment (2) : SOUS l'action des rayons ullrn-ciolets Z'nbaissemeszt du 
polenliel explosif est une fonction cvoissanie de la viiesse de varia- 
tion du polentiel entre les pôles de l 'excitdeur. Nous pouvons remar- 
quer en effet que la vitesse de  variation du potentiel est beaii- 

( 4 )  Thèse, Paris, 1897, n' 90b ,  p. 16. 
(2) Coinples Hentlus, 1i mai 2896. 
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coup plus grande dans la cliarge b r h e  que clans l a  charge sta- 
tique, car, si l e  potentiel est maintenu pendant un temps très court 0, 
il a été établi en un temps 9. bien plus court encore, et eneffet dans 
les espériences de  hl.  Warburg  comme dans les miennes, on l'établit 
par une étincelle. 

Aiinsi, d'après n o h e  interprétation, la lumière ultra-violette 
n'agirait qu'au nioment même ou l'excitateur se charge, ou son 
potenticl croit. D'après M. Warburg,  clle agit avec une efficacité an 
moins aussi grande aprèslacliarge, quand le potentiel finalest atteint. 
Ponr décider entre ces deus  interprétations, mkme cn admettant on 
ctcrtain retard de dCcliarge, nous avuns opthé de l a  façon suivante : 

On place une lampe a arc  avec condensateur j. quarlz de I'autrr 
<.At6 de la planchette mobile, par rapport a l'escitaleur. i0 On con- 
ventre la lumikre de la lampe à arc  sur  l'excitateur placé en une posi- 
tion ielle que la lumière est interceptée par la plencllette au moment 
où la charge de l'excitateur se produit e t  que l'éclairem-ent n'a liiw 
qu'après la charge, quand la planvhette se  trouve entre les deus 
languettes; 2 O  on place la lampe dans une position telle que l'ewi- 
lateiir soit éciairé au  moment oii l'excilaleur se cllarge. 

Dans le premier cas on a constaté que le poteniid c.splosiE éhit 
le  même que si  la  cliarge avait éké faite par une macliin~ blet-- 
trostatique. Dans le second cas, il était nettement plus petit. 

Enfin, pour obtenir des abaissements de  potentiel plus grands, 
on  éclairait l'excitateur par  une étincelle ausiliaire d'une iiiacliinc 
de LVimsliurst, munie de ses condensateurs. On .faisait éclater celle 
titincelle à 4 ou 3 centimétres de l'escitateur. Pour cela, on plaçait 
un excitateur secondaire dans l e  voisinage du premier, et  on reunis- 
sait l'un des pôles de cet excitateur hl'uii des pûles de la macliinede 
\\i'imshitrst; l'autre pôle était uni k une petite plaque ~nétallique B L ,  

portée par la planchette ii l'opposé de la sphère s, par 1'intermt;- 
diaire de  fils frotteurs convenables, analogues aux précbdents; et. 
d'autre part, une lanir de clinquant recourbée, I,, placéc sur la 
plaque de  paraffine X, était unie au deuxième pûle de l'excitateur 
secondaire, et  cette lame L pouvait se  placer entre des positions 
telles que, la machine de Wimsliorst étant en activité, une &in- 
(selle éclatait entre cette lame 1, et  la petite plaque P, pendant que 
l'excitateur principal était cli8rgé et  provoquait ainsi une étincelle 
à l'excitateiir secondaire. 

Le potentiel explosif observé est l e  mGme que dans la cliarps 
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statique et cela quel que soit le  point oii la lame était placée pen- 
dant la charge ; comme la lame n'etait pas munie dc vis nzicroml-. 
triques, on n'a pas pu faire éclater 1'6tiiicelle secondaire peiidaiit 
la durée excessivement courle de  la charge. 

On a tourné cette dernibre difficulté en éclairant l'escitateui. 
principal par l'étincelle qui éclate eiitre la sphère et  la lame L, a u  mo- 
ment du contact, étincelle qui sert  à cliarger l'excitate~ir pr inci ld  
lui-mime. Pour rendre cette étincelle plus lumineuse, on avait réuni 
les pôles de l'excitateiir principal aux armatures d'un petit conden- 
sateur plan, de capacité d e  1/45 enviroii de la jarre employée dans 1;i 
charge. On aconstalé que cette étincelle diminue le potentiel explosif 
dynamique dans des proportions plus fortes que le potentiel explosir 
sldque,  ce qui est conforme à notre interprétation. 

E n  résunié : les exritciteurs polis plncés ci l'air libw lie pr.ésen/ent 
pus cle ~ e l a r d  de d é c h u y e .  On n'observe les résultats deM.JYarburg 
à la lumière ultra-vidette que si  on éclaire l'escitateur pendant le 
temps de charger. L'interprétation de ce savant, doit &Ire abandonnée ; 
ses expériences apportent une iioiivdle confirmation d e  la proposi- 
tion que nous avions ,énoncée. 

SUR LES CHALEURS SPÉCIFIQUES DES ALLIAGES(i, : 

Par Eur. vax AUBEL. 

Regnault ( a )  a trouvé que l'on peut d6terininer laalialeui* spScificliii+. 
d'un alliage au moyen des chaleurs spécifiques des constituants, 
pourvu que l'on considère une température suftisamnzent éloignée di1 
point de fusion de  l'alliage. Si un alliage se conipose d'un poids p,  
d'un métal'de clzaleur spécifique c , ,  e t  d'un poids p,  d'un métal de 
clialeur spécifique c,, l a  chaleur spécifique dc l'alliage sera : 

1,. Scliiiz (7 a ailesort les chalrurs spkifiqurs entre - 80" et  + 20" 

(1) Xous n'examinerons pas dans ce travail les iiit3iioires qui ont été piihlit's 
sur les amalgames. 

(2) Poggenrloi.lfs Atznalen dei. l'lqjsik, t. LIII, p. 8 0 ;  18't l .  
p) IViedemanns An7mlen del* Physik, t. XLVI, p. 277 ; 18!).>. 
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de quelques alliages fusibles, nolamment ceux de Rose ci, de d'hrcet; 
il a vérifié l'esactitude de  la formiile de Regnault. 

W. Spring ( ' )  a Gtuclié les alliages de  plomb et  d'étain. 11 a 
observé que, pour ces alliages à l'état liquide, l a  règlc ci-dessus est 
encore applicable, pourvu que les cl-ialeurs spécifiques soient prises 
assez loin au-dessus du point de fusion. Toutefois, pour les alliages 
les plus riches en plomb, Pb,Sn et  Pb,Sn, 'la clialeur spécifiqiie 
ohservhe était beaucoup plus forte que celle obtenue par le calcul. 

J. Laborde (7 a mcsurZ les chaleurs spécifiques moyennes entre 
00 et  1000 des alliages de  fer et  d'antimoine, renfermant de 18,48 a 
81 ,m 010 dc fer. Les nombres troiivds pour les chaleurs spéci- 
fiques sont tous plus grands que ceux fournis par la règle des 
mélanges, et les différences les plus importantes sont de beaucoup 
supérieures aux erreurs d'espérience. L'écart le  plus grand a lieu 
pour l'alliage renfermant 39:W 010 de fer, dont l a  chaleur spécifique 
est 0,0779, alors qite le ca l cd  donne 0,0754. La composilion de cet 
alliage est voisine de celle qui estreprésentée par l a  formule Fe,Sb,. 
U. Behn (7 a déterminé les chaleurs spécifiques moyennes de trois 
alliages de plomb et d'étain et celle d a  laiton, entre f 1 W e t  + No, 
+ 18Qt - Tg0, - 79O et  - 486O. Ses mesures montrent que l'on 
peut considérer la règle des mélanges comme donnant dcs résultats 
assez satisfaisants. 

En 1875, W. Spring a publié, dans les Bulletins de 2'Acadt;mie des 
Sciences de Belgique ('), un travail sur  la dilatation et la clialeur 
spécifique des alliages fusihles. Ce mémoire, qui parait ne pas avoir 
été suffisamment remarqué (7, renferme plusieurs conclusions impor- 
tantes, su r  lesquelles je vais présenter quelques observations. 

Les alliages de Rose, de Darcet, de Lipowitz e t  de Wood ont 
été étudiés. Il convient de reproduire ici quelques chaleurs spéci- 
fiques obtenues. 

(1) Bulletins de l'Académie des Sciences de Belgique, 3" série, t .  XI, p. 391-392; 
1886. -. ~ 

(2) J .  de Phys., 3' série, t. V. p. 547 ; 1896. 
(a) Drudes Annalen dei. I'hysik, t. 1, p. 262 ; 1900. 
(i) Rullelins de l'Académie des Sciences de Belgique, 2' serie, t .  XSSIY, p. 568; 

1875. 
(5) En e@et, ce travail n'est pas cite dans la plupart des ouvrages ou la qiies- 

tion des chaleurs spécifiques des alliages est traitée. 
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T c m p h i u r r s .  Chaleurs srBcinques. 
i 29'0 0,062 1 

Alliage de Darce t. . . . . . . . . \ 41"s 
1 16" 5 
( iOl03 0,0901 

0,0631 
Alliage de Lipowi 12.. . . . . . . 0,055 E 

90d j: 0,0625 

Remarquons que la clialeur spéciriq~ie de l'alliage de Darcet 
diminue trhs notsblemvnt de 29),0 A 41u.S et qu'il en est de même 
pour l'alliage de Lipowilz, de %",O à %)@,O. Ce fait est très remar- 
quable, car, dans tous les ti-ait& classic~ues, on ne signale que le 
mercure dont la clialrcr spécifique diminue par une élevalion de  l a  
tempéralure. 

D'aprtk L. Scliiiz ('j ,  l a  clialeur spécil:que du cadmium entre 
- 78Qt + 20° serait plus grande 'qu'entre + ?O0 et f iOOo.  

L. I'ebal et  H. Jalin (S) ont trouvé que  l a  chaleur spécifique de 
l'aiilinioine est : 

O,OL99 entre - 760 et - 2io 
O7O&86 - - 210 c t  O0 
0,OkcJ: - O0 et + 3 3 O  

Mais les r6centes mesure; de U. Belin (3 ) ,  faites de + LOOo a 
- 186", ont montre que la chaleur spécifique de l'antimoine et celle 
du cadmium diminuent toujours, lorsque la iempérature s'abaisse. 
L'importance tliéorique d e  cette étude justifierait un contrôle des 
résultats de W. Spring, qui conclut (') de ses recherches que « les 
variations de la chaleur spécifique suivent les variations du volunie 
des corps par la chaleur P. 

« O n  a cru voir n, dit-il, (( dans l'élévation de la température, l a  
cause de l'augmentation d e  l a  chaleur spécifique, sans attacher trop 
d'importance au phénomène de la dilatation ; cependant, puisque l a  
chaleur spécifique d'un corps peut diminuer quand sa température 
augmente, à condition que son volume diminue, ne serait-on pas 
plus près de l a  vérité en  disant que l a  clialeur spécifique est une 

( 1 )  Wiedemann's Annnlen der Physik, t .  XLVI, p. 186185 ; 1892. 
(2) Wiedemann's Annalen der Physik, t .  XXVII, p. 584;  1886. 
(3) Drude's Annalen der Physik, t .  1, p. 261; 1900. 
(') Bulletin de E'Acad4mie des Scietaces de Belgique, P série, t .  XSXIX, p. 199 ; 

1875. 
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fonction preniière du volume et seulement une fonction secondaire 
de la température, si tant est  que celle-ci ait r~el lement  une influence? 1) 

Cependant la c l i a l e ~ ~  spécifique du mercure liquide diminue qu:iiid 
la température s'élève, alors que ce corps se  dilate, au contraire. 
dans ces conditions. 

W. Spring a déterminé par l a  métllodc du  refroidissenient 1tbh 

clialeurs spécifiques de  l'alliage de Lipowitz, à diverses temptra- 
tures, et  D. Mazzotto ( 4 )  a mesur6 l a  même constante physique 11oui. 
lin alliage de  Lipowitz de composition voisine. Le tableau ci-dessous 
permet de comparer leurs résultats. 

Composilions. 

Observateurs. Ilisniulh. Elain. Plomb. Codmiuin. Chalcurs spécif~quee. 

1 O,Oi3$ ii 28O O 
W. Spring.. . . . . i9,98 10,% %,88 10,38 0,0554 A :Oo O 

O,(l63 5 900 S 
1). Marzotto.. . . . 50,6G 14,24 24,K 10,13 0,0354 entre 50 v t  50 

La plus faible valeur trouvée par MT. Spriiig s'écarte encore beau- 
coup du  résultat de D. Mazzotto, qui est relatif i une température 
moyenne de 27",5. 

11 nous a paru intbressant, aprks les conclusions de L. Scliür et 
U. Belin, raypelGes plus haut, d'esaminer si les résultais ci-dessus. 
obtenus par W. Spring et  D. Mazzotto, se rapprochaient des valrur, 
auxquelles conduit l'application de la rAgle des mélanges. 
-1 cet effet, nous avons pris pour chaleurs spécifiques : 

I h  hismulli.. . . . . 0,0305, entre P O o  el 8 4 . O ,  d7apr;,s Kol~p (2) 

I)e l'étain . . . . . . . O,O.i564, entre 20" environ et 10UO, d'aprks Scliür 2 
> - Du plomb.. . . . . . . 0,03168, - - 

bu cadmium. . . . . 0,0148, entre 0° et 10O0, d'après 13unseii (9. 

La valeur calciil6c pour l'alliage de Lipowitz, étudié par 1). 31iix- 
zotlo, es t  : 0,03683, qui ne s'écartc pas tant de la chaleur spéci- 
fique observée. Aii contraire, pour l'a!liage de Lipon-itz esamiiic 
par W. Spring, on obtient par le calcul : 0,03655, alors que 
mesures ont donné pour la plus faible clialeur spécifique : 0,OXj.i.. 

(1) Reibliitter zii den Annalen der Phys i l ,  t .  YI, p. 8% ; 1882; - IANDOI.T C l  

I ~ ~ F I S S T E I N ,  Phgsikali.~ch-chemische Tuhellen, 2' édition, p. 311. ; 18!)4. 
(2) LAKUOLT et BORNSTEIN, 1'/1ysikaZisch-chemisclte Tabellen, 2. édilion, p. 21;: 

1894. 
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Que faut-il conclure de cette divergence à laquelle conduiselil les 

résultats des deux physiciens, sur  un alliage dont les compositions 
ne sont pas tellement différentes? 

D'autre part, l'alliage de  Darcet, étudié par MT. Spring, avait l a  
composition suivante : 

Bismuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49,247 
Étain. . . . . . . . . . . . . . . . .  .;. 21,210 
Plonib . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,553 

Si l'on caleule encore la chaleur spécifique de cet alliage, ai1 
mojen de la règle de Regnault et des chaleurs spécifiqnes du bis- 
muth, de l'étain et du plomb admises plus liaut, on trouve 0,0353, 
valeur beaucoup plus petite que toutes celles obtenues par W. Spring. 

Je nie propose de revenir sur  cette question dans la seconde partie 
de mon travail, dans laquelle j'examinerai également s i  l a  règle des 
mélanges se vérifie pour l'alliage d'aluminium et  d'antimoine, 
répondant a la formule AlSb. J'ai établi, dans une autre not,e, que 
le point de fusion de cet alliage est bien supérieur à ceux de ses 
constituants ('). 

SUR LES PHENOMÈNES THERMOMAGNETIQUES ; 

Pnr M. G. MOREAU. 

Une plaqu-a métallique inince disposée dans un champ magné- 
liqw, normalement aux lignes de  force, et traversée par un coura~lt  
éleclrique ou calo~ifiqiie, est le siège d'effets électriques et  calori- 
fiques transce).snu.r, c'est-à-dire perpendiculaires au courant et au 
champ (a ) .  

Avec un courant 6lectrique primaire 1, on observe : 
1Wn effet électrique ou force électromotrice de Hall ; 
P Un eflet thermique, défini par l a  ditKrence de  température 

(l) J .  de Phys., 3" serie, t. VI[, p. 223 ; 1898. 
(?) J'ai laissé de côte les effets thermiques e t  électriques Eongituclénaux dus a u  

champ magnétique, tels que l a  variation de conductibilité électrique ou ther- 
mique, ainsi que la  difference de temperature suivant les lignes de flux élec- 
trique ou la force électromotrice suivant les lignes d u  llux calorifique primaire 
Xernst, Wied. Ann., 1887). Les premiers suivent des lois assez mal connues, a u  
moins pour les métaux autres q u e  le bisniuth,et les derniers sont très irréguliers. 

J .  de Pllys., 3 série, t. 1s. (Septxnbre 1900.) 05 
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~alvanomc(g~ac;~iq~~e,  découverte par  von Ettingshniisen U7ietl. 
Ann., 1887). 

L\vec un  courant calorifique primaire J ,  on obscrve : 
I o  Un effet tilectrique ou force r'leclromoltsic.e Ihe~momnyudiqae, 

tl6couverte par Nernst et  von Ettingshausen i Wied.  ,lm., 1887); 
9 O  Un effet thermique analogue au plibnoméne de IIall, et qiii se 

iraduit par une rotation des isothermes du courant J .  Il a été décou- 
vert par  M. Leduc (C. R. de Z'Arndémie, 1887). 

Les effets précédents sont proportionnels au champ, au moins 
pour les faibles intensités, et proportionnels au  Iliix calorifique ou 
Glectrique. 11 n'y a pas entre eux de caractère de réciprocité. c'est- 
.?-dire que la diflérence de température galvanomagnétique n'est piis 

inverse de  l'effet thermomagnétique. Ils ont tous été observés trVs 
nettement chez le bismuth. Chez les autres métaus étudiés, l'eR1.1 
Hall et l'efl'et thermomagnétique de  Xernst sont les seuls hien 
définis. S i  on veut alors clierclier entre e u s  une relation, il est avan- 
tageux de s'adresser a un de ces derniers corps plut& qu'au 
bismiitli, oii tous les pliénomènes sont superposés et, par suite, 
l'ktude de  chacun d'eux plus dclicate. 

Dans le pr6sent mémoire, je nie propose de montrer que la forcc 
tilectromotrice thermomagnétique, ou effet Nernst, est un effet IIall 
d'espkce particulihre. Les observations de  Nernst et  von Ettingshau- 
sen m'ont permis d'établir approsimativement cette relation et mes 
expériences sur les métaus magnétiques tléfinitivement. 

Considérons une plaque métallique, normale aus  lignes de forcé 
d 'un champ magnktique uniforme d'intensité H. Soient s( sa largciir 
ct  a son épaisseur comptée suivant le champ. Cliaque section x o e i l  

traversée dans le même sens par un courant dectrique 1 et un flux de 
chaleur J. Ce dernier correspond, dans  l a  section a-,  à une chute dc 

At 
lernpérature -. Les dcux effets transversaux sont définis par les 

A s  
formules suivantes : 

1. - Force électromotrice tliermomagnétique de Sernst: 
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Ii est un coefficient caractéristique du mi.ta1, et consi;mt pour les 
faililes valeurs de H. 

II. - Force électromotrice de Hall : 

c est le coefficient de Hall, constant pour  les faibles champs et 
caractéristique du métal. En appelant la résistivit6 de la plaque, et W 
la force électromotrice de 1 par unité de longueur, la dernière for- 
mule s'écrit : 

At 
Par suite de la chute de température - 9  qui existe dans chaque 

lx 
section de l a  p l a c p e ~  il J- a, suivant I'hypotlièçe de lord Kelvin, une 

AV 
différence de potentiel - par unité de  longueur, et  on a : 

A.r 

oii o est, en unités mécaniques, l a  chaleur spgcifique d'électricité 
du métal. 

SV I~emplaçons dans (2) W par -7 i l  vient : 
Ax 

c'est-à-dire une formule analogue à la  formule 1) .  
ilous interprkterons donc l'effet the7.»zo~)zagnr:liptre de Nernst en le 

~ w p d a n t  conme un efet  Uall  des forces électromotrices que Thom- 
io11 idrodzcit dans sri théwie  des coz~rants thermo-élerlriques, forces 
ilcctromotrices écheloiinées le long des métaux d'un coupleet carac- 
térisées par a pour chaque m6tal. 

I'our que cette interprétation soit exacte, il faut vérifier qu'on a 
e11 yrandeur et en signe : 

3) 
CSC 

1( = -. 
P 

Ides recherches de Scrns t  et von Estingshaiisen sur  les deus  effets 
f~iirnissent une vérification approximative de cette formule, si on 
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500 M O R E A U  

joint à leurs résultats les valeurs de  p et a des recueils de donnkes 
numériques. On a ainsi Ic tableau suivant, se  rapportant à 100. 

Bismuth.. ........... 
Antiinoiiie.'. ......... 

.............. Nickel 

............... Cobnl t 
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acier ............... 

. . . . . . . . . . . . . . .  Cuivre> 
Zinc: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le signe + indique que l e  sens du  ph6nomène tliermomagn&tique 
est celui de l'action électromagnétique du cliamp sur le courant 
primaire 1 dans la formule d e  Hall. Si on excepte le nickel et le 
cobalt, on doit considérer l'accord comme satisfaisant, car les a et p 
utilisés ne se  rapportent pas aux écliantillons utilisés par Nernst et. 
pour le bismutli, ils varient avec le cliamp magnétique. Pour le 
nickcl, la diffkrence est considérable ; nous en  verrons la significa- 
tion pllis loin; pour le cobalt, l'accord des signes n'existe pas; cela 
tient, je crois, à une erreur de  sens dans l'observation, qui s'est 
glissée dans l e  mémoire de Nernst. 

11. - R I ~ C I ~ E R C I I E S  S U R  LES M ~ T A U S  M A G N ~ T I Q U E S .  

.Te me suis demandé si la vérification de la formule (3) serait par- 
faite en dtterminant s i ~ ~  le n~èrne échantillon les quatre coclli- 
cients K, c, G et p. Pour les raisons indiquées plus haut, j'ai fait d m  
recherches sur  les métalis magnétiques, parce que, seuls, les deus 
e k t s  y sont très nets et  que a e t  p varient peu sous l'aclion di1 
cliamp. 

Mes observalions ont été faites à différentes températures e t  pour 
des cliamps dilrérents. Il en résulte. une loi de varialion de c e t  ti 
avec H, qui peut servir à l'interprétation d,u pliénoniene de Hall et 
une loi de variation avec t, qui établit l'existence d'une tenzpirail~re 
d'inversion pour le même ellet. La  vérification de l a  formule (3, est 
complète, sauf pour le nickel. . 

io Diy~osilif eq&inzental (FI/. 1). - La lame métallique RI es1 
placée entre les armatures d'un fort électro-aimant Weiss, normale- 
ment aiix lignes de forée du champ étudié avec une spirale de bis- 
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mutli étalonnée. Elle est encastrée da ris une forte barre de cuivre AB, 
disposde 1ior.izontalement e t  cliauîîée en un point variable toujours 
éloigné de la lame. Elle provoque, dans cette dernière, un courant 
calorifique qu'on peut régulariser au  moyen d'une seconde source 
de chaleur, convenablement placée en un point de l'autre partie de 

AB. La lame M est isolée, au  point de  vue thermique et tilcctrique, 
des armatures de l'électro-aimant par des feuilles de  mica e t  
d'amiante. Elle plonge, a sa  partie inférieure, dans un bain de  mer- 
cure, maintenu à température constante par un manchon rempli d'eau. 

Dans la région uniforme du champ, figurée par le cercle O, on a 
soudé sur chaque bord de la lame trois couples Pt.Cu équidistants. 

Les couples a et a ,  donnent la  température ta de l a  sectionna,! 
les couples b et 6,, celle de la section hb,; les couples c e t  c,, cellé de 
la section cc,; d'où, pour la section moyenne b6, a l a  temperature r ,  
la chute 

At ta  - t ,  -- -. 
AX - ac 

Saturellement les sources de  chaleur le long de AB sont réglees 
de façon que les isothermes de l a  lame hl soient parallèles aux sec- 
tionsprécédentes. . 

?\&sure de l'effet Nernst. - Un galvanomètre de Nobili à faible 
résistance ( I d , 4 ) ,  et  très sensible, a été gradué en  forces éleclromo- 
trices au moyen de  dérivations prises sur le circuit d'un élément 
Coiiy. On a tracé une courbe reliant les  déviations de  l'aiguille aux 
forces électromotrices-dans un circuit de  résistance connue R. En 
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5U2 M O R E A I '  

reliant à cc galvanoinétre les fils de cuivre des couples b et b,, 01, 

observe, sous l'action du cliamp, une déviation 1, qui caractérise la 
force électromotrice tlierinomagn&ique e de la section bb,. Si c est 

la résistance du circuit formé par l a  lame 11, les fils b et b, et le 
galvanomètre; E', la  force électromotrice donnée par la coiirbe du 
galvanomètre pour la d4viatiori A ; o n  a : 

En réalité, A est la moyenne de quatre dt!riations, obtenues eii 
renversant l e  sens du cliamp et  du courant thermomagnétique dans 
le galvanomètre. On ~:lirnine ainsi les corrections, trks petites d'ail- 
leurs, de  l'action de l'électro-aimant su r  le galvanomètrz e t  de la 
différence d e  températiire qui peut exister entre 6 et b,. La force 

- - 

A I  
électromotrice e de (4 correspond à tol à l a  chute - et au champ H. 

Arc 
3" Mesure de I'effrt J h U .  - On superpose au  courant de chaleu i. 

ün courant électrique 1, mesuré par un ampèreiiiètre de Ilartmanii, 
étalonné par  éleclrol~se. Sous l'action du champ et suivant Ia sec- 
tion bb,, la force électromotrice de Hall, E,  s'ajoute ou se r e t r an~ l i~  
suivant le sens de 1, a la force tliermomagnétique e. En renversaiit 
le coiirant primaire, on mesure, comme avant, e- E et e + E, d'oii 
E et une nouvelle niesiire de  e .  

4" Mesure d e  p et a. - La mesure de la résistance p a été faite 
a zéro sur  des bandes découpées dans IFS lames précédentes et 
étudiées soigneusement avec une machine à diviser et une vis rnicro- 
métrique. La chaleur spécifique d'électricité G fut déterminée poiir 
chacune des bandes entre O et 100" par  l'étude des couples qu'elles 
formaient avec du plomb pur. L'observation du pouvoir tliernio- 
électrique y donna a par la formule connue : 

dans laquelle T désigne la température a1)solrie. 

111. - RESULTATS ORTESUS AVEC L E S  LAXI!S M , \ G S ~ T I ~ C E S .  

I o  L'effet  Hall ef I'effe'el t l~ermomngnr ' t ips r l p  Nernst s o d  pipa/,- 

tionnels à ~ninaxntnl l i i~~ d? In la??%;., aver k s  qiczlr,! m k i t  c n z f l j d ; -  

tiy'ces. - Cette propride, établie ps r  Kundt (Wied. A m . ,  1893 . 
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pour l'effet Hall, rksulte immédiatenlent, pour les deux effets, du  
tableau suivant, cité à titre d'exeniple e t  qui se  rapporte au  nickel. 

Lame de nickel recuite soigneusement, 5 heures. - Longueur, 
30 centimètres ; largeur, a = J centimètres ; épaisseur, E = OUIm, 13 1 

At 
température dela section hl) ,  = 37", 8, - = 22,O:i ; 1 = OPI~IP,I( ; dis- 

lx 
tance AC des couples e x t r h i e s  = 3 centimètres. 

A,, et A,, sont les déviations galvanométriques relatives aux dciis 
effets et qui donnent, par la courbe de graduation e et E, d'où c et 1<, 
d'après les formules (i) e t  (if) : 

Dans les colonnes précedentes on voit que : 

1. - est consbani, quel que soit H ; donc les deux effets sont pro- 
An 

portionnels quant au champ; 
H 

2' Le rapport - ct les coefficienis c et li sont constants jusqu'à 
AkIa 

J.OOO unit&; cette limite du champ correspond à la  saturation de 
l'aimantation, qui est proportionnelle à H pour les champs faibles, 
puisque les lames sont de  faible épaisseur (0. Les formules (1) et (2) 
sont donc applicables, jusqu'a cette limite. 

Pour le fer doux, l'acier doux e t  le cobalt recuits, on observe les 
limites 13.000 pour le premier et 10.000 pour les derniers. Les hi.- 
mules 1 et 2 sont ainsi vérifiées jusqu'à ces valeurs de H. 

Y û n  peut repéseizter 1e.v variniions de c et K par  des fonclions 
linéaires de la tempe'rntzwe. - En posant : 

\ i O ; . c = A  + R t  Effet Hall, 
(5j i i ~ < . l i = h , + ~ , t .  id. tliermoinaçnétiqiie, 

- - 

( l )  Les laines employées oiit une épaisseur coinpiise entre limm,i et 0mm,3. 
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on a obtenu ( t  désigne la température centigrade) 

A B A ,  B I  

..... Fer doux recuit.. f 837 + 6,s - F4,6 - 0,39 
.......... Acier doux.. + 662 -/- 14,2 - 59,6 - 0,92 

........ Cobalt recuit.. + 232 + 4,05 -' 80 - i,84 
.... Cobalt non recuit.. + 399 + 7,8 - 1 - 2,7 

........ Nickel recuit.. - 742 - 1 2 ,  + 6 $ 4,3 

Le signe + indique, comme précédemment, que le phénomene a le 
sens de l'action électromagnétique du champ sur le courant pri- 
maire 1 dans l'eflet Hall. Ces résultais quartt aux signes sont iden- 
tiques à ceux de  Nernst, à l'exception du cobalt, pour lequel ce physi- 
cien donne le signe +. Cela tient probablement à une erreur 
d'impression dans le mémoire déjà cité. Dans les quatre métaux, 
les deux effets sont opposés. 

1 
L'accord entre les formules (5) et  l'observation a lieu à - de la 

30 
valeur des coefficients. C'est là l'exactitude des résultats. 

Si on admet que les formiiles (i) ,  établies enire O0 et 60", soient 
valables au-dessous de zéro, on voit que les deux effets changent de 
sens aux températures suivantes : 

Fer doux. Acier. Cobalt recuit. Cobalt non recuit. Nickel. 
EffetHall ...... -428" -59O - 5 ï 0  - 6 i 0  - 6 1 O  
- . Nernst.. . - 16S0 - GkO - 4.4" - 5L0 50° 

Moyenne.. ..... - 14G" - 6P - 50°5 - 52O5 - JS0 

Il semble que les deux effets s'annulent à la mème température 
pour chaque métal. Pour le fer, il est vrai, les deux points d'inver- 
sion sont assez différents; mais, pour les autres, l a  concordance est 
satisfaisante, s i  on remarque qu'ils ont et6 obtenus par extrapola- 
tion de  formules établies dans un intervalle limité et  que les obser- 
vations sont très délicates, pa r  suite de  l a  petitesse des effets observés. 

E n  admettant le même point d'inversion, on peut écrire : 

o ù  y est une constante pour un métal relativement à la température. 
Les observations faites sur  K et  cl entre O et  60°, permettent de 
vérifier la constance de cp dans cet intervalle. Voici les moyennes 
obtenues pour y : . 

Fer doux. Acier doux. Cobalt recuit. Cobalt non recuit. Nickel recuit. 
<p = - 13,3 - 11,4 - 2,57 - 2,68 - 3916 
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1 
Ces nombres ne s'écartent pas de - des valeurs extrêmes obser- 30 

C 
vies pour le rapport - à diflerentes ternpérat.ures et  pour chaque K 
métal. 

a c  
3 O  Vérificutioïl de la for~nztle K =- -- - La formule (6) donne a 

P 
zéro : 

donc, d'après (3), 

De la formule (7) on tire po, qu'on compare aux valeurs de la résis- 
tivité observées à zéro; les nombres a, étant déduits des recherches 
indiquées ci-dessus. 

UT PO cnlculé po obserré 
Fer doux.. . . . . . . .  - 13,3 - 3,68T 13353 13952 
Acier.. . . . . . . . . . .  - 1 l ,4  - 3,54T 11017 40990 
Cobalt, .......... - 2,68 - 13,9 T JO169 10253 
Nickel. .......... - 3,16 - 5,46T 441 1 12560 

Dans la troisième colonne, T est la température absolue. 
Pour les trois premiers corps, la formule peut être regardée 

I 
comme vérifiée, car les rapports 1 sont connus à - près. Cette véri- 30 
fication, faite à zéro, existe pour les autres températures, car cp est 
constant, a proportionnel à T ; p doit l'être aussi, ce qui est à peu 
près exact pour les corps bons conducteurs. 

Si on se rappelle le premier tableau où les résultats de Nernst 
sont comparés à la  formule (3) ,  on peut dire que, pour tous les 
métaux, excepté, le nickel, 2'e ffet thermornagnéliqwe est tua effet Ba21 
(les forces e'lectromolrices de Thomson. 

I" Interprétation cles résultats r e ~ a f i f s  azt nickel. - La résistivité 
a zéro, calculée par la formule (7), est 2,û fois plus petite que la 
rtkistivité observée, c'est-à-dire que le coefficient tliermomagné- 
lique K déduit de la formule 3 est 2,6 fois trop faible. La même 
remarque est à faire à propos des résultats de  Nernst. Les coef- 
ficients K calculés e t  ohservés sont 0,026 et 0,073, dont le rapport 
est 2,s. Cette coïncidence, que j'ai retrouvée avec deux autres 
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ecliantillons de nickol, ne semble pas l'effet du liasard et n1onti.e 
qu'à l a  rotation des surfaces équipotentielles définies par le coelfi- 
cient a de  Tliomson doit se  superposer un phénomène du niême 
genre qu'il faut définir. Il me paraît naturel d'admettre l'interpréia- 
tion suivante : 

I l  n'a pas 6th prouvé jusqu'ici que les forces &xtromolrices F. 
qui correspondent à l'effet Peltier, fussent les forces électromotrices 
de  contact vrai, E. P a r  suite, on a pu supposer qiie les forces élec- 
tromotrices délinies par le coeflicieiit G de Tl~omson ne représen- 
taient pas les forces de contact vrai 4 entre deus  parties d'un mhie 
corps, à des températures diff6reritt.s. On sait simplement qu'il existe 
entre ces forces vraies, E e t  8, et  les forces observhes, F et  a, la rrla- 
tion j4) : 

2F - JE BI, et II, 
JT 4- TM' - = 5 + 0~~ - Ohr, in6laur  d 'un coulile. 

On peut alors concevoir des corps où a 1 6 e t  des corps oii a serait 
différent de O.  Pour les premiers. l a  valeur de G, déduite de l'étude 
des couples, coïnciderait avec celle qui est déduite par la mtthode 
calorimétrique de N. Le Rous. Dans cette classe de corps renlre- 
raient tous les métaux précédeiits, sauf le nickel, ainsi que l'on1 
prouvé les expériences de Batteili. 

Dans l'autre classe serait le nickel, pour lequel l'effet Tlioinson, 
déduit du transport électrique de la chaleiir, est très diffdrent de  celui 
qui est défini par G, d'après les recherclies de Penrose. 

Si  on admet cette classification, on peut généraliser la formule 3 , 
en disant que I'effit therrnomagne'tique est un effet Hall des forccn+ 

Slectromolrices de contact vrai de T7zomso~i. 
Le nickel rentre alors dans l a  regle générale ; car, pour loi, r'ed 

8 différent de G qui réklera l a  rotation des surfaces équipotentielles . 

(1) TIze+inocl!/nci~niyi~e, cours de hl. Poincaré. 
(2) Voir, pour plus de détails, Z'Eclaiixge électl-igue (article prochain . 
Rote. - Les formules (J) donnent, pour les coefficients c de l'etfet Hall. de. 

nonlbres qui diiïèrent de ceux de Hall et  de ceux de Nernst et von Ettingjhaii- 
sen (ces derniers obtenus à 20"). On ne doit pas s'étonner de ces ditïtkences, ci l  
il semble à peu près certain que le phénomène de Hall est dû à une hétérotruli r 
que prend le inilieu, sous l'action d u  champ. 11 est alors possible qiie le> 
nioindres inodiilcations mol6culaires des corps se traduisent, quant i c el 
aussi K, par des diü'érences notables pour des écliantillons dilférents d'un iii?iil 

corps, puisque ces niodifications agiront la lois sur I'héterotropie et su 
i'aimantation. A ce sujet. on peut rappeler que Kundt a obtenu par électroly- 
des plaques de bismuth ne présentant pas d'effet llall sensible, tandis que 
plaques prkparées par fusion i'offrent avec unc grande intensité. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

].-B. J E A S .  - The slrinted electricnl discharge (La décharge électric~ue strike,. 
- P. 245-062.  

L'aliteur veul n~ontrer que la (( tliéorie dc la propagation par 
conduction de 11électricit6 a travers les gaz, à l'aide d'ions chargés )), 
due à hl. J.-J. Thomson, peut expliquer les phénomènes des strics 
dans les tubes de Geissler, à condition de la compléter sur un point. 

Considérons une dédiaige effectuée entre deux plans parallèles 
ind6finis : il n'y a qu'une dimension à considérer, la distance x du 
point de l'espace à l'un des plans qui est, par exemple, l'anode. 
J.-J. Thomson a étudié l'éiquation différentielle qui donne y, le carrH 
de la force dectrique S en chaque point, en fonction de x, dtlns le 
cc1.i ok le &)me perazanent est d a t l i  ('). 

En discutant cette équation, on peut étudier toutes les courbes 
possihles représentant y en fonction de m. De cette dimension, 
J . 4 .  Thomson concluait que la seule forme de courbe satisfaisant a 
l'bqualion différeritielle e t  aux conditions ph~s iques  du problCme était 

(1 )  En introduisant la dérivée p de y - S par rapport à s, p = cette cl .r. 
eq~~ation est la suivante : 

Les vitesses de translation des ions positifs et négatifs le long de l'axe des x 
sont respectivenient k,X et k 2 X .  Le nombre des ions positifs, par unité de 
volume au voisinage du point considéré &tant u,  et celui des ions negatils îi:, 

on admet qu'un certain nombre se recombinent dans l'unité de temps; ce nombre, 
proportionnel a u,u,, sera aulu,. Pendant le méme temps et dans le iilème 
solume, on a une dissociation de molécules niettant en liberté un nombre d'ions 
égal a y. e est la charge de chaque ion, et  i le courant trot-ersant une section 
perpendiculaire à l'axe des x. u,  et 1s s'expriment a l'aide de ces données et 
s'éliminent de l'équation finale. Comme conditions aux limites, on d ~ i t  avoir 
ul = O à l'anode, et u, = O h la cathode. q et a sont des quantités essentiellement 
positives, qu'on peut supposer, dans une première approxiniation. ne dépendre 
que de la force électrique S au point considéré. II est aisé, plus tard, de s'aü'ran- 
chir de cette restriction. L'équation s'obtient en écrivant que le nombre d'ions 
positifs et d'ions négatifs reste le même en chaque 6lénient de x-oluine, et en 
ecrivant l'équation de Poisson : entre ces trois équations on élimine ensuite 
ul et u?.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

une courbe de'la forme ap, tournant constamment sa  convexité vers 
l'axe des x ( h a  est lavaleur de Xa à l'anode, EP àla cathode) (fig. I ) .  

, Or cette courhe convexe ne correspond certainement pas à la dis- 
tribution réelle du carré de la force Xa le long d'un tube. On en 
peut donner tout de suite une preuve. Thomson a montré que la 
luminosité d u a  gaz doit accompagner la concavité de la courhe 
donnant X2 en fonction de x(7 ; aux points pour lesquels la courhe 
est  convexe, le gaz reste obscur. Or on a, dans la réalité, des régions 
lumineuses dans les tubes ; on a souvent des stries, c'est-à-dire des 
alternatives de régions lumineuses et  obscures. Une courbe cons- 
tamment convexe ne peut donc représenter le phénomène. 

L'auteur montre qu'il existe un  autre type de courbe satisfaisant 
à 'l'équation différentielle. C'est la courbe a'BCDPf. Une simple 

(.') J.-J. T~onsoa,  Phil.  ilfag., BLVII,  p. 267; 1899. - J.4. ïhomson'arrive en 
efïet a l'équation: 

On voit que le signe de la dérivée seconde, qui détermine la concürile ou la 
convexité de la courbe vers l'axe des x, dépend du signe de q - a u,u,. Si cette 
diference est positive, c'est que l'ionisation dépasse la recombinaison des ions; 
quand elle est positive, c'est que la recombinaison dépasse l'ionisalion : c'est 
alors que le gaz est lumineux. 
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discussion analytique montre qu'une solution de cette forme est 
également po&de .  Seulement J.-J. Thomson ne s'y était pas arrêté, 
parce que cette solution comporte des points B, C,  D,  qui corres- 
pondent a u n  état physiquement impossible. E n  ces points, y est nul, 

9 infini, et l'on a une dsnrik' en ions par unité de volume infinie ; 
dx 
de plus, les ions en ces points restent immobiles. Ce sont des condi- 
tions visiblement irrkalisables. 

Mais il suffit d'admettre, pour rendre compte des faits, que 
certaines forces interviennent, dont on n'a pas tenu compte quand 
on a écrit l'équation, e t  qui empêchent y de tomber à une valeur 
nulle; par exemple, on pourrait supposer que, les ions ayant des 
dimensions finies, leur densité ne  peut jamais être infinie. Quelle 
que soit la supposition particulière faite, on aura, .en somme, ce 
résultat essentiel, que l'équation différentielle fondamentale reste 
vraie sans modification, tant  que y reste supérieur à une valeur très 
petite égale à r,, et qil'au contraire elle devi.ait être compl6tée par 
d'autres termes pour des valeurs de y inférieures à r,, ces termes 
ayant pour effet d'empêcher y de tomber A zéro. 

La courbe représentative de y en fonction de x prend alors la forme 
z'ntnpqrsp' (Fg. 2). Il est aisé de voir que celte forme représente 
trks bien les phénomènes. La courbe présente deux points d'inîlexion 
en v et u et plusieurs autres intermédiaires, deux à chaque boucle 
telle que nzn. L'arc us, concave, correspond à l a  lumiére issue do l a  
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cathode ; l'arc z lp,  a i'espace catliodicliie obscur ; cliacuil cles arcs qr ,  
np, à une strie liimineuse. 

L'hypothèse qui consiste à faire intervenir ces forcc,s pertuibatricrs. 
sans être exactement fixé sur leur nature, est toul à fait conforine à 
ce qu'on fait dans toutes les branches de la pliysiqur. Consirlérons 
un cours (l'eau qui coule l e  long d'un lit parsemé d'obstacles. E t  
tiacons la courbe qui donne l'inverse de  la vitesse di1 fliiide aux 
divers points du fil de l'eau, en déterminant la vitesse par les équa- 
tions de  l'hydrodynamique, et  sulyosant le lirpidc incomprcmil)!e 
et  dénué de viscosité. Nous aurons une courbe où, pour chaque 
aspérité du  lit, on aura un  point de  rrbroussemeiit avec pointe 
fournée vers l 'ase, esactement semblable aux points R ,  C, D,  de ln  
courbe précédente; cil ces points, la  vitesse est théoriquemcrit iiifinir. 
I la is  dans le courant réel la vitesse n'est pas infinie a cause de la 
viscosité du f l u i d ~ ,  et  l'effet de cette viscaosité est d'ni.ronrlU. les 
angles de la courbe au voisinage des aspérités. 

L'auteur se  réserve d'étudier. dans un second mémoire, lrs  paili- 
cillarités de l a  décharge striée, en iiilroduisant l'hypotliési~ que les 
ions négatirs ont une vitesse supPrieure a celle des ions positifs. 

IL IIOSTISG. - Viscosity of solutions (Viscosil6 de solutions). - P. 378-486. 

ktiitle, par la méthode de  Poiseuille, de la viscosité de l'eau, de 
solutions de sel marin et  de  solutions d e  sucre. Voici quelques 
valeurs de la viscosité a diverses températures : 

Eau pur e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Folutions : SaCl h 3 0 , O . .  . . 
- - :1:Ci/0 .... 
- - i 30 010 . . . 

Sucre l 010.. . . 
- - $ 5  0 , o  .... 
~ - - il 20 010 ... 
- - i & 0 0 / 0  ... 

CHARLES-13. LEES. - On the thermal conductivite of RIixtures and of tlieer 
constituents (Conductibilités thermiques des n16langes et de leurs condi- 
tuants). - P. 286-293. 

On discute les mesiwes de Mïedeniann relatives aux alliages 
étain-bismutli; celles d ï ienneberg  relatives ailx mélanges d'eau, et 

d'alcool et d'eau, et  de glycérine. 
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On essaie de représenter ces minsures par trois lypes de formules : 
l'une, par laqiielle la conductivit6 du mélange se dGduit des conduc- 
tirités des composants par l a  r>$e des moyennes; une autre, pour 
laquelle c'est l'inverse de  la co,~d~rr.tivifé ou d id i v i t c ; ;  et une troi- 
sihine, pour laquelle c'est le  logarithme de la conductivité. La 
formule des conductivitth est  manifestmeiit mauvaise; les dcus 
autres sont plus s;itisfaisanles, sans qu'auciine soit parfaite. 

I I .  NOl~RIS-AIRET. - On an Espeiiiiient bearing on the Ilypothesis of Eleçtro- 
lgtie convection in Geissler-tubes (Sur une expérience à l'appni de l'hypothèse 
de la convection électrolytique dans les tubes de Geissler). - P. 307-309. 

J.-J.  THOMSON. - O n  Morris-Aires's Paper on Electrolytic conduction in Gases 
($111 le niémoire de 11. Morris-hirey sur la conrl~iction des gaz). - P. 404. 

S.-J. Thomson a prbtendu étahlir le  fait de la convection du chlore 
i iravers l'hydrogéne soiis l'infliience de la décharge. Une petite 
quantit6 de clilore est introduite dans un tube capillaire contenant 
de l'hydrogène à basse pression, et on lance dans le tube la décharge 
d'une bobine d'induction. - .lu spectroscope, on a les raies du  
clilore à l'anode, et, en renversant le courant, on les trouve à l a  
noiivelle anode ; et de même après chaque renversement du courant. 

Tliomson en a conclu à un transport du chlore à travers l'hydro- 
gàne; l'auteur attribue le fait à la  différence de tempkrature existant 
entre les deux électrodes. Pour le montrer, il se sert  d'on tube, deus  
fois recourbé A.IrBB' ayant quatre électrodes, A et  H aux extré- 
mités, A' et B' en deus  renflements voisins des deus coudes. Si A' e t  
B' servent d'électrodes, on trouve du chlore non seulement au voisi- 
nage immédiat de A', mais dans toute la partie AA' qui n'est pas:  
traversée par la décharge ; il estime que ce.résultat est incompatible 
avec l'explication de  J.-J. Tliomson. 

Dans le numéro d'avril du Phil. May., 11. J . 4 .  Tliomson répond 
que l'effet signalé par  JIorris-Airey est simplement dû  à la  diffusion 
causée par l'escès de pression qui  tient à la présence du clilore ii 
l'anode. 11 rappelle que dans ses propres expériences ( j )  on introdui- 
sait beaucoup moins de clilore qiie dans les expériences de Morris- 
.\irey oii il y en a josqu'à 6e t  7 0, O : et qu'au moment du rcnversement 
du  courant les raies du chlore persistaient un instant à la nouvelle 

(1) l'roc. Roy. Soc., 1.\'111, p. 21i .  
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cathode e t  n'apparaissaientpasàl'anode; qu'ensuite, pendant un court 
espace d e  temps,  elles n'apparaissaient a aucune d e s  deux électrodes; 
et  qu'enfip o n l e s  apercevait brillant a l'anode seule: celasuffit àprorr- 
ver la réalité de ln conceetion. 

W.-F. BARRETT. - On soine Novel Thermo-electric Phenomena (Sur quelques 
nouveaux phénomènes therrno6lectriques). - P. 309-316. 

L'autcur a étudié l es  propriétés tliermoélectriques d'un acier au 
.nickel dont  voici l a  composition : 

Fer..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8 3  010 
Nickel.. ................... Y5,O 010 
Manganèse.. ............... 5,O 010 
Charbon.. ................. 1 , 2  010 

Cet  acier  forme avec le  cuivre u n  couple tlierrnoélectrique, dont 
l e  point neutre n'a pas  la même température,  suivant qne l'on i.liauKe 
oii que  l'on refroidit. Il y a une  véritable liystérésis. Voici quelques 
nombres  : 

A la i p '  fois. A la 2~ fois. A la 3 fois. 
A 1'6chauffement.. .......... 328O 283O 268O 
Au refroidissement.. ........ 258" 241° 2'ki0 

SILVANUS-P. TIIOJIPSON. - On obliquely crossed cylindrical Lense 
(Sur les lentilles cylindriques croisées obliqueineut). - P. 316. 

E n  superposant  deux  lentilles cylindriques dont  les axes font un 
angle  variable a volonté, o n  peu t  réal iser  diverses combinaisons et 
avoir soit une  lentille cylindrique d'axe f ise  e t  de convergence 
variable, soit  une  lentille cylindrospllériqiie dont un dcs elérneiils 
e s t  variable à volonté. 

B. BRUXHES. 
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BTUDE EXPBRIMENTALE DES COURANTS DE CONVECTION 
DANS UNE NAPPE LIQUIDE. - RCGIME PERMANENT : TOURBILLONS CELLULAIRES; 

Par M. HENRI BÉNARD. 

Le transport de chaleur par convection a été fort peu étudié 
d'une façon systématique. 11 semble qu'on ne s'en soit préoccupé 
que pour l'éviter, lors des mesures de conductibilité thermique des 
liquides, en particulier dans les méthodes où l'on emploie un mur 
liquide horizontal, traversé par un flux de chaleur vertical uniforme, 
dirige de haut en bas. 

Des conditions uniformes dans le .plan horizontal indéfini sont 
aussi les plus simples qu'on puisse réaliser pour étudier les courants 
de convection dans une nappe liquidè horizontale : seulement ce 
sera dans toute l'étendue de la surrace. de niveau inférieure qu'agira 
la source chaude ; cette paroi horizontale du fond sora en même temps 
la face supérieure d'un mur métallique épais, à faces parallèles, 
traversé de bas en haut par un flux de chaleur vertical uniforme. 

* 

Quant à la surface de niveau supérieure de la nappe liquide, on 
est obligé, pour pouvoir observer les mouvements produits dans 
cette nappe, de la laisser libre, en contact avec l'atmosphbre ambiante. 
C'est alors en partie grâce aux courants de convection de l'air 
lui-même que s'effectuent les échanges thermiques entre le liquide et  
l'atmosphère. Ce choix de conditions aux limites n'est pas le plus 
simple., car il crée une dissymétrie entre le mécanisme du gain de 
chaleur par la paroi du fond et oelui de la déperdition par la surface 
libre. De plus, le liquide adhère à la paroi du fond et n'offre de 
vitesses horizontales finies qu'à une distance finie de cetteparoi, tan- 
dis que la surface libre. présente des vitesses horizontales finies. 

L'uniformité des conditions aux limites offre ceci de remarquable 
qu'elle n'impose, a priori, aucune .distribution particulière de mou- 
vements ascendants et  descendants ( I ) .  Il est évident que le plus léger 
excès local de température suffit à c r h r  un centre d'ascension, les. 

! i )  Le cas actuel diffère donc complètement de celui que L'on a souvent réalisé, 
en plaeaut une source chaude ponctuelle immergée dans une nappe liquide (en 
particulier, P.  Czerinak, Wied. Ann., t. L, p. 389. 1893, etc.) . les courants liquides 
ont alors les formes bien connues du champignon a volutes multiples obtenu 
aussi (Oberbeck, 1877) par écoulement de liquide sous pression a l'extrémité d'un 
tube cylindrique immerge. 

J. de Phys., 3' sbrie, t. 1X. (Octobre 1900.) 26 
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filets ascendants étant d'ailleurs compensés quelque part par des 
filets descendants d'égal débit ; mais ce que rien ne permet de pré- 
voir, c'est qu'un régime permanent stable soit réalisable. Un tel 
centre d'ascension, une fois créé par une inégalité locale infiniment 
petite, c'est-à-dire par le hasard, persistera-t-il au même endroit, ou 
bien se déplacera-t-il sans loi définie, sans tendre vers une position 
limite ? L'expérience seule pouvait répondre à ces questions. 

En fait, la viscosité seulc semble intervenir dans cette question 
de stabilité ; quand le coefficient de frottement interne est très faible, 
de l'ordre de celui de l'éther à la température de lsO, la circulation 
tourbillonnaire qui se produit, sous l'action d'un flux de chaleur no- 
table, est extrémement instable. La distribution des mouvements 
varie alors continuellement ; elle s'effectue suivant un type trop 
compliqué pour être décrit ici, que j'ai enregistré par des procédés 
chronophotograpl-iiques, mais qui est le même pour tous les liquides 
à température suffisamment Blevée ; la volatilité, dans ce cas, 
intervient d'ailleurs par lerefroidissement superficiel et la variation 
progressive d'épaisseur qu'elle provoque. 

Mais, à température suffisamment basse, qui est la température 
ordinaire pour la plupart des liquides usuels (alcools, hydrocarbures), 
les mouvements tourbillonnaires produits tendent rapidement vers 
un état limite remarquablement simple, régime permanent stable, 
oh non seuleÏnent les centres d'ascension sont parfaitementlocalisés, 
mais où ces centres, régulièrement distribués, sont tous rigoureuse- 
ment identiques. Ce sont les lois de ce régime stable que j'ai plus 
particulièrement étudiées. 

Description de la circulation stable en régime permanent. - La 
distribution des mouvements tourbillonnaires dans la nappe liquide 
réalise, dans ce cas, la structure cellulaire parfaitement régulière. 
Ce sont les surfaces sans rotation instantanée (surfaces dz tourbillon 
nul), qui correspondent aux cloisons de ces cellules; ces surfaces 
sont des plans verticaux, divisant la masse entière en prismes égaux 
à base polygonale, dont le type le plus parfait est l'assemblage de 
prismes à bases d'hexagones réguliers Qgaux. 

Dans chacun de ces prismes, que j'appellerai cellules : 
i0 Toutes les trajectoires des particules liquides sont des courbes 

fermées planes, e t  tous les plans de ces courbes sont verticaux; 
toute trajectoire se projette donc horizoutalement suivant un segment 
de droite; 
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2 9  Toutes ces droites sont concourantes, c'est-à-dire que les plans 
verticaux en question sont l e s  différents azimuts passant par l'axe 
vertical de la cellule ; 
30 Dans chaque azimut, les filets ont la forme représentée f ig. 4.; 

les flèches y indiquent le sens de la circulation : ascension du liquide 
chaud par les parties axiales, refroidissement dans les parties hori- 
zontales supérieures, oii les filets sont centrifuges, puis descente 
brusque par la périphérie, près de la cloison cellulaire sans rota- 
tion, enfin afflux centripète le long de la paroi solide du fond et de 
nouveau ascension. Ces filets entourent un point de vitesse linéaire 
nulle et ont, d'autre part, un rectangle comme enveloppe extérieure. 
Le lieu des points immobiles forme la ligne de tourbillon fondamen- 
tale autour de laquelle tournent toutes les trajectoires. Cette ligne a 
la forme d'un polygone à sommets arrondis, à symétrie hexagonale, 
dans le cas parfaitement régulier ; elle épouse la forme du polygone 
cellulaire; en s'approchant d'ailleurs très près de la paroi sans 
rotation, mais ce n'est pas nécessairement une courbe plane. 

Sur chaque filet, le mouvement périodique est parfaitement iso- 
chrone. Les filets infininient petits ont la période minimum. A par- 
tir de ce point immobile, la période croit, mais lentement, c'est-à- 
dire que la vitesse angulaire moyenne va en décroissant Icgèrement. 
De plus, sur les filets les plus longs, le frottement du liquide contre 
la paroi du fond crée une'inégalité notable entre les durées de par- 
cours des deux moitiés de la trajectoire; l a  moitié inférieure est 
parcourue bien plus lentement. Cette dissymétrie se traduit nette- 
ment sur la fig. I : le point immobile est plus près de la surface 
libre que de la paroi du fond; les filets figurés, à peu près équidis- 
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tants dans leur partie supérieure, sont de plus en plus écartés dans 
l a  portion inférieure du  trajet. 

Régime variable. - Etablissement progressif du  régime permanent 
22mile. - Le régime parfaitement régulier, où toutes les cellules 
sont des prismes hexagonaux r<éguliers, égaux e t  alignés, n'est 
qu'un état limite; mais il semble qn'on puisse s'en approcher autant 
que l'on veut, au point de  vue expérimental, en maintenant assez 
longtemps l'uniformité rigoureuse des conditions d'épaisseur (liquide 
non volatil), dc  température et de flux de chaleur. Dans ce cas, en 
effet, on constate que les variations du  mouvement, en particulier 
lcs déplacements et  déformations des cloisons cellulaires sans rota- 
tion, deviennent de plus en plus lentes, e t  que toutes ces variations 
tendent à l a  plus grande régularité du système. Pour préciser, on 
obtiendra, ail début, très rapidement, en quelques secondes, la divi- 
sion en cellules polygonales à peu près égales, mais de formes très 
différentes. On en trouvera surtout à quatre, cinq, six ou sept côtés. 
C'est l e  cas de  tous les clichés reproduits dans cet article. Mais de 
plus en  plus les cellules s'égaliseront, ainsi que les côtés et les 
angles; les sommets quaternaires accidentels du début disparai- 
tront, pour donner des sommets ternaires ; on pourra suivre, par 
exemple à l'aide de clichés effectues a intervalles réguliers, la 
progression consta.nte du nombre d'hexagones. Enfin il n'y aura 
plus que des hesagones;  les déformations seront alors devenues 
estraordinairement lentes : le régime sera presque rigoureusement 
permanent ; mais cependant les hexagones eux-mêmes continueront a 
se  régulariser e t  à s'aligner en  rangées parallèles sur une étendue 
de plus en plus considérable de  l a  nappe liquide. 

Pour résumer ce qui précède, on peut énoncer les lois suivantes: 

LOI DE L'ÉTAT VARIADLE INITIAL. - Avec des conditions uniformes 
dans le plan, invaviables dans te temps, le reaime hydrodytamique 
varie de plus en plus leî~tement, et toujours p a r  accommodation pro- 
gressive a u  régime de stabilité mamimum. 

1.01s D U  L'BTAT PERMANENT LIMITE. - Dans tout plan horiaontal 
de la nappe liquide, tous les éléments du  mouvement, vitesse, tourbil- 
lon, température, etc., sont dist&bués pei.iodipuement sur trois 

directions de rangées, a 60" l'une de l'autre, l a  distance entre deux 
nœuds e'tnnt la même, )i,'sur toutes les rangdes et dans tous les plans 
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horizontt~ux. Pour connaître l a  loi du  mouvement dans la nappe 
entière, il suffit de l a  connaitre dans un prisme ayant pour base une 
des mailles du réseau, e t  même, à cause des six plans de symétrie 
de l'hexagone, seulement dans un prisme ayant pour base 1/12 de la 
surface de l'hexagone régulier. 

La plus grande partie des mesures effectuées a eu pour but de 
déterminer les lois qui regissent A, c'est-à-dire l a  distance stable de 
deux centres d'ascension contigus. 

Les clichés obtenus par des procédés purement optiques, qui  
seront décrits dans un second article, 'montreront avec quelle préci- 
sion, au point de vue expérimental, il a été possible d'atteindre cet 
état limite, créant dans u n  milieu liquide une symétrie tout a fait 
comparable à celle d'un milieu cri.~tallisd. 

Chois! du  liquide et des c0nditiafl.s expe'rinzentales. - Le régime 
cellulaire rfgulier est réalisé, à la  température ordinaire, par la plu- 
part des liquides Iégei~ement volatils (alcools, liydrocarbures, etc.), 
avec des flux de clialeur extrêmement faibles. Mais, pour éviter 
d'avoir une épaisseur lenlement variable, du fait même de la volati- 
lité, on a préréré opérer à des températures plus élevées, allant de 
$O" à 100°, avec des corps de volatilité pratiquement nulle à ces 
températures. C'est le cas d'un certain nombre de  corps fusibles 
vers 50"corps gras, éthers élevés, hydrocarbures, etc.). Toutes les 
mesures ont été effectuées, finalement, avec du sperrnaceti (palmitate 
de cétyle pur), dans des limites de température allant du point de 
fusion (vers 46" jusqu'à 100". , 

Méthodes d'enregistrement d'ordre purement meéanique. - La 
circulation décrite dans ses traits les plus généraux,. a été étudiée 
par deux sortes de rnéiliodes : les unes sont simplement mécaniques 
et reposent sur l'emploi de poussières solides ; les autres sont pure- 
ment optiques e t  seront exposées dans un  deuxième article. Je 
décrirai d'abord les propriétés inécüniques utilisées ( I ) .  

PRBMIEIIE MÉTHODE. -Particules solides insubmersibles (de den- 
sité inférieure à celle du liquide). - Cette méthode utilise les 
vitesses finies de la surface libre. Dans chaque hexagone, les filets 
superficicls sont les rayons, parcourus liorizontalement du centre 
vers la périphérie (&. 9) .  Un grain de poussière très léger, tom- 
bant sur cette surface libre en A,  suit d'abord, jusqu'en B, avec la 

(1) La description détaillée des appareils et des mesures sera publiée ailleurs. 
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vitesse méme du liquide, le filet superficiel sur lequel il .est tombé; 
arrivé sur le contour du polygone en B, il abandonne le filet liquide 
plongeant, pour décrire le o6té méme BC de I'hesagone, mais bien 

Courants snperfiçiels. Enregistrement final des soinuiets, 
Fro. 2. 

plus lentement, la résultante des deux vitesses superficielles con- 
courantes en B étant désormais seule efficace. Enfin le grain de 
poussière slarr&te en C, sommet ternaire commun à trois cellules: 
c'est sa position d'équilibre stable. 

On utilise ce parcours en ligne brisée comme il suit : on projette 
sur le liquide un nuage pulvérulent (lycopode); puis, une courte 
fraction de seconde après, on prend une4hotographie instantanée 
de la surface libre. Les grains encore dans l'air ne sont pas au point 
sur le cliché ; ceux qui en sont à la première partie, AB, de leur trajet 
sur la surface liquide, restent pour ainsi dire invisibles, parce qu'ils 
sont disséminés sur toute la  surface ; mais ceux qui en sont à la 
seconde partie, BC, sont tous réunis sur un lieu composé de lignes 
et  dessinent sur le cliché le  contour polygonal par un trait d'une 
grande finesse (fig. 3). On a donc ainsi l'enregistrement du rdseau 
polygonal. 

Si l'iritervalle écoulé depuis l'instant où l'on a projeté le nuage de 
poussière a été trop long (1 seconde, par exemple), tous les grains 
sont arrivés aux sommets ternaires ; on n'a plus que l'enregistremenl 
des sommets ternaires du réseau de polygones par les petits tas 
de lycopode, désormais immobiles en ces sommets. 

DBUXIÈYB MÉTAODE. - ~ i r t i c u ~ e s  solides incorporées participant 
a la circulation (de densité égale à celle du liquide). - Des grains 
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de poussière, de densité peu différente de celle du liquide, auquel ils 
ont été incorporés, décrivent les filets fermés avec des vitesses qu'on 
peut regarder comme identiques à celles des éléments liquides eux- 
mêmes. C'est par ce procédé que toutes les mesures d'ordre cinéma- 
tique ont été effectuées ; on incorpore assez peu de corpuscules 
(quelques-uns au plus par cellule) pour qu'on puisse les suivre 
individuellement en projection horizontale sans confusion possible. 
Dans le dispositif adopté, les graius se détaclient en noir sur un 
fond lumineux, et, de plus, une des méthodes purement optiques, 

FIG. 3. - Grandeur naturelle. FIG. 4. - Grandeur naturelle. 
Épaisseur : 0mm,950. fipaisseur : 0mm,440. 

qui seront décrites dans un second article, permet de rendre visible 
enmême temps le réseau polyg'onal. On peut donc suivre, clirono- 
graphe en main, les périodes sur les filets de diffërentes longueurs. 
Chaque grain oscille en projection horizontale, avec un isochro- 
nisme parfait. Cet isochronisme et l'immobilité du segment de droite 
décrit, dans le champ de la lunette par rapport à des repères fixes, 
montrent à quel point la permanence du régime a pu être réalisée 
dans ces recherches ; dans un cas, par exemple, plus de 3.000 pé- 
riodes, c'est-à-dire une heure environ, se sont écoulées, sans dépla- 
cement appréciable du segment de droite décrit. 

11 est évident qu'avec un grossissement et  un éclairage conve- 
nables cette méthode se prbterait, s'il était nécessaire, à l'analyse 
détaillée du mouvement en projection horizontale, par enregistre- 
ment chronophotographique. 

Taoisiér~.  M ~ T H O D E .  - Particules solides déposées (plus denses 
que le liquide). - Cette méthode utilise les vitesses horizontales 
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centripktes au voisinage de la paroi du fond. Des pertioules solides 
plus denses que le liquide, primitivement incorpor6es, peuvent res- 
ter  trbs longtemps en suspension, en participant à l a  circulation; 
mais le grain lourd, tout en restant dans le m&me azimut, passe 
peu à peu sur  les filets de plus en plus longs, de  sorte qu'une trajec- 
toire en spirale se substitue au filet fermé décrit par un ékment 
liquide. Arrivé sur les filets extérieurs, à forme limite rectangulaire, 
le grain, dans la partie inférieure de  son trajet, est de plus en plus 
ralenti par  le frottement contre la paroi du fond, jvsqu'à ce qu'enfin 
il s'arrête et ne remonte plus. L'arflux centripète qu i  balaie la paroi 
horizontale finira par  entrailier l e  grain au  centre même de la cel- 
lule. On a donc ainsi I'enregislranen~ de chaque centre de cellzlle 
par u n  petit tas de poussière ponctuel, parfaitement nct (&g. 4). 

S i  le réseau cellulaire est bien régulier, lcs petits tas ponctuels 
sont disposés en quinconces à symétrie senaire; tous les points 
équidistants se trouvent alignés sur  trois directions dc rangées à 60° 
l'une de  l'autre. On voit que ce procédé convient parfaitement à 
l a  mesure de A. Pour avoir la surface moyenne de chaqiic celliile, 
il suffit, de compter su r  les clichés le,nomhre de dépôts ponctuels 
contenus, par  esemple, dans I centimètre carré. Quelqucs grains 
de  poussière dans chaque cellule suffiknt (l). : 

QUA'CRIÈMB METHODE. - Particules solides impalpables en suspen- 
sion. - Inéya7ité de distributiou. - Dans les méthodes précédentes, 
on emploie des corpuscules solides, visibles à l'œil nu ou au moins 
avec un  faible grossissement, qui, suivant leur densité, servent à 

(1)' Un certain nombre de faits, anciennement signalés et restés inexpliqués, 
sont en relation directe avec ce mécanisme de dépôt et résultent imn16diateiuenl 
de la circulationtourbillonnaire jusqu'ici insoup(onnée. J'en citerai un seul, qui  
est caractétktique : c'est le dépôt de globulites liquides, obtenu par évriporalion 
d'un dissolvant sursaturé, en couche mince, par exemple de globulites d e  soufre 
dans I'essence de térébenthine. La régularité anciennement signalée des aligne- 
n~ents de ces sphérules (Voir notamment : FHANKENHBIM, Pogg. Ann., t. CM, 1860: - BEHREXS, Die Krystallitei~, 1874 ; - 0. LEHNAAN, JTolekiilarphysik, etc.) résulte, 
çomiiie. celle des dépôts de poussières amorphes, de la régularité des tourbillons 
cellulaires de la nappe liquide. Ces alignements n'ont, en fait, aucune espèce de  
idation avec les directions cristallographiques des crisiaux de soufre, qui se 
déposent en méme temps ou par la suite. Vogekang ( l 'ogg.  Ann., 1871, t. CXLIII, 
p. 621) avait cru voir en ces globulites microscopiques les véritables parliculesde 
1:édiiice cristallin du soufre. J'ai pu obtenir. des globulites énormes, de quelques 
dixièmes de millimètre de diamétre, séparés par des intervalles réguliers de 
Pordce.de i millimétre. 
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indiquer lee vitesses su~r f i c ie l l e s ,  intérieures, ou bien  tangent^ 
la paroi du fond. La propriété qui reste & décrire est d'une inter- 
prétation moins immédiate : c'est l'inégale distribution des parti: 
cules solides, extrêmement fines, en suspension sur les filets d'une 
masse liquide ou gazeuse, siége de courants de convection. Un trés 
petit nombre de faits de cctte nature avaient été observés jusqu'a c è  
jour, se rapportant presque tous aux gaz ('). Lodge, cependant, a 
montré leur généralit6 et a fait quelques expériences sur les liquides. 
Celles que j'ai réalisées moi-même sur  les liquides troubles m'orib 
donné des résultats identiques. On peut les énoncer comme il suit : 

10 An contact immédiat d'un corps solide, plus chaud que la masse 
fluide qui.llentoure, celle-ci forme une gaine, absolument dénuée de 
particules solides; 

2"ette &ne est particulièrement tranchCe et nettf2, quand les 
courants de convection sont tangents à la surface du solide ; 

3 O  Quand les filets chauds ascendants quittent le contact de la 
paroi solide, ceux de ces filets, qui formaient la gaine sans parti- 
cules, continuent leur route, en régime petsmanent ou non, égale- 
ment sans particules, dans tout leur parcours. Cette dernière pro- 
priété résulte simplement de ceque les particules extrêmement fines 
se meuvent avec le gaz ou le liquide et non pas à travers ce gaz ou 
ce liquide ; un filet fluide, $ltré en' un point quelconquè de son 
trajet, reste filtré par la suite de son parcours a travers le milieu 
trouble. Ce prolongement de .  la.  gaine forme, par exemple, uri plan 
vertical sanb particules, au-dessus d'une tige chaude ou d'un objet 
quelconque chaud ayant une arête superieure rectiligne. C'est ce 
plan qui a été observé en premier lieu (en le visant dans la direction 
de l'arkte) par Tyndall. C'est à Lodge qu'on doit d'avoir reconnu la 
gaine dont il n'est que le prolongement ('). 

Ces faits rappelés; sans insister sur  leur explication, qui ne peut 
èbre donnée, comme l'a montra Lodge, que par les théories ciné- 

(') TYND.LLI,, Proc. R o y .  Iizst., V I ,  p. 1 ; 1870; - Lord RAYLEIGH, P i m .  Roy. 
Soc., 21 d6c. 1883 ; et Natwe,  XXVIII,, p. 139; 1882; - 0.d. L ~ B G E  et 
I.-W. CLARK, PI*OC. Phys. Soc. OP London, VI,  p. 1 ;  1884; et Phil. Mag., [SI, 
Y Y I I ,  p. 214; 1885; - J .  AITKEN, Proc. Roy. Soc. of Edimb., 21 janv. 1884, etc. 

(9) Les auteurs cités, ayant surtout opéré sur des gaz illuniinés par un faisceau 
intense, qui rend Ininineuses seulement les particules solides, emploient les 
expressions de gaine sombre, de plan sombre (dark plane).  Dans mes expériences 
aI7ec les liquides troubles, observ4s par transparence, la gaine seule est translu- 
cide; c'est donc une gaine claire, le reste étant opaque. L'expression gaine 
sansparticules sotides me semble éviter toute ambiguïté. 
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tiques, c'est-à-dire, en réalité, en faisant intervenir les forces ther- 
miques de Maxwell, les mêmes qui, aux très basses pressions, pro- 
duisent les mouvements des ailettes des radiomètres, je me bornerai, 
à l'aide des faits établis eux-mêmes, à prévoir ce que donnera la 
circulation tourbillonnaire décrite, dans le cas d'un liquide rendu 
trouble à l'aide de particules en suspension extrêmement fines. 

I o  Le fond de la cuve, foemant paroi chaude, balayée par des cou- 
rants qui lui sont parallèles, sera tapissé d'une gaine liquide, mince 
et très nette, dénuée de particules; 

2O Les courants permanents entraîneront cette gaine ; les filets 
fermés qui la constituent dans la portion horizontale inférieure de 
leur trajet resteront sans particules sur tout leur parcours. 

C'est bien, en effet, ce que l'on constate par le seul mode d'obser- 
vation possible, c'est-à-dire par transparence en projection horizon- 
tale : la /?g. 5 montre, en coupe verticale, la distribution de 
matières pulvérulentes (fig. 5). On voit qu'on observera par trans- 
mission, en allant de l'axe vers la périphérie, un centre clair (RN , 
qui va en se dégradant lentement (MN), puis une zone (NO) d'opacité 
maximum à peu près constante, enfin, avec une transition brusque, 
un liseré étroit transparent (00) traçant le contour polygonal. De 
plus, les azimuts de la cellule se différencient très nettement; le 
noyau central transparent est étoilé, les prolongements étant dirigés 
vers les sommets du polygone. 

La fig. 5 résume un résultat expérimental, indépendant de toute 
hypothèse. Mais il m'a paru intéressant de rattacher cette inégalité 
de condensation pulvérulente aux quelques faits antérieurement 
connus. - 

Cette observation par transparence n'a pu être faite commodément 
qu'avec une cuve à fond de verre, chauffee et éclairée uniformément 
par en dessous. La division cellulaire subsiste; mais, à cause de la 
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mauvaise conductibilité du verre et des inégalités de conditions 
thermiques qui mrésultent, les formes observées sont beaucoup plus 
irrégulieres qu'av& une cuve métallique ( 4 )  (fi. 6). 

FIG: 6. - Grandeur naturelle. FIG. 7. - Grandeur naturelle. 
Epaisseur : imm,2 environ. Épaisseur : Onm,8LO. 

CINQUIÈYB MÉTEODE. - Relief des fîlels internes. - Particules 
brillantes. - L'inégalité de condensation des matières solides en - 
suspension peut être utilisée, avec une cuve à fond métallique, 
d'ung façon tout à fait différen~e, mais avec des particules solides 
de propriétés,spéciales ; les conditions qu'elles doivent remplir sont 
d'être do forme lamellaire et de' réfléchir vivem.ent l a  lumière (gra- 
phite, aluminium en poudre). Les lamelles s'orientent de façon à ce 
que leu; pl& grande surface soit parallèle aux filets qui les 
entraînent ; elles tapissent donc Gus les filets couverts de hachures 
(fig. 5), et, si l'on admet que la transition. avec les filets sans parti- 
cules s'effectue brusquement, on voit que la lumière incidente, paral- 
Iéle ou diffuse, se réfléchira sur la surface limite comme sur un 
miroir métallique dépoli. Il en résulte un véritable modelé de cette 

(1) A ce procédé par transparence se rattache la seule observation ancienne 
sur les tourbillons cellulaires que j'aie retrouvée. En 1835, E.-H. WBRBR (Pogg.  An$) 
a décrit trhs minutieusement la division polygonale microscopique, mise en &VI- 

dence par des particules solides en suspension, qui se forme dans un mélange 
d'alcool et d'eau s'évaporant en couche trés mince sur la lamelle porte-objet 
d'un microscope. Chose etrange, E.-H. Weber s'est trompe sur le sens méme de 
lacirculation sur les filets liquides. 0. Lehmann, qui rapporte son observation 
dans sa Molekulurphysik (t. 1, p, 25.0), a bien vu l'origine thermique du phéno- 
mhe et rétabli le sens de la rotation. Quant a Weber lui-meme, il n'hesitait 
pas & attribuer une origine électrique à cette circulation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



524. C H A U V E A U  

surface (') : le cratbre ascendant central forme un cbne d'ombre, des- 
siné dans ses moindres détails, étoilé grAce à la différenciation des 
azimuts ; les parties horizontales supérieures réfléchissent vivement 
l a  hmière;  enfin la partie descendante abrupte, près de la cloison 
sans rotation, forme, entre les deux cellules contiguës, comme une 
coupure étroite, brutale, qui dessine le réseau polygonal par un trait 
d'ombre extrêmement net. La flg. 7, mieux que toute description, 
montre le relief saisissant qui en résulte ; mais la photographie ne 
peut rendre l'impression du mouvement même que donne l'obser- 
vation directe : on voit l a  surface modelée métallique traduire esac- 
tement le mouvement permanent de l'espèce de tore étoilé qu'elle 
revêt. 

Les méthodes mécaniques permettraient déjà une étude extrême- 
ment détaillée de la circulation tourbillonnaire, mais n'offrent pas, 
pour l'étude des formes et  des dimensions de cellules, la précision et 
l a  sécurité des méthodes optiques qui me restent à décrire. Ces der- 
nières o i t  seules été employées dans les mesures définitives de di- 
mensions effectuées avec des liquides purs. Seules les mesures de 
périodes ont été faites à l'aide de grains de poussière incorporés, 
le nombre de grains étant, d'ailleurs, réduit au strict minimum. 
~ ~ r è s  l'exposition des méthodes optiques, j'indiquerai les résultats 
numériques. 

Par M. A.-B. CHAUVEAU. 

Quand on veut appliquer à la mesure des potentiels élevés un 
électromètre à quadrants de sensibilité convenablement réduite par 
l'emploi d'une aiguille lourde et  d'un bifilaire à grand écart, on 
constate qu'à partir d'une certaine valeur du potentiel la sensibilité 
décroît rapidement et que la déviation de l'aiguille atteint enfin une 
valeur limite qu'elle ne peut pas dépasser. 

La limite apparente de la charge qui lui correspond est indépen- 
dante de la différence de potentiel entre les secteurs et varie dans le 

(1) La reproduction typographique des clichés a malheureusement supprimé 
bien des détails. 
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mgme sens que la valeur du couple de torsion; elle tombe, par 
exemple, de 4.000 h 2.000 volts (apparents), si l'on réduit de 6 milli- 
mètres à I milliniètre l'écart supérieur des brins du bifilaire. Cette. 
dernibre remarque est importante, car elle montre immédiatement 
que l'état d'isolement de l'appareiln'est pour rien dans l'existence de 
la déviation limite. 

Nous avions constaté ce fait dès la fin de 1892, et  nous l'avions 
cru nouveau. En réalité, il avait été signalé antérieurement d'abord 
par M. Hopkinson (') ; puis par MM. Ayrton, Perry et Sumpner (a) ; 
mais, dans le& étude expérimentale' du phénomène, ces physiciens 
semblent s'dtre peu préoccupés de rattacher les résullats obtenus aux 
conditions théoriques du fonctionnement de l'électromktre à qua- 
drants. 

Or l'existence, dans des conditions déterminées, d'une déviation 
limite de l'aiguille de l'électromètre est une conséquence de l'exis- 
tence du couple directeur électrique, et de ce fait qu'il est pratique- 
ment imposible de réaliser une symétrie parfaitement rigoureuse du 
système formé par l'aiguille et les secteurs. 

Dans la théorie ordinaire de l'électromètre à quadrants, l'équilibre 
est exprimé par l'égalité : ' 

entre le moment du couple de torsion B6 (la déviation 6 restant 
petite) et le moment K du couple des actions électriques que l'on 
suppose indépendant de 6. En désignant par Vo, V, et V, les poten- 
tiels de l'aiguille et des deux paires de quadrants, on a ,  dans cette 

et, pour la charge symétrique, V, = - V,, 

M. Gouy (3),  en traitant plus complètement le problème et tenant 
compte de l'influence entre l'aiguille et les deus paires de quadrants 
et entre ces deux paires elles-mêmes, a montré que la formule pré- 
cedente n'est qu'une approximation et que, pour des dimensions 

(') Proceedings of the physical Society, vol. VU, part. 1 ; 1885. 
(1) Mémoireprésenléà la Société Royale, le 4 juin 1891. 
(s) J .  de Pkys., 2' serie, t. VII, p. 7 ; 4888. 
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finies de l'aiguille, l'équation exprimant l'équilibre est réellement 
de la forme : 

Le couple des actions électriques est double : l'un des termes, K, 
est indépendant de 6 ; l'autre, K'6, se joint au couple de torsion 
pour ramener l'aiguille au zéro, si K' est négatif, et tend a l'écarter 
de cette position dans le  cas contraire. C'est le couple directeur 
électrique. 

Dans la charge symétrique, les valeurs de K et'de K' sont les 
suivantes : 

K = tpVoV,, 
K'=etVg + 2  (1 - f i )  V:. 

Le coefficient a est ainsi défini : Co désignant la capacité de 
l'aiguille, si  nous supposons que, dans la position correspondant au 
zéro, le système est symétrique par rapport à un plan vertical, la 
variation de Co est indépendante du signe de la déviation, et nous 
pouvons écrire : 

ACo = a@, 

en négligeant les puissances de 6 supérieures à la deuxième. 
Si l'appareil était parfaitement construit et réglé, c'est-à-dire si 

le système de l'aiguille et des secteurs était exactement symétrique 
par rapport àl'axe de rotation de celle-ci, les fentes qui séparent les 
secteurs étant d'ailleurs très petites, la capacité Co devrait être 
indépendante de ô, et l'on aurait cc = o. Mais ces conditions de rigou- 
reuse symétrie ne sont jamais complétement réalisées et le coeffi- 
cient a ,  tout en restant très petit, n'est pas nul. 

Dans les expériences faites par M. Gouy pour mettre en évidence 
Jeristence du couple directeur électrique, le moment du couple de 
torsion de la suspension, hifilaire ou unifilaire, est très faible; la 
différence de potentiel entre les secteurs a des valeurs considérables 
(jusqu'à 1.400  volt^), tandis que le potentiel de l'aiguille, Vol reste 
très petit. Le terme aVo3 est rigoureusernent négligeable, et l'ex- 
pression de K' se réduit à : 

le couple directeur électrique est proportionnel au carré de la diffé- 
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rence de potentiel entre les secteurs. C'est ce que vérifie l'expé- 
rience ('). 

Dans le cas qui nous occupe, au contraire, l'aiguille est chargée à 
des potentiels de plusieurs milliers de volts et, pour conserver à la 
déviation une valeur suffisamment faible, les potentiels des secteurs 
sont en moyenne 100 fois moindres. Le terme aVt prend alors une 
importance considérable et peut être très p a n d  devant 2 (A - p) Y:. 

La valeur de 6, donnée par l'équation d'équilibre, étant : 

d8 
la dérivée - s'annule pour 

dV0 

Si cette condition est possible, 6 passe par un maximum pour les 
valeurs de V, égales et de signes contraires, qui la satisfont. Or c'est 
ce qui a lieu pour-Ki négatif, c'est-à-dire quand le couple directeur 
agit dans le même sens que le couple de suspension, car alors 
aVZ, + 2 (A - P) V% < O, et, quelle que soit le signe de A - p, en 
raison de la grandeur relative du terme aV;,  on doit avoir encore 
aVi  - 2 (A - p) Vf < O, cette quantité conservant le signe de son 
premier terme. 

Le coefficient a étant négatif, posons, pour simplifier, a, = - a ; la 
cl8 

dérivée - s'annule pour 
dV0 

et 6 passe par un maximum pour les valeurs du potentiel données 
par : 

ou sensiblement : 

en négligeant le terme 2 (A - p) Vf devant la valeur R du couple 
de suspension qui, d'après ce que nous avons dit, est trbs grand. 

(') )i et p sont des coefficients très petits, pour la définition desquels nous 
renvoyons au memoire de M. Gouy. . 
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d26 
D'autre part, la dérivée seconde 7 est constamment négative. 

dV A 

Ainsi le réglage de i'instrument étant supposé tel que l'effet du 
couple directeur s'ajoute à celui du couple de torsion pour ramener 
l'aiguille a-1 zéro, la sensibilité va décroissant à mesure que le poten- - 

tiel augmente, jusqu'à devenir nulle pour sa valeurV, = - 9  sen- L't 
siblement indépendante de la différence de potentiel entre les sec- 
teurs et ljroportionnelle à la racine carrée du couple de torsion. La 
valeur maxima correspondante de la déviation a pour expression : 

G .  . 

proportionnelle à la différence de potentiel entre les'secteurs et en 
raison inverse de la iacine'car;ée,du couple de torsion. 

Nous avons,cherché à vérifier les résultats par l'expérience autant 
que nous le permettaient les ressources très restreintes de notre 
installation ('). 
, 1. La déviation limite, pour un même couple de torsion, est pro- 
portionnelle à ladifférence de potentiel entre les secteurs. 

Expé"snce 1. - Électromètre à aiguille lourde (10 grammes); le 
couple de torsion est considérable. Les secteurs sont reliés aux deus 
pôles d'une pile au sulfate de magnésie (=) dont le milieu est au sol. 

La déviation limite, mesurée sur l'échelle divisée de l'enregislreiir, 
est évaluée en prenant la moyenne 'des deux lectures faites en inter- 
vertissant les pôles : 

Calculée. 
f 25 éléments sur secteurs, déviation limite observée 19tmm,3, 
1. 15 - - - 113 ,8, i14,9 
-t 5 - - - 3 8 ,  ,1, 38,3 

Expérience 2. - Même instrument; l'écart du hifilaire est aug- 
menté et, par suite, le couple de torsion : 

. 

calculee. 
f 30 éléments sur secteurs, déviation limite observëe 79mm,0, 
f 40 - - 26 ,O, 26,3 

(1) Ces experiences ont été faites au Bureau Central méteorologique. 
(9 )  L'élément zinc-sulfate de magnésie-cuivre a été signalé par M. Damien 

(Recherches expérimentales sur la force éleclromot~ice des piles à un liquide: 
Lumière électrique, t. XVLII, p. 361 ; 1885) comme ayant une force électromotrice 
d'une constance remarquable; cette propriete, jointe & sa grande simplicité et a 
s o n  entretien facile, nous l'a fait adopter pour les piles en service continu de 
l'enregistreur de l'électricité atmospherique. 
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Ezpérzénce 3. - Électromètre ordinaire ; le poids de l'aiguille est 
de 1 gramme environ, et  le couple de torsion relativement faible : 

Calculbe. 
+- 45 é16ments sur secteurs, déviation limite observée 192mmi5 t 

I 5  - - - 63 ,8, 6k,2 

La valeur en volts du millimètre étant proportionnelle a la diffé- 
rence de potentiel entre les secteurs, il résulte évidemment de ce 
qui précède que la limite apparente des potentiels mesurables est 
indépendante de cette différence pour un même couple de torsion. 

II. La déviation limite, pour une même différence de potentiel 
entre les secteurs, varie en raison inverse de la racine carrée du 
couple de torsion. La valeur en volts du millimètre, dans la mesure 
de la déviation, étant proportionnelle à ce même couple, cela revient 
à dire que la limite apparente des potentiels mesurables, pour un 
instrument déterminé, n'est pas constante et varie comme la racine 
carrée du couple de torsion. 

Nous avons insisté plus haut sur i'importance de ce fait, qui prouve 
que les conditions où se trouve l'êlectromètre, au point de vue de la 
déperdition, n e  sauraient intervenir dans l'explication de la dévia- 
tion limite. Il est mis en évidence, d'une manière frappantelpar l'expé- 
rience suivante. 

Deux Blectromètres E, et  E, sont reliés e t  placés cBte à cBte, de 
façon à donner leurs indications sur la même écl?elle divis6e. Le 
premier, E,, est à aiguille lourde (10 grammes) ; la valeur en volts du 
millimètre est 20. Dans le second, E,,llaiguille est légère (4 gramme), 
et la sensibilité, treize fois plus grande que celle de E,, est réduite 
par la pile de charge, de façon à conserver la déviation dans les 
limites de l'échelle; le millimètre de celle-ci correspond alors a 
10 volts. 

Les deux instruments sont chargés ensemble progressivement. 
Pour A E ~  = 125 millimètres, la déviation limite de E, est atteinte; 
elle correspond à un potentiel apparent de 1.250 volts. La déviation 
de E, est alors 1 0 3  millimètres, et  cette valeur étant suffisamment 
éloignée de la limite donne sensiblement le potentiel vrai, 2.060 volts. 

En continuant la charge, l'aiguille de E,, butée à sa position 
limite, reste immobile (ou revient légèrement vers le zéro), pendant 
que la déviation de E, augmente jusqu'à LE, = 191 millimètres, 
le potentiel apparent correspondant étant 3.820 volts. 

J .  de Phys., 3' shrie, t. IX. (Octobre 1900.) 27 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



530 C H A U V E A U  

Si l'on abandonné alors l'ensemble des deux appargils à la déper- 
dition, la déviation de E, reste d'abord invariable (ou, si elle a 
diminué, revient à sa valeur limite), tan.dis que la déviation de F,, 

dëcroît jusqu'à 403 millimètres. A partir de là les deux aiguilles 
reviennent ensemble vers le zéro. 

Cette expérience est concluante et  ne peut laisser aucun doute 
sur le sens du phénomène. Mais la vérification rigoureuse de la loi 
numérique indiquée par la théorie nous a paru présenter quelques 
difficultés. Dans la formule : 

interviennent i n  effet les coefficients p et a,, qui dépendent du réglage 
de 1'6lectromètre;' or, avec les gros fils de suspension dont nous 
faisions usage, ce réglage change presque toujours quand, pour 
faire varier le couple de torsion, on modifie l'écart des brins du 
bifilaire. 

Nous n'avons pas réussi a nous mettre sûrement à l'abri de cette 
cause d'erreur. Les nombreux essais que nous avons faits dans ce but 
s'étant prolongés jusqu'au moment de remettre notre instrument en 
service continu à la tour Eiffel, nos expériences ont été interrom- 
pues, et nous ne donnerons ici que les résultats de l'une d'elles, 
obtenus dans des conditions assez bonnes, mais par le procédé le 
plus défectueux, en cherchant à déterminer directement, par la 
variation de distance des brins de bifilaire, la variation du couple 
de torsion (l). 

L'instrument employé est l'électromètre à aiguille lourde. L'écart 
des brins, à la partie inférieure du bifilaire, restant invariable, nous 
avons donné successivement à la partie supérieure des écarts de 
6 millimètres et  de 1 millimètre. Les valeurs trouvées pour la limite 
apparente de la charge ont été 4.330 volts dans le premier cas, 
2.115 volts dans le second. Le rapport de ces nombres est 2,05, 
tandis que le couple de torsion a varié dans le rapport de 6 à i 
dont la racine carrée est 2,45. 

( 1 )  Tandis que celle-ci se determine beaucoup plus exactement par la varia- 
tion de sensibilité; mais nous n'avions plus sous la main, au moment ou cette 
expérience a été faite et ou nous étions parvenus a obtenir & peu près la cons- 
tance du réglage, les nombreus éléments de pile nécessaires a la graduation 
d'un Blectromètre aussi peu sensible. 
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La vérification est grossière; mais son insuffisance est due 
surtout au défaut de notre procédé expérimental et à l'incertitude 
qu'il laisse sur la variation du couple de torsion. Elle n'infirme donc 
point la loi. 

Celle-ci, d'ailleurs, sous sa forme simple, ne doit être elle-même 
qu'une approximation. Nous avons admis, en effet, que, dans la 
position correspondant au zéro, le système de l'aiguille et des sec- 

teurs est symétrique par rapport à un plan vertical, de telle sorte 
que la variation de l a  capacité de l'aiguille soit indépendante du 
sens de la déviation. Or une telle condition sera difficilement 
réalisée d'une manière rigoureuse, et on en a la preuve dans ce fait 
que les déviations limites observées dans les deux sens, par le ren- 
versement des pôles, ne sont jamais identiques, quelles que soient 
les précautions prises pour assurer la symétrie de l'appareil aux 
potentiels moyens. 

Nous avons donné plus haut, pour la valeur de la deviation 6 ;  

ou sensiblement, dans les conditions oh nous nous sommes placé, 

et, en supposant K', ou a, négatif, nous avons conclu à l'existence 

d'un maximum de déviation pour V, = -. Le réglage de l'élec- c 
tromktre est alors tel que le couple directeur ajoute son effet à celui 
du couple de torsion pour ramener l'aiguille au zéro. C'est le cas 
ordinaire de la symétrie. 

Supposons maintenant K', ou a, positif; la dérivée 

qui représente la sensibilité, est constamment positive et croit cons- 
tamment, comme la déviation 6, pour devenir avec elle infinie, 

Il suffit de modifier légbrement l'état du réglage primitif, par 
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exemple en retiraut un peu le secteur mobile, pour réaliser l'une ou 
l'autre de ces conditions, suivantle sens de la déviation. La variation 
de capacité de i'aiguille change alors de signe avec ce sens et, tandis 
que, du c6té des positifs, on observe, pour des potentiels croissants, 
une diminution de la sensibilité suivie d'un changement de signe 
quand la déviation limite est atteinte, on a, du cûté des négatifs, une 
sensibilité croissante et la déviation sort rapidement du champ de 
l'appareil. , 

Telles sont les particularités que nous a présentées l'emploi de 
l'électrométre à quadrants pour l a  mesure des potentiels élevés. Les 
qualités de symétrie et d'isolement de cet électromètre en font le 
meilleur iype d'instrument que l'on puisse employer dans le's obser- 
vations continues d'électricité atmosphérique où la mesure de hauts 
potentiels est nécessaire pendant les mariifestations orageuses, pen- 
dant la pluie, la neige, certains brouillards. Il résulte.de ce qui précède 
que, bien que des raisons, en quelque sorte théoriques, imposentune 
limite à l'usage de l'électrométre à quadrants, on peut cependant, 
par une construction suffisamment soignée et un mode de suspen- 
sion de l'aiguille convenable, reculer cette limite de 'façon que l'ins- 
trument soit utilisable dans tous les cas, au moins au voisinage 
du sol. L'électromètre qui nous a servi dans cette étude, du type 
ordinaire et sans autres modifications que celles que nous avons 
indiquées, nous permet déjà de mesurer avecune suffisante précision 
des potentiels supérieurs à 2.000 volts. 'On irait aisément au delà 
en modifiant plus profondément l'appareil. 

SUR LES ~EFORMATIONS PERMANENTES DES FILS MCTALLIQUES; 

Par E. LENOBLE (1). 

Nous nous sommes proposé d'étudier l'allongement par traction 
des fils métalliques et d'établir les lois des déformations permanentes 
obtenues dans les expériences de traction. 

Le dispositif employé pour charger les fils présentait un intérét 
capital ; il fallait, en effet, éviter les oscillations pendulaires et surtout 

(1) Résumé d'un travail, qui a fait l'objet d'une thèse présentée à la Faculté de 
Bordeaux (5 juillet 1900). Bordeaux ; Imprimerie Gounouilhou, 1900. 
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pouvoir passer directement à'una charge à ..une ,autre. Nous nous 

expliquons ; Si, pour passer d'une oharge de 600 grammes, par 
exemple, à Une charge de' 700 grammes, nous soulevons légèrement 
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le plateau afin d'y déposer, sans secousse, le poids supplémentaire 
dc ,100 grammes, nous faisons, en réalité, varier la valeur de la 
charge de 600 grammes à O gramme, puis de 0 gramme a 
700 grammes lorsque noiis rendons la liberté au plateau. Ce mode 
opératoire complique le phénomène et rend les observations moins 
neltes.. 

Afin de pouvoir passer directement d'une charge à une autre sans 
passer par zéro, nous nous sommes servi, après bien des essais pré- 
liminaires et de nombreuses modifications, du dispositif représenté 
sur la figure (4). 

Un fort madrier en bois verni, A, monté sur un pied B et soli- 
dement soutenu par des traverses C, C', porte deux équipages rap- 
pelant ceux de la machine d'Atwood. Afin d'assurer l'immobilité 
complète de l'appareil, le pied B est chargé de poids atteignant 
environ 100 kilogrammes, Le fil, fixe dans un étau attaché à une 
tige de fer vissée dans le plafond de la salle, porte un trait de 
repère vers la partie inférieure et s'attache à un petit anneau situé 
en E et non représenté sur la figure. De cet anneau part un fil d'acier 
Smith de deux dixièmes de millimètre de diamètre, qui passe sur les 
gorges des grandes roues en traversant une ouverture F ménagée 
dans le madrier et se termine à un S en fer qui supporte le plateûu- 
charge. A l'aide de ce disposilif, nous pouvons faire varier la charge 
sans passer par zéro, en ajoutant sur le plateau ou en enlevant les 
poids convenables. 

Dans notre installation, l e  madrier est descendu dans une cavité 
de 75 centimètres de profondeur, et les longueurs du fil sont relevées 
à l'aide d'un cathétomètre à deux lunettes de la Société Genevoise, 
installé sur un bloc de maçonnerie de 53 centimètres de hauteur(' . 

Nous nous sommes proposé d'étudier, à l'aide de cet ouLillage 
perfectionné, l'action des variations cycliques de la charge sur lcs 
fils métalliques. 

Soit un fil, Axé par la partie supérieure, portant un Irail d~ 

(1) Nos observations devaient se faire à temperature constante; pour cela. 
nous nous sommes emprisonne dans un veritable calorifère de Berthelot. Kolre 
installation se trouve dans une caye a murs épais (au Laboratoire d e  Chimie de 
la Faculté libre des Sciences de Lille) et dont toutes les ouvertures sont niunies 
de doubles parois. Un poêle à gaz de Wieknegg, relié & u n  régulateur en formed'L 
de P. Lequeur, nous permet d'y maintenir la température sensiblement cons- 
tante pendant toute la duree d'une expérience: 
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repère a la partie inférieure e t  main tenu pendant toute la durée des 
observations h une température constante. 

Appelons : 

w,, la sectionjnitiale du fil; 
P, le poids qu'il porte ; 
do, 'la longueur initiale depuis le point de suspension jusqu'au trait de 

repère: 
1, la longueur, un instant donné, sous l'influence de charges suppl6- 

mentaires. 

Posons : 
P 

x = -7 ce sera la charge par millimbtre carré, 
'"'0 

E - A=- 'O, ce sera la dilatation linéaire. 
10 

Sur un papier quadrillé, portons les longueurs ou les dilatations 
linéaires en abscisses e t  les charges en ordonnées ; nous pourrons 
ainsi suivre le mouvement du point figurat,if. 

Partons de la charge initiale P ; suffisante pour tendre convenable- 
ment le fil et appliquons successivement des poids supplhmentaires 
p,  p', pn, .. ., pIL ; enlevons ensuite les divers poids additionnels et  
revenons au poids initial.P, nous aurons produit ce que nous appe- 
lons une vu~iation cyclique de.la charge, ou une oscillation double. 

Lorsque la charge reprend sa  valeur initiale, le fil, qui s'est allongé 
sous l'influence des charges supplémentaires, ne revient pas à sa  
longueur primitive 1,; il a subi un  allongement s; nous disons qu'il 
y a déformatiod permanente. 

Sous l'influence d'une deuxième oscillation, le fil subit une seconde 
déformation permanente, puisune troisième, e t  ainsi de suite, lorsqu'on 
poursuit les variations cycliques de  la charge. 

Deux cas sont à considérer, suivant que la valeur des charges 
employées est voisine ou éloignée de celle du  poids qui détermine la 
rupture du fil. 

Lorsque les charges employées sont toutes éloignées de  celle qui 
provoque la rupture du fil, les oscillations conduisent à un parcours 
fixe du point figuratif que nous appelons cycle fermé, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



536 LENOBLE 

Pour atteindre ce but, le point figuratif parcourt un chemin com- 
pliqué dont nous nous sommes efforcé de déterminer la forme. 

a) Forme de la première courbe ascendante. - Lorsque la charge 
passe de la voleur inférieure à la valeur supérieure, le point figuratif 
parcourt une courbe dont la forme varie principalement avec la 
valeur relative des charges et leur durée d'action. 

Supposons que la durée d'action des charges soit aussi courte 
que possible. Dans ce cas, si  les charges employées sont toules rela- 
iivement faibles, le chemin parcouru est sinueux jfig, 2, courbe 1) ( a ) ;  

Charges 

Pro. X 

avec des charges moins faibles, le chemin est reciiligne, et si la 
valeur des charges devient plus forte, le tracé se relève : une cour- 
-- 

(1 )  Loc. cit,, p. 33 et suivantes. Planche III,  fig. 4 et 5 ; Planche IV, tg. 1. 
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bure commence à se manifester, e t  elle s'acceptue au fur e t  àmesure 
que la valeur relative des bharges augmente (fig. 2, courbe II). 

Si la durée d'action des charges s e  prolonge, le point figuratif 
tend tl se relever ; en exagérant notablement cette durée d'action des 
charges, nous avons obtenu non des courbes continues, mais des 
tracés à échelons (fig. 2, courbe III) (4), polir lesquels les relèvements 
verticaux sont d'autant plus grands que la valeur des charges est 
plus forte et leur durée d'action plus considérable. 

b) Forme de la premihre courbe descenthnte. - En faisant varier 
lentement la charge de la valeur supérieure à la valeur inférieure, le 
point figu~ati-f parcourt un nouveau chemin, toujours diffbrent du 
précédent, puisqu'à cause de la déformation permanente le fil ne 
reprend pas sa longueur initiale sous l'influence de la charge infé- 
rieure. 

Nous avons observé que la forme de cette première descendante se 
complique notablement, dès que l a  valeur des charges acquiert un 
peu d'importance. Comme précédemment, il se produit des relève- 
ments verticaux, surtout avec les charges relativement fortes, et nous 
avons observé qu'après. l'action de la charge supérieure le  fil con- 
tinuait à s'allonger, même sous l'action de charges plus faibles que 
la charge maximum; de là une courbure du tracé nettement accusée 
dans la plupart des cas (7. 

Lorsqu'on répète les oscillations, le point figuratir parcourt une 
double série de lignes ascendantes et de lignes descendantes, toutes 
semblables aux premières, mais pour lesquelles les courbures et les 
irrégularités vont en s'atténuant, en sorte que ces denx espèces de 
courbes tendent vers des lignes régulières que nous avons générale- 
ment réalisées après un grand nombre d'oscillations (&. 3). 

c) Croisement des courbes ascendantes et des courbes descendanles. 
- En montant, les ascendantes peuvent rencontrer les ascendantes 
précédemment décrites et les couper en u n  ou plusieurs poinls, 
produisant ainsi des boucles simples ou multiples. 

Les boucles multiples s'observent avec les métaux mous peu 
écrouis soumis à l'action cle charges relativement faibles (3). Dans 
les autres cas, nous avons observé, le plus souvent, la formation de 
boucles s ini~trorsum~sim~les .  ' 

( 1 )  Loc. cit., p. 32 ; et Planche III, fig. 2 et 3. 
(y Loc. cit. ,  p. 38 et suivantes ; Planche lV ,  Fg. 4 ; Planche V,  fig: 1. 
(3)  Loc. cit., p. 70 et suivantes. - . 
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d) Rdalisution du cycle. - Enfin, en poursuivant lanatemps les 
oscillations, nous avons vu que les fils tendaient vers un état fixe : 
le point figuratif parcourait constamment le méme chemin quand 
nous reproduisions les variations cyciiques de la charge. Nous 
avions donc réalisé un cycle femze'. 

Les métaux mous fournissent, en général, un cycle ayant la forme 
d'une boucle sinistrorsum, tandis que les métaux écrouis donnent 
des cycles beaucoup pl& aplatis, se réduisant fréquemment à une 
double ligne droite ('). 
' e) Déplacement du cycle par une charge perturbatrice. - L'état 
limite précédent étant réalisé, nous pouvons produire une perturba- 
tion du système en le soumettant, pendant un instant trés court, a 
l'action d'une charge supérieure. 

Si, la modification étant produite, nous recommençons à osciller, 
comme précédemment, entre les m&mes limites inférieure et supé- 
rieure, nous observons que le point figuratif décrit une double série 

(1) Loc. cit. ,  p. 52 ; Planche VII, Jig. 3 et  4. 
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de courbes qui se coupent et qui aboutissent à un nouveau parcours 
fixe toujours différent du premier. 

f )  Cycle limite-des-limites. - En répétant un grand nombre de 
fois l'action de la siircharge et en faisant suivre chaque fois d'une 
série d'oscillations, nous avons réalisé une suite de cycles limites 
allant en se rapprochant et  tendant vers une nouvelle limite que nous 
avons appelée : cycle limite-des-limites. 

Ces différents cycles s'obtiennent plus facilement avec les 
métaux écrouis qu'avec les métaux mous, non écrouis .ou recuits. 
Pour ceux-ci, il faut produire un très grand nombre d'oscillations 
pour les réaliser ; c'est ainsi que dans une de nos expériences (4), 
faite sur un fil de platine recuit, il nous a fallu produire 520 oscil- 
lations pour réaliser le premier cycle et  appliquer 40 fois la sur- 
charge avant d'obtenir le cycle limite-des-limites. 

Voici, a titre d'exemple, les détails de l'une de nos expé- 
riences. 

Expérience d.u 21 juillet 1898. - Fil de platine écroui de trois 
dixièmes de millimètre de diamètre. . 

Charge initiale : 600 grammes. 
Les essais réalisés. devaient être comparés aux résultats obtenus 

sur d'autres fils semblables. Afin d'amener tous ces fils dans un 
même état initial, nous les avons tous soumis à l'action de 200 oscil- 
lations entre O gramme et la charge inférieure de 600 grammes. 
Rous réalisons ces oscillations en levant et en abaissant successive- 
ment le plateau portant les poids. 

Longueur initiale du fil après ces oscillations : 599 milli- 
mètres, %O. 

Charges oscillatoires : 600 grammes, 1.300 grammes, 
1.800 grammes, 2.400 grammes et 1.500 grammes. 

Nous avons produit 85 oscillations doubles pour obtenir le pre- 
mier cycle et pour les autres cycles, après l'action de la surcharge : 
46 oscillations pour 1, 31 pour II, 26 pour III, 4 l  pour IV et 21 
pour V. 

- -  

(1) Loc. cit. ,  Planche V, Fg. 2, et Planche VI. 
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Chirges 
totale8 

an grammes. 
600 

Valeurs des alhgements relatifs 1. 

a 1 II III IV V Différenws. 

Le cycle limite-des-limites est représenté sensiblement par une 
double ligne droite ('). 

g) Variation tente des cycles. - Tous ces cycles ne représentent 
pas des états limites stables. Lorsqu'après les avoir réalisés nous 
poursuivions les oscillations nous observions un déplacement lent et 
régulier de ces divers cycles ; mais nous n'obtenions ce résultat 
qu'aprés avoir produit un trés grand nombre d'os~illations(~). 

Si les charges que l'on emploie pour produire des oscillations se 
rapprochent de celle qui détermine la rupture du fil, le phénomène 
change d'allure : il ne se produit plus de cycle. 

Nous distinguerons deux cas, suivant que les charges sont peu 
voisines ou très voisines de la charge de rupture. 

a) Charges peu voisines de ta rupture. - Dans ce cas, le point figu- 
ratif parcourt des courbes formant à gauche des boucles sinishorsum. 
Les différentes spires, d'abord très -écartées, vont en se rapprochant, 
et, elles tendent à devenir équidistantes. Les courbes descendantes 
qui, au début, montent de droite à gauche, deviennent horizontales, 
puis s'inclinent de plus en plus vers la gauche. Et le phénomène se 
poursuit dans ces conditions, jusqu'à ce que le fil se rompe(?. 

b) Charge trés voisine de ta rupture. - Avec les charges trés voi- 
sines de la rupture, les boucles disparaissent complètement, et les 

(1 )  Loc. cit., Planche XI, fig. 1. 
(2) Loc. cit., p. 58 et suivantes, 82 et suivantes. Les courbes représentées sont 

toutes du type de celle de la f ig. 3. 
(3) Loc. cit., p. 94 et suiv.; Planches XIE, XIII, XIV et XV. 
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lignes descendantes restent constamment inclinées vers la droite, 
surtout dans leur première moitié, de telle sorte que le fil continue à 
s'allonger, même sous i'iiifluence des charges décroissantes, jusqu'à 
ce que se produise l a  rupture(l). 

C'est ce que montrent nettement les résultats que nous avons 
obtenus avec un fil de plomb; nous les donnons comme exemple. 

Pour cet essai, notre installation ordinaire ne pouvait convenir; 
l'allongement est si rapide qu'il est impossible de suivre le dépla- 
cement du point de repère avec la lunette du cathétomètre. 

Nous nous sommes servi du support d'une balance de Joly. Le fil 
de plomb était placé verticalement devant le miroir e t  portait deux 
traits de iepbre; la partie supérieure du fil s'enroulait sur une tige 
liorizontale et la partie inférieure soutenait un petit plateau. 

Un observateur était placé devant chaque point de repère et 
s'efforçait de lire, aussi rapidement que possible, après l'application 
de chaquecharge, la hauteurcorrespondante, en appréciant le dixième 
de millimètre. Un troisième observateur plaçait les poids dans le 
plateau. 

Expérience du 3 octobre 1898. - Fil de plomb de i millimètre de 
diamètre. 

-.--- 
Longueurs en millimètres. 

L 7- 

Charges en grammes. Premier observateur. Deuxième observateur. DiifBrences. 
600 459,2 7 8  452,2 

1.100 169 ,O 10,O 459,O 
1.200 473,O 10,9 462,1 
1.300 481 ,O 14,1 468,9 
1.400 485,O 15,O 470,O 
1.450 497 ,O 16,O 481 ,O 
1.500 504,O 18,O 486,O 
1 A50 506,O 18,E 487,6 
1.000 506,O 18,8 487,2 
1.450 507,5 19,i 488,4 
1.500 510.8 19,8 491 ,O 
t .450 512,O 19,9 492,î 
1.400 512,25 20,O 492,25 
1 .450 513,O 20,O 493,O 
l.500 515,25 20,7 494,55 
1.450 516,25 21,O 495,25 
1.400 516,50 21 ,O 495,5 

(1) Loc. cit., p. 103 et suiv.; Planche XVI. 
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Charges en grammes. 
1.450 
1.500 
1.450 
1.400 
4.450 
1.500 
1.450 
1 .400 
1 .ES0 
1.500 
i.450 
i.4OQ 
1.450 
1.500 
1.450 
1.400 
1.450 
1.500 
1.450 
1.400 
1.450 
1.500 
1.450 

- DÉFORMATIONS DES FILS MÉTALLIQUES 
Lougueurs en millimèlrei, 

A - 
. Premier obiervaleur. Deuxième obsrrveieur. Diiférenees. 

517,25 21 ,O 496,25 
519,23 214 497,65 
520,25 224 498,25 
520,25 21,9 498,35 
521 ,O 21,9 499,i 
542,s 22,2 500,3 
523,25 22,s 500,75 
523,25 %%5 500,75 
524,25 22,8 501,45 
525,50 23,s 302,O 
525,'75 23,O 502,75 
527,O 24,O 503,O 
527,75 24,O 503,75 
529,25 24.0 505,25 
530,O 24,1 505,9 
530,25 13,9 506,35 
530,50 24,1 506,40 
532,50 24,7 507,8 
533,25 24,9 508,35 
533,50 25,O 508,s 
534,O 35,2 508,s 
535,25 25,6 509,65 
Le fil se rompt. 

La  longueur du  fil n'a pas cessé de croître, même sous l'influence 

des charges décroissantes('). On peut résumer les résultats relatifs 

aux charges fortes en disant que : pour les charges peu voisines de 
la rupture, les courbes forment des boucles sinistrorsum, et les spires 
tendent à devenir équidistantes ; pour les charges trés voisines de la 
rupture, il n'y a plus d e  boucles, les lignes descendantes (correspon- 
dant aux charges décroissantes) s'inclinent de plus en plus vers la 
droite, jusqu'à ce qu'on arrive à l a  rupture. 

Dans le cas des charges relativement faibles, notre travail établit 
que l'on arrive, aprés une série d'oscillations, à un cycle limite, fermé 
et  généralement sinistrorsum. Ce  cycle limite se déplace sous l'in- 
fluence d'une surcharge, e t  les cycles limites obtenus en faisant in- 

tervenir cette surcharge tendent vers un  nouvel état limite : le cycle 
limite-des-limites. 

Nous obtenons ainsi des résultats qui présentent un parallélisme 

remarquable avec ceux qu'a obtenus M. Marchis dans ses études sur 

- -- - 

('1 Loc. cit., p. 105 et suiv. ; Planche XVI1,fig. i. 
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la déformation permanente d u  verre ; les variables étaient alors la 
température, et le volume spécifique du verre. M. Marchis arrive à 
cette conclusion : 

Lorsqu'on se donne le volume spéciflque'v et la température T 
d'une masse dotinée, l'état de cette masse n'est pas entièrement défini : 
à ces variables il faudra joindre un autre, X, caractérisant le degré 
atteint, en cette .masse de verre, par une certaine modification allo- 
tropique ou chimique. 

Les résultats obtenus dans nos essais sur les fils métalliques 
viennent à l'appui de cette manière de voir : la discussion de nos 
mesures conduit également à l'introduction de cette nouvelle variable 
pour définir l'état d'un fil métallique. 

SUB LES DIFP~RENCES DE POTBNTEL AU CONTACT ENTRE LE MERCURE 
ET LES CIILORORES DE POTASSIUM ET DE SODIUM; 

Par M. ROTTÉ. 

La thkorie de M. Nernst conduit à admettre que deux dissolutions 
de chlorure de sodium et de chlorure de potassium normales, c'est-à- 
dire contenant. une molécule-gramme par litre, présentent avec le 
mercure-calomel (mercure saupoudré de calomel) la même différence 
de potentiel au contact. Si on désigne par D le mercure saupoudré 
de calomel, on doit avoir, d'après la notation usitée : 

D 1 NaCl= D 1 KCl. 

Plusieurs expérimentateurs ont déterminé les différences de poten- 
tiel entre le mercure et différents électrolytes ( l )  ; mais, comme l'a 
indiqué récemment M. Couette (a), il était nécessaire de vérifier direc- 
tement l'égalité précédente a en cherchant la différence de potentiel 
qui donne la tension superficielle maxima dans un électromètre 
capillaire, dans lequel le liquide serait une dissolution de KCl et  de 
NaCl avec le grand mercure saupoudré de calomel ». 

Un appareil dont je me sers actuellement pour étudier les 

(1) BICEAT et BLONDLOT, Comptes Rendus, t.  C ,  p. 791 ; - NEUMANN, Zeitschrift fiir 
Physik. Chem., t. XlV; - OSTWALD, Zeitsch~ift, t. 1; -PASCHEN, Wied. Ann., t. XLI. 

(9 Voir ce volume, p. 200. 
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différences de potentiel au contact m'a permis de faire facilement 
oette vérification directe : c'est un électromètre capillaire à tube 
gradué et à ampoule mobile, ne différant de l'instrument ordinaire 
que par ia forme de la'cuvette; la pointe plonge dans un tube de 
verre communiquant avec un tube plus large. Un robinet R I  placé a 
la partie inférieure de oe système de vases communicants permet de 
les vider complètement et de changer les liquides. Le tube et la 
cuvette sont isolés du support par des pièces d'ébonite. Le large 
mercure' est contenu au fond d'un vase de verre et recouvert d'un 
liquide identique Q celui de la cuvette. Un siphon à poire permet de 
les fairc communiquer entre eux. 

On peut alors, par la méthode de M. Lippmann, déterminer la force 
électromotrice correspondant au maximum de tension capillaire. La 
courbe construite en portant en abscisses les différences de poten- 
tiels en volts, et en ordonnées les variations de pressions en milli- 
métres, permet d'obtenir l a  valeur du maximum en cherchant le 
point où la tangente est horizontale. La précision que l'on peut 
atteindre est d'environ 0v.005. 

La première expérience faite avec du mercure n'ayant jamais servi 
a été la détermination de la courbe relative à l'ac-ide sulfurique, le 
large mercure étant saupoudré de sulfate mercureux(l). Le nombre 
obtenu a été OV,97. 

Après cette expérience préalable, le mercure coulant par la pointe, 
la cuvette a été vidée et lavée à plusieurs reprises à l'eau distillée. 
En faisant remonter le mercure dans la pointe ou bien en l'en faisant 
sortir, on a également pu laver la Dointe a l'eau distillée. On s'est 
enfin assuré que les dernières eaux de lavage ne contenaient plus 
d'acide sulfurique. 

La cuvette a alors été remplie d'une solution normale de chlorure 
de sodium, l e  large mercure recouvert de calomel et de la même disso- 
lution. 

Voici les résultats obtenus, le compensateur étant étalonné au 
moyen d'un élément Latimer-Clark, dont la force électromotrice à la 
température t est représentée par : 

( l )  On peut ainsi obtenir des nombres constants, même après un très court 
intervalle de temps. 
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En déterminant le maximum soit directement, soit par le tracé de 
la courbe, on est conduit B une valeur trbs voisine de OV,56. 

Avant de faire l'expérience avec le chlorure de potassium, j'ai 
qu'il était bon de s'assurer que la surface du petit mercure n'avait 
pas été altérée. Après les lavages avec les précautions nécessaires, 
l'expérience relative au maximum pour l'acide sulfurique a été 
reprise et a donné le même résultat, 0',97. 

Après avoir été ainsi assuré que la surface mercurielle restait 
inaltérée, le liquide a été remplacé par du chlorure de potassium 
en solution normale. 

La température moyenne étant de 24" la force électromotrice du 
Latimer Clark, iV,423, le nombre correspondant d'unités du compen- 
sateur 7.750, les résultats obtenus furent les suivants : 

Soit directement, soit par le tracé de la courbe, on obtient un 
nombre voisin de OV,562 ('). ' 

Comme la précision de la méthode n'atteint pas le millième de 
volt, on peut 'seulement dire que, tout au moins au degré de préci- 
sion des expériences, les forces électromotrices correspondant au 
maximum de tension capillaire pour une solution normale de KC1 et 
une solution normale de NaCl sont très voisines de 0',56. 

C'est là un résultat expérimental indépendant de toute théorie(2). 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

J. STARK. - Aenderung der Leitfghigkeit von Gasen durch einen stetigen 
elektrischen Strom (Variation de la conductibilité des gaz pour des courants 
électriques continus). - P. 62-72. 

On sait qiie, pour les gaz, la vitesse de transport du catliion n'est 
jamais inférieure à celle de l'anion. Par suite, un courant électrique 
devra, en général, diminuer la conductivité du gaz au voisinage de 
la cathode et l'augmenter au voisinage de l'anode. 

('1 Le nombre déterminé par M. Neumann et généralement adopté est OW,56. 
2) Toutes ces mesures ont été faites en présence de l'air; dans les piles, pour 

lesquelles surtout les différences de potentiel au contact sont intéressantes, c'est 
toujours en présence de solutions aérées qu'on se trouve. 

3. de Phys., 3' série, t. IX. (Octobre 1900.) 28 
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Telle est l'interprétation que propose définitivement l'iiuteur de 
ses expériences antérieures (') sur les courants qui prennent nais- 
sance dans les gaz raréfiés d'une lampe à incandescence. 

N. UMOW. - Ueber eine Methode objectiver Darstellung der Eigenschaftep des 
polarisirten Lichtes (Expérience de cours pour représenter les propriétés de 
la lumière polarisée). - P. 72-78. 

Un cône de verre, de 68" d'ouverture, peut servir d'analyseur pour 
un faisceau de lumi th  polarisée, tombant dans une direction paral- 
lèle à son axe. Avec une lame mince de quartz dextrogyre, perpen- 
diculaire à l'axe, et placée entre le polariseur et le cône, la série 
des couleurs du spectre : violet, indigo, bleu, etc., apparaîtra, 
distribuée sur un écran, dans le sens du mouvement des aiguilles 
d'une montre. La distribution serait inverse par une lame de quartz 
lévogyre. 

F. CAR&. 

G. JAUMANN. - Rotirendes Magnetfahnchen (Moulinet magnétique). 
- P. 96-100. 

L'auteur donne ce nom au système constitué par un petit aimant 
mobile autour d'un axe, par rapport auquel71 n'est pas symétrique. 
Placé près d'un conducteur parcouru par un courant, l'aimant se 
place simplement dans la direction du champ. Mais, si on le place à 
l'intérieur même du conducteur, son axe parallèle a la direction du 
courant, il prend un mouvement de rotation qui, en particulier, a 
une vitesse constante si l'axe du moulinet coïncide avec celui du 
courant. On peut prendre, comme conducteur, du mercure ou un 
électrolyte placés dans un vase cylindrique. La rapidité du mouve- 
ment croit avec l'intensité du courant. Le mouvement de l'aimant 
produit une force contre-électromotrice, qu'on peut mettre en évi- 
dence expérimentalement, et qui dépend de la différence entre la 
vitesse de l'aimant et celle que le mercure a acquise sous l'influence 
du mouvement de l'aimant. 

Ch. MAURAIN. 

('1 Wied. Ann., 1899, p. 942 ; - J. de Phys,, 1899 ; p. 648. 
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H. WANNER. - Photometrische Messungen der Strahlung schwarzer Korper 
(Mesures photométriques de la radiation des corps noirs). - P. 141-158. 

La formule de Wien et Planck : 

peut s'écrire : 
i 

1 0 g J = y ,  - y, .- T ' 
en posant : 

C 
ya = 2 . loge.  A 

I 
Log J doit donc être une fonction linéaire de -, et l'inclinaison de T 

la droite représentative de cette fonction permettrait de déterminer 
la constante c, de la formule (1). 

Les mesures photométriques ont été exécutées avec les photo- 
mètres de Kœnig et  de Vierordt. Les températures, estimées à l'aide 
du couple thermo-électrique P t  - Rh, ont été portées de 720" à 
1.280°. Les longueurs d'onde ont varié entre 0,4861 et 0,6678 p. 

La vérification se fait avec une grande exactitude. II en découle 
une méthode de mesure très sûre pour les très hautes températures, 

W. KAUFMANN. - Elektrodynamische ~ig&tümlichkeiten leitender Gase 
(propriétés électrodynamiques des gaz conducteurs). - P. 158-179. 

Un circuit fermé, de force électromotrice E,, de résistance R, de 
çell-induction L, renferme une colonne opposant une 
différence de potentiel E. Soit 1' l'intensité du courant stationnaire, 
on aura : 

Eo - I 'R=E=P( l ' ) .  

Si la courbe caractéristique E = f(I) était connue, l'équation 
précédente permettrait de résoudre graphiquement tous les pro- 
blèmes relatifs au système considéré. 

L'auteur recherche les conditions auxquelles le régime obtenu 
sera stable ou instable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



548 DRUDE'S A N N A L E N  DER P H Y S I K  

Pour une petite variation de courant, on aura : 

ou, en posant 
r = I V  + q, 

Eo - I'R - E  = O, 
31' - - 
3t - O' 

On a donc 
Jri - L ~ - - ~ [ R + : ] ,  

OU encore -+ (R+$) t .  
q = q o . e  

Le régime obtenu sera donc : 

JE 
stable, si R + 51 > O, 

ZIE 
instable, si R + -- < o.  31 

Cette idée théorique permet à l'auteur d'expliquer très simplement 
un grand nombre des phénomènes si complexes que présentent les 
décharges électriques à travers les gaz. Citons seulement le passage 
de l'effluve à l'étincelle ou le passage inverse; les particularités 
présentées par le potentiel de décharge, les retards observés dans la 
production de l'étincelle, l'influence des radiations sur la nature de 
la décharge, et les conditions. pour lesquelles le courant peut être 
continu ou intermittent dans une colonne gazeuse, placée en déri- 
vation avec un condensateur. F. CAIIRÉ. 

K A .  JOHNSON. - Ueber den Extrastrom beim Unterbrechen eine elektrischen 
Stromkreises (Sur i'extracourant de rupture). - P. 179-185. 

Discussion des hypothèses qu'on peut faire relativement à la 
nature de la variation de la force électromotrice dans un circuit, 
immédiatement après l'ouverture du circuit. D'après l'auteur, il 
se produirait des oscillations hertziennes, d'intensité très rapidement 
décroissante. Ch. MAURAIN.' 
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C. BENDER. - Brechungsexponenten normaler Salzl6sungen (Indices de 
réfraction de s~lutions salines normales) (3- mémoire). - P. 186-196. 

Les expériences ont porté s u r  des solutions de clilorure de potas- 
sium; l'auteur donne avec détail les résultats relatifs à la variation 
de l'indice avec la température t et  la concentration y, qu'il repré- 
sente par des formules de  la forme : 

n = a' + b'y - c'y%. 

Ch. MAURAIN. 

M. ESCHENHAGEN. - Werte der erd~agnetischen Elemente zu Postdam für 
das Jahr 1899 (Valeur des éléments du magnétisme terrestre à Postdam, 
en i899). -- P. 197. 

Les nombres donnés' sont les moyennes des observations jour- 
nalières. 

ÉIérnents Valeur Variation par rapport 
p. 4899 i la valeur en 1898 

Déclinaison.. ............ 10" 0,7' - 4,3' 
Composante horizontale.. 0,18818 + 0,00024 
Composante verticale.. ... 0,43392 - 0,00016 
Iiiclinaison. ............. 60" 33,3' - 2' 
Intensité totale ..... ;. ... 0,47297 - 0,OOOOJ 

Ch. MAURAIN. 

E. PRINGSHEIM. - Bemerkungen zu einem Versuche des Hm. Mathias Cantor 
(Remarques sur un travail de M. Mathias Cantor). - P. 199-200. 

Dans ce travail ( I ) ,  M. Cantor a étudié l'absorption exercée sur  la 
lumière par des gaz rendus lumineux par  des décharges électriques ; 
il est arrivé à cette conclusion que, malgré l'émission considérable 
de lumière, l'absorption est très faible. M. Pringsheim discute cette 
conclusion et  ne croit pas  qu'on puisse la considérer comme bien 
établie par les expériences d e  M. Cantor. 

Ch. MAURAIN. 

i l )  bl. CANTOR, dnn. d. Physik, t. 1, p. 462; 1900. 
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L u n w i ~  KALLIR. - Ueber den Verlauf des Unterhrechungsfunkeus irn Wech- 
selstromkreise bei Metallelektroden, insbesondere bei Quecksilberelektroden 
(Sur la nature de I'étincelle de rupture dans un circuit à courant alternatif 
pour des électrodes de métal et en  particulier de mercure). - P. 250-265. 

. Le procédé de recherche consistait à obtenir la photographie des 
étincelles dexupture, sur une plaque se déplaçant avec une vitesse 
connue. On connaissait d'ailleurs la  période du. courant alternatif. 
Les photographies ont des aspects variés, dépendant de plusieurs 
facteurs (force électromotrice, intensité du courant, vitesse d'inter- 
ruption, moment de'la période auquel se produit l'interruption). 
Cependant leur examen conduit à des résultats généraux : dans l'air 
a la pression atmosphérique, l'étincelle de rupture a ordinairement 
une durée moindre qu'une demi-période ; avec une grande force 
électromotrice, une grande intensité et une faible vitesse d'interrup- 
tion, la durée peut aller jusqu'à une dizaine de périodes. Ces longues 
étincelles se composent de jets de même direction, régulièrement 
espacés. Dans l'air raréfié, les conditions changent : la durée aug- 
mente, et les jets dont se  compose l'étincelle ont lieu dans les deux 
sens. 

La nature du circuit (inductif ou non) n'a pas d'influence sensible, 
ch: MAURAIN. 

A. ABT. - ~hermoelektromotorisch.e Kraft einiger Metalloxyde und Metallsul- 
fide in Verbindung miteinander und mit einfachen Metallen bei 100' Tempera- 
turunterschied der Beriihrungsstellen (Force 6lectromotrice thermoélectrique 
de quelques couples formés d'oxydes et  de sulfures métalliques, et de couples 
formés par ces corps et  des métaux, pour une ditïérence de temperature de 
100"). - P. 266-279. .. , 

Au début, la force électromotrice de ces couples varie, en décrois- 
sant à partir d'une valeur maximum, et ce.n3est qu'au bout d'un 
temps assez long qu'ellq deVient à peu près constante. Elle est nota- 
blement plus grande, dans la,plupart des cas, que celle des couples 
métalliques, mesurée pour les.mêmei températures. Ainsi le couple 
pyrite-chalcopyrite a une force électromotrice .environ huit fois plus 
grande que celle du coiiple bismuth-antimoiqe. .Les, corps étudiés, 
en dehors des métaux sont : pyrolusite, chalcopirite, pyrrhotite, 
oxyde de nickel, pyrite, talène. 

Ch. MAURAIN. .  
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Aucusr SCHMAUSS. - Ueber anomale elektromagnetische Rotationsdispersion 
[Sur la dispersion anomale dans le pouvoir rotatoire magnétique). - P. 280-294. 

Les mesures de l'auteur ont porté sur des solutions de fuchsine, 
d'éosine, de cyanine, de rouge de  naphtaline, et  sur le verre de 
didyme. La variation du pouvoir rotatoire avec la longueur d'onde 
a tout à fait la m&me allure que celle de l'indice de réfraction; elle 
devient anomale dans le voisinage des bandes d'absorption, e t  les 
anomalies sont d'autant plus marquées que la concentration est plus 
grande. Les anomalies sont plus ou moins accusées, suivant que les 
bandes d'absorption correspondantes le sont elles-mêmes. 

Ch. MAURAIN. 

WARBURG. - Ueber die Spitzenentladung (Sur la decharge par les pointes). 
- P. 295. 

On étudie la décharge entre un plan métallique uni à la terre et 
une pointe maintenue a un potentiel constant par une machine élec- 
trostatique ou une batterie d'accumulateurs de 600 éléments. 

Pour un courant constant, la différence de potentiel entre la pointe 
et une sonde placée entre la pointe et l a  plaque est la plus grande, si 
la pointe est positive ; pour des potentiels constants, le courant qui 
traverse l'air est le plus grand si la pointe est négative. 

Dans la décharge à travers la flamme, la plus grande chute de 
potentiel se produit à la cathode. La chute de potentiel à l'intérieur 
de la flamme est très faible ; cette dernière commence par décroître 
quand le courant croît, passe par un minimum pour croître encore. 

Si la pointe est positive, l'intensité du courant est la même dans 
l'azote récemment préparé ou préparé depuis quelque temps. 

Au contraire, si  la pointe est négative, l'intensité est beaucoup plus 
grande dans l'azoie fraîchement préparé. 

L'impureté qui produit cet effet est l'oxygène, et la cause de cette 
diminution du courant dans l'effluve négative est la formation 
d'ozone, qui est plus considérable si la pointe est négative. Dans les 
gaz qui ne contiennent pas trace d'oxygène, le courant est sensible- 
ment constant, indépendant de la température ; dans les gaz qui con- 
tiennent de l'oxygène, le courant dépend de la température, et on 
sait que celle-ci influe sur l a  formation ,de l'ozone. 

R. SWYNGEDAUW. 
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H.  DU BOIS. - Magnetische Pr&cisionswaage (Balance magnétique de précision). - P. 3i7-331. 

Perfectionnements ayant pour but d'augmenter la précision d'un 
appareil destiné à la pratique courante. 

G.-A. HEMSALECH. - Ueber das ~ a n d e k ~ e c t r u m  des Aluminiums 
(Spectres de bandes de l'aluminium). - P. 331-335, 

L. Arons ( 1 )  avait observé que l'arc électrique, jaillissant entre 
deux électrodes d'aluminium, donne un spectre de bandes dans 
l'azote et dans l'hydrogène ; il en avait conclu que ce spectre est dh 
au métal et non pas à un oxyde, comme l'avaient supposé quelques 
observateurs. 

G.-A. Hemsalech apporte quelques observations personnelles à 
l'appui de cette opinion. 

O. BEHRENDSEN. - Das Verhalten des «Radiums » bei tiefer Temperrtur 
(Propriétés du radium h basse température). - P. 335-338. 

Il y a parallélisme absolu entre l'action exercée par.les basses 
températures sur les substances radio-actives et celle que MM. Lu- 
mière (%) avaient précédemment observée, dans les mêmes circons- 
tances, sur les corps phosphorescents. 

H. FRANK. - Ueber den Einfluss des Hartens,'Abschreckens und der Tempe- 
raturcyclen auf das Magnetische Moment und den Temperatur-coefficienten 
permanenter Stahlmagnete (Influence de la trempe, du recuit et des cycles de 
tempéralures sur le moment magnetique et son coefficient de variation avec 
la température des aimants permanents d'acier). -P. 338-359. 

Les moments magnétiques, mesurés par la  déviation .d'un magné- 
tomètre, placé dans la première position principale, ont donné les 
résultats suivants : 

I o  Si on élève progressivenient la temperature (le trempe de 

(1) Ann. der Phys. ,  1900, p. 700. 
(2) A, et L. LUMIERE, Compt. Rend., 1899, p. 359 et 549. 
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l'acier employ6, l e  moment magnétique commence par croître, passe 
par un maximum pour l e  rouge blanc et  décroît ensuite ; 

2-e coefficient de  variation du moment magnétique avec la 
température diminue constamment, quand on élève la température 
de trempe. 11 changerait même de signe aux températures très 
élevées ; 

3 X e  coefficient décroît, quand on augmente l e  rapport des .  
dimensions longitudinales aux dimensions transversales de l'aimant ; 

4 O  Les cycles fermés de températures n'ont permis de  constater 
aucune hystérésis notable. 

F.. CAR&. 

P. LENARD. - Erzeugung von Kathodenstrahlen durch ultra-violette Licht 
(Production de rayons cathodiques, par la lumière ultra-violette). - P. 359. 

Les particules arrachées sous l'action des rayons ~ l t r ~ - ~ ~ o l e t s  ne 
sont pas les vecteurs principaux de  l'électricité ; une électrode de Ka 
n'abandonne pas de trace appréciable au  spectroscope. 

Le caractère unipolaire du  phénomène et les recherche; de  
M. Righi ont conduit M. Lenard à supposer que la déperdition se 
faisait par une émission de rayons cathodiques. 

Pour faire la preuve de  cette 'liypothèse, il emploie un tube vide 
contenant deux électrodes planes e t  parallèles en aluminium, l'une U 
qui sera la surface éclairée, l'autre E d'un trou central, &e 
à 1a.terre d'une façon permanente et  jouant l e  rôle de  diaphragme; 
les rayons cathodiques seront reçus sur  deux électrodes cr et  p, sur  a 

s'ils sont rectilignes, su r  /3 s'ils sont déviés d'un certain angle. 
. Un tube latéral, fermé par une fenêtre en  -quartz diaphragmée à 

l'extérieir, pe'rmet l'éclairement de  l'électrode U par une source très 
riche en rayons ultra-violets (une étincelle de bouteille de Leyde 
cntre des pôles de  Zn). 

Dans le vide le plus parfait, la  déperdition suit les mêmes lois 
générales que dans l'air ; l'électricité négative seule s e  perd, et un 
conducteur neutre acquiert par l'éclairement un potentiel positif de 
4 volts, 1 environ, comme dans l'air. L'air ne  joue donc pas de  rôle 
dans le phénomène. 
. On mesure la quantité dWectricité émise par l'dectrode chargée à 

de~'~otentie1s variant depuis - 45.000 volts jusqu'à + 2°,1. 

1 9 a n s  le vide. - Depuis les potentiels négatifs les plus élevés 
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jusqu'environ - 100 volts, les charges émises par seconde par 
Coulomb 

l'électrode U sont les mêmes (environ 24.10-'O - dans les 
seconde 

conditions de l'expérience). 
A partir de - 400 volts jusque + 2",1, la quantité d'électricité 

émise va en décroissant jusqu'à zéro. L'auteur explique cette décrois- 
sance par l'action du champ extérieiir, qui ramènerait les particules 
électrisées vers U. 

2. Dans l'air, quelle que soit sa pression, la constance du rayon- 
nement ne se conserve pas; même sous la pression de OU,002 de Hg, 
le rayonnement varie dans le rapport de 21 à 28, et sous la pression 
atmosphérique de 0,05 a 0,93, quand le potentiel de U passe de 
300 volts à 10.000 volts. 

Quelle est la trajectoire des particules électrisées émises par la 
cathode U ? 

Pour des potentiels suffisamment élevés de U, on constate que 
l'électrode a, placée en face de U, se charge, et non l'électrode p,  pla- 
cée latéralement. En lançant un courant convenable dans des 
bohines d'axe perpendiculaire au plan de l'électrode p et de l'axe du 
tube, l'électrode se charge, l'électrode a reste neutre; en suppri- 
mant le courant, l'inverse se produit. L'électrode U émet donc des 
rayons électrisés analogues aux rayons cathodiques, sous l1in/Iuence 
de la lumiére ultra-violelte. 

Pour faire l'étude quantitative de la déviation magnétique des 
rayons sous l'action des bobines, on donne au courant des bobines 
des valeurs croissantes depuis zéro, et on mesure pour chaque inten- 
sitéla charge prise par l'électrode p, en un temps donné. Cette charge 
passe par un maximum ; l'intensité correspondante à ce maximum pro- 
duit le champ qui dévie le rayon cathodique de a sur p.  La mesure du 
champ magnétique et du potentiel et les mesures géométriques de 

la déviation permettent de calculer le rapport' 4 de la charge élec- 
P 

trique E à la masse matérielle p du projectile lancé par la cathode et 
la vitesse v des rayons cathodiques. 

La valeur de E, trouvée ainsi 11,6. 106 environ, diffère assez noia- 
F 

blement de la valeur 6,4. 106 trouvée antérieurement par l'autenr (') ; 
--- 

(:) Wied. Ann., t. XIV, p. 287; 1898; - t. XV, p. 508; 1898. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D R U D E ' S  A N N A L E N  DER P H Y S I K  55 5 

mais certaines circonstances accessoires ne permettent pas de 
mesures très exactes. 

La valeur de v trouvée ici est de l'ordre du l / l ü  de la vitesse de la 
lumière pour une diffdrence de potentiel de 6 à 7 volts. 

Les rayons cathodiques produits ici diffèrent des rayons produits 
dans la décharge, par ce caractère que les derniers produisent la 
phouphorescence ; les premiers ne la provoquent pas d'une façon 
sensible; mais ceci tient à la faible différence de potentiel en jeu et à 
iïmpossibilité de supprimer toute.lumière étrangère, 

Les recherches sur la déviation magnétique montrent nettement 
que, si on éclaire le milieu du disque qui forme la cathode, l'émission 
est diffuse et présente un maximum dans la direction normale à la 
cathode. 

Les projectiles cathodiques quittent la cathode avec une vitesse 
initiale v,, que l'on mesure de la façon suivante : On réunit métalli- 
quement et à la terre les deux électrodes U et E,  et on produit entre 
elles un champ magnétique perpendiculaire à l'axe des électrodes. Si 
le champ est inférieur à une certaine limite, la charge envoyée par U 
ne change pas sensiblement ; si le champ continue à croître au-delà 
de cette limite, la charge émise tend vers O ; ceci s'explique par la 
courbure des rayons sous l'action du champ, qui ramène l'électricité 

vers U ;  le calcul donne, pour la vitesse v,, la valeur de 408 SE 
cm. 

environ. 
Si on considère le potentiel de 2,1, pour lequel l'électrode U 

ramène, par le champ électrostatique qu'elle crée, les projectiles 

cathodiques qu'elle émet, on trouve encore la meme valeur 108 
cm. 

pour vO. 
Les faits observés dans l'air par M. Righi, notamment, s'expliquent 

fort bien dans la manière de voir de l'auteur; les rayons catho- 
diques émis par une électrode éclairée sont absorbés par l'air et 
communiquent leurs charges aux particules gazeuses qui les trans- 
portent avec de faibles vitesses en remontant les lignes de foiwe. 

Si la pression diminue, on conçoit que la résistance du milieu 
diminuant, les rayons ~athodiques se propagent de plus en plus 
loin. 

R. S W Y ~ G E D ~ U W . ~  
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G. QUINCKE. - Sur l'bpaisseur des couches de pafisage et la distance 
a laquelle agissent les forcea mol6culaires. - P. 414. 

Ce mémoire est une réponse à quelques critiques adressées à 
l'auteur par M. G. Vincent dans  s a  thèse ; Sur l'épaisseur des 
couches de passage (Ann. Chim. et Phys., 1900). 

M. Quincke avait publié, en 4869 (Pogg. Ann.) quelques expé- 
riences très ingénieuses de  capillarité, d'où ,il pensait pouvoir con- 
clure que la grandeur du rayon d'activité moléculaire est, pour les 
corps qu'il avait étudiés (Ag, AgI, Agas), égale à 50 ?p. Ce sont ces 
expériences que M. Vincent a critiquées. Les rapprochant d'autres 
expériences faites par Reinold e t  Rucker et des siennes propres, 
précisant d'autre part, les notions de rayon d'activité moléculaire et 
de  couches de  passage, M. Vincent pense pouvoir conclure que les 
expériences d e  M. Quincke mettent en évidence les couches de pas- 
sage  e t  non l e  rayon d'activité, dont la grandeur, probablement bien 
inférieure à 50 pp, parait avoir échappé jusqu'ioi à toute mesure pré- 
cise et  certaine. 
, M. Quincke ne met en doute aucun des faits nouveaux apportés par 

Reinold et Rucker et  par M. Vincent; il se  borne à repousser l'inter- 
prétation qu'en donne ce dernier e t  à maintenir la sienne propre, sans 
d'ailleurs présenter d7exp6rience nouvelle ni même essayer une dis- 
cussion en règle. Pa r  exemple, M. Quincke dit que les expériences 
de  M. Vincent sur  la conductibilité électrique des lames minces 
d'argent s e  peuvent expliquer e n  admettant que les couches très 
minces opposent au courant une résistance spécifique plus grande 
que les plus épaisses. O r  c'est là précisément l'énoncé même du fait 
à expliquer, e t  il s'agit de  savoir s i  cela nous renseigne sur une pro- 
priété spécifique du  courant électrique ou si l'on a affaire à une 
propriété de l'argent lui-même. M. Quincke penche probablement - 
sans  donner de  raison - pour l a  première hypotlièse, et  il serait 
facile de tirer des expériences de  Reinold e t  Kucker un argument 
contre cette manière de voir. M. Vincent adopte explicitement l'autre 
hypothèse e t  s'appuie pour cela s u r  le~approcliement de ses propres 
expériences, d e  celles de M. Quincke lui-même et de celles de 
MM. Reinold et  Rucker. 

M. Qpincke discute ensuite divers points de détail impossibles à 
résumer, sans en tirer d'ailleurs de  conclusion précise. En particu- 
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lier, il indique quelques-unes des idées qu'il se fait sur le méca- 
nisme du dépôt d'argent au sein d'un liquide argentifère; question 
peu claire par elle-même et ici d'un intérêt secondaire ; car, ce qu'on 
étudie, ce sont les couches une fois déposées sur leur support solide 
et desséchées. 

B. B. 

AMERICAN JOURNAL OF SCiENCE 

Année 1898. 

JAMES STEVENS. - A new form of physical pendulum (Une nouvelle ferme 
de pendule physique). -P. I4. 

L'auteur décrit un pendule où les causes d'erreur relatives aux 
variations du moment d'inertie et au déplacement du centre de gra- 
vité, causes qui modifient la période, sont supprimées. II enlève au 
support de laiton une certaine masse cylindrique pour la remplacer 
par un couteau d'acier a section triangulaire et de masse égale. 

L'auteur fait remarquer que, si l'on tient compte des densités rela- 
tives de l'acier et du laiton, on peut faire en sorte que le  centre 
d'oscillation du couteau soit dans le même plan horizontal que celui 
du cylindre enlevé. 

Dans ces conditions, l'erreur commise sur gnepeut excéder OCm,03. 

JOHN E. BURBANK. - X Rays and mineral phosphorescence (Rayons X 
et minérau~ phosphorescents). - P. 53-54. 

Beaucoup de minéraux soumis a l'action des rayons X soni phos- 
phorescents en produisant une lumiére variant du blanc pur au 
rouge jaunatre, et le caractère de cette lumière change sous l'action 
de la chaleur. 

Les minéraux contenant du calcium sont très susceptibles aux 
rayons X ; les plus convenables pour les expériences sont : la tluorite 
et la calcite. 
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GUTHE. - Measurement of self inductance by alternating current and electro- 
dynamometer (Mesure de la self-induction par les courants alternatifs et 
l'électrodynamométre). - P. 141. 

Cette mesure e$ basée sur le principe suivant : (( Si des courants 
alternatifs de  même période, mais de phases différentes, traversent les 
bobines d'un électrodynamomètre, l a  déviation est proportionnelle 
a u  produit des intensités maximum des courants, multiplié par le 
cosinus de leur différence de phase : 

d = aII' cos O. 

On n'a pas de  déviation si l a  différence de phase est 90°, et c'est ce 
cas spécial que l'on utilise dans l a  pratique. 

Comme source de  courants, l'auteur emploie un générateur biphasé 
donnant deux courants de phases différents de  9û0 ; un des courants 
est  envoyé dans la bobine fixe, l'autre dans la bobine mobile ; à l'aide 
de  résistances introduites en série avec l a  bobine fixe, on peut obtenir 
l'équilibre. 

On réunit la bobine dont on veut l a -  self-induction en série avec 
une des branches, et on ajoute une résistance jusqu'à équilibre; en 
employant une induction étalon, on peut déterminer l'accroissement 
d e  résistance nécessaire pour équilibrer un accroissement donné de 
self-induction. Alors, pour une fréquence donnée, on a : 

C. KNIPP. - A new form or make and break (Une nouvelle forme 
d'interrupteur). - P. 183. 

L'auteur décrit un interrupteur très commode, pouvant être cons- 
t ru i t  facilement e t  adapté à un pendule à secondes. 

H.-V. GILL. - A theory to explain the stratification of the electric dischargein 
Geissler tubes (Une théorie pour expliquer la stratification d'une décharge 
dans les tubes de Geissler). - P. 399. 

La forme usuelle de l'étincelle dans l'air est oscillatoire; il en estde 
même de la décharge électrique dans un tube de Geissler. La 
décharge électrique qui donne naissance aux stratifications, étant 
discontinue, produit des perturbations périodiques, et ces perturbations 
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se propagent par ondes, comme les ondes sonores, les stratifications 
sont les nœuds causés par ces ondes ; en d'àutres termes, le phéno- 
mène de stratification est une forme de l'expérience de Kundt, où les 
tas de poussières qui s'accumulent aux nœuds sont remplacés par les 
couches de molécules entre lesquelles la décharge s'effectue sous une 
forme lumineuse. 

HUTCHINS. - Irregular reilection (Réflexioa irrégulière). - P. 373. 

L'auteur fait une série d'expériences avec des surfaces de carac- 
tères variés, afin d'avoir une idée de la manière dont la réflexion est 
déterminée par le caractère de la surface réfléchissante. 

DE FOREST PALMER. - On an apparatus for measuring very high pressures 
(Sur un appareil pour mesurer les très hautes pressions). - P. 451. 

Alors que l'auteur recherchait la relation entre la résistance élec- 
trique .du mercure pur et la pression, Barus remarqua que l'on 
devait extrapoler les résultats dans le calcul des hautes pressions ; 
c'est sur cette remarque que repose la construction de l'appareil 
imaginé par de Forest Palmer. P. QUINET. 

H.  DUFOUR (de Lausanne). - Observations sur la déperdition de l'électricité. 
- (Bullelin de la Société Vaudoise des Sciences natuwlles, 4' série, t: XXXIV, 
mars 1898.) 

M. de Heen, de Liège, avait annoncé, comme résultat d'expériences 
de déperdition, que u l'électricité positive de la machine de Holtz se 
perdait plus rapidement que l'électricité positive de la machine de 
Ramsden ». Il en concluait que ces deux électricités ne sont pas 
identiques. 

M. Dufour a voulu contrôler ce résultat, dont la démonstration eût 
renversé toutes nos idées. Il a opéré avec une sphère de zinc de 
30 centimètres de diamètre, supportée par un isoloir Mascart ; cette 
sphère était en communication permanente avec un électromètre 
Braun. On notait le temps nécessaire pour une chute de potentiel de 
1.5ûû à 950 volts. 

On a toujours trouvé sensiblement le méme temps pour cette 
décharge, quelle qiie fût la source employée pour la charge. Et, 
chose plus digne d'être notée, on a trouvé le méme temps pour l'élec- 
tricité positive et l'électricité négative. 
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On sait cependant qu'il y a une différence entre les vitesses de 
déperdition pour les deux électricités. L'électricité négative disparaît 
plus vite que l'électricité positive. Cette différence à l'action de 
la lumière, on ne la constate pas ici, c'est que la sphère de zinc, qui 
avait servi pour des expériences sur les ondulations hertziennes, 
n'avait pas été frottée depuis plusieurs mois ; dans ces conditions, le 
zinc était recouvert d'une patine d'oxyde qui rend le métal insensible 
4i l'action actino-électrique. 

Pour s'expliquer les résultats obtenus par M. de Heen, M. Dufour 
a repris son propre appareil ; le conducteur était une planchette de 
bois recouverte de papier d'étain, 

Dans ces conditions, on trouve, en effet, des résultats curieux. 
L'électricité positive du verre frotté donnait une durée de décharge 
égde  à dix minutes, pour passer de 1 . 5 0 0  a 950 volts ; si l'on vient à 
charger négativement le conducteur isolé avec la machine de Holtz, 
on obtient, entre les mêmes potentiels, une durée de décharge de 
quatre minutes seulement. 

Mais cela ne tient pas à la machine de Holtz, comme le montre 
l'essai suivant. Après avoir laissé l'appareil en repos, on donne une 
charge négative avec de i'ébonite frottée. On a dix minutes. Oncharge 
alors positivemerit avec du verre frotté; on obtient quatre minutes. 
On a, d'une façon générale, une durée de charge plus courte pour 
une électrisation qui suit immédiatement une électrisation contraire. 
Cela tient, sans nul doute, A la pénétration des charges dans le bois, 
qui est un médiocre conducteur; et cela montre l'effet d'un état 
électrique antérieur, qui est toujours à considérer dans l'étude des 
corps solides, qui ne sont pas parfaitement conducteurs. 

H.  DUFOUR. - Expériences et observations sur la congélation de l'eau. 
(Bulletin de la Société Vaudoise.) 

M. Dufour a voulu s'assurer si, conformément à une idée émise 
par M. Forel, les taches d'huile des lacs se congèlent plus ou moins 
facilement que l'eau vive. Par des journées ou des nuits d'hiver, 
il a comparé la congélation dans des cuvettes ' identiques remplies 
d'eau et placées côte à côte sur une terrasse. Il est arrivé à cette 
conclusion que l'eau pure se congèle toujours un peu plus rapide 
ment que celle qui est couverte de traces de matières graisseuses. 

B. B. 
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SUR LA RÉALISATION DES F&SULTATS DE LA THÉORIE G ~ N ~ R A L E  DES PETITS 
MOUVEMENTS PAR L'EMPLOI DE MOUVEMENTS BLECTRIQUES PERIODIQUES : 
SYSTÈME DE TBLBGRAPHE MULTIPLE RBVERSIBLE OU MULTIPLEX ; 

Par M. E. MERCADIER. 

Le système de télkgraphie électrique qui va être décrit a été 
conçu tout d'abord comme une application possible de l a  théorie des 
pebits mouvements à des courants électriques périodiques ; il a été 
successivement amélioré e t  finalement réalisé en se reportant 
toujours à cette théorie ; c'est pourquoi il est nécessaire d'en rappeler 
en quelques lignes les résultats. 

On appelle petits mouvements, en mécanique, les mouvements 
d'un système de points matériels soumis à l'action de  forces exté- 
rieures et intérieures, ou seulement intérieures, satisfaisant à deux 
hypolhèses : I o  les forces admettent un potentiel, dont la valeur est 
minimum pour une position par~iculière du système et  correspond à 
lin état d'équilibre stable ; 2" les déplacements des points du système 
autour de leur position d'équilibre sont assez petits pour que l'on 
puisse négliger dans leur expression les termes infiniment petits 
d'un ordre supérieur au second. 

Il résulte de ces deux lîypothèses que les équations différentielles 
des mouvements du système sont du second ordre, linéaires, et à 
coefficients constants, et leur intégration s'effectue facilement. 

De la forme des équations différentielles et  des intégrales se 
déduisent un certain nombre de propriétés, qui peuvent être expri- 
mées et condensées de l a  façon suivante : 

II Le mouvement général du système peut être considéré comme 
11 résultant de mouvements simples et  distincts autour de la position 
fi d'équilibre stable, nécessairement périodiques; ces mouvements 
( sont indépendants les uns des autres et  ne font que se  superposer 
1 pour former le mouvement général d'ensemble périodique, dans 
i lequel la force vive et le potentiel, ainsi que leur somme, qui est 
1 constante, sont égaux à l a  somme des forces vives e t  des poten- 
(1 tiels de chxcun des mouvements particuliers ; de telle sorte que, 
m dans leurs effets dynamiques, les mouvements simples restent 
11 entièrement indkpendants les uns des autres. 

J.  de Phys., 3e série, t. lx. (Novembre 1900.) 
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u S i  le système n'est soumis qu'h des forces intérieures, on n'a 
(< qu'a remplacer dans l'énoncé ci-dessus le mot potentiel par énergie 

potentielle, la force vive pa r  l'énergie cinétique et  la somme des 
I< deux par l'énergie totale. n 

Cet énoncé des résultats de la théorie des petits mouvements 
étant admis, on peut remarquer que si, inversement en quelque 
sorte, on peut produire dansun même milieu plusieurs mouvements 
périodiques, distincts e t  très petits, satisfaisant ainsi à la seconde 
des hypothèses générales indiquées ci-dessus, si l'on peut les super- 
poser en produisant un mouvement gén6ral périodiqu':, on pourra 
aussi admettre que la première hypothèse se  trouve également 
réalisée, et  que l e  système ainsi mis en mouvement doit être régi 
par  la loi des petits rnouvemenls. 

Considérons, à ce point de  vue, des mouvements électriques. 
Ce qu'on nomme courant électrique est constitué par un certain 

mouvement d e  masses matérielles produisant de 1; force vive ou 
énergie, car i l  en résulte dans un conducteur des effets calorifiques 
réglés par l a  loi de Joule, e t  même cette énergie peut être tout 
entière transformée en énergie calorifique équivalant à de l'énergie 
mécanique. 

Au lieu de courants continus considérons des courants périodiques, 
c'est-à-dire dont l'intensité et  la force électromotrice varient périii- 
diquedent, comme varient les éléments (déplacements et vitesses 
de points en mouvements vibratoires ; ces courants produisent dcs 
effets dynamiques : cinétiques, dans des électrodynamomètres ; calo- 
rifiques, dans des lampes à incandescence, par exemple ; acoustiques, 
dans les téléphones, etc. On peut donc les considérer comme des mou- 
vements périodiques de masses matérielles, et se demander s'ils sont 
analogues à ceux des systèmes régis par la loi des petits mouve- 
ments, et  s'ils jouissent des mêmes propriétés. 

Des expériences simples e t  précises montrent qu'il en est ainsi: 
elles consistent à réaliser les conditions et effets suivants : 

1. - Produire des mouvementsou courants électriques périodiques, 
de périodes ou nombre de vibrations fixes e t  aisément appréciables; 

JI. - Réunir dans un même milieu conducteur simultanément 
plusieurs courants de ce genre ; 

III. - Constater s'il en résulte un mouvement général périodique, 
dans lequel les mouvements périodiques particuliers ne sont que 
superposés et  restent indépendants les uns des autres ; 
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IV. - Communiquer l'énergie des mouvemenk pkiodiques à un 
qsiéme matériel et  voir s i  l'énergie du mouvement général est 
équivalente à la  somme des énergies des mouvements simples ; 

V. - Pour vérifier si l a  propriété capitale des mouvements vibra- 
toires s'applique aux mouvements électriques périodiques, voir si 
i'on peut faire varier la phase de ces mouvements ou les décaler, 
sans altérer la période, et, par suite, les faire interférer; 

VI. - Enfin, constater si  dans l e  mouvement général les mouve- 
ments simples peuvent se produire dans tous les sens, se croiser, 
par exemple, dans un conducteur, sans difficultés. 

Le sjstémc de télégraphie électrique multiplex qui va être décrit 
satisfait précisément à toutes les conditions qu'on vient d'énoncer ; 
on le fera ressortir principalement dans les remarques intercalées 
dans la description (p. 573, 574, 578, 579). 

PRIPICIPBS DE L A  TÉLÉGRAPHIE MULTIPLE REVERSIBLE OU MULTIPLEX 

La télégraphie multiple est  l'art de transmettre rapidement sur  un 
rnème circuit plusieurs signaux émis par plusieurs appareils. 

Cette transmission peut être faite de deux façons générales. 
i0 Ou bien il s'agit de transmettre plusieurs signaux dans un seul 

sens entre deux postes, ces signaux ne pouvant pas secroiser simul- 
tanément, a chaque instant, en chaque point du circuit; on peut alors 
l'appeler transmission multiple non q*éversible, ou simplement mul- 
tiple. 

D'ailleurs elle peut dtre si~ccpssive ou simultanée : successice, 
lorsque, en chaque point du circuit, les signaux se succèdent plus ou 
moins rapidement : c'est ce qui arrive, par exemple, dans les systèmes 
de télégraphie double de  M. Sieur, multiple de Meyer, de Delanp, 
de J1. Baudot.. . ; simultanée, lorsque, en chaque point du circuit, 
les signaux passent simultanément à chaque instant et sans confu- 
sion, comme, par exemple, dans le mul t ip le~armonique de E. Gray 
et dans la téléphonie ordinaire ; car, lorsqu'on téléphone une simple 
voyelle, on émet à la fois su r  le circuit le son fondamental et  les 
harmoniques qui caractérisent le t imlre  ; 

5 O  Ou bien il s'agit de  transmettre plusieurs signaux s imul t a îd  
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ment, dans les deux sens à la fois, de façon qu'en chaque point du 
circuit, et à chaque instant, plusieurs signaux puissent se croiser 
sans altération ni confusion ; on peut alors appeler ce mode de trans- 
mission : transmission mult+le rdversible. 

Tels sont : 
a) Le système de télégraphie simple réversible appelé ordinaire- 

ment &plex : par exemple, le système Morse dit duplex, qui permet 
la transmission réversible de deux signaux, à l'aide d'un pont de 
Wheatstone ou d'un électro-aimant différentiel ; 

b) Le système de télégraphie doubb réversible : par exemple, le 
systéme double de M. Sieur, duplexé, ou le systènle dit quadruplex 
de M. Edison.. . , qui permettent la transmission réversible de quatre 
signaux ; 

c )  Enfin, le système de télégraphie multiple réversible, ou multi- 
plex, qui permet la transmission réversible de n signaux, n pouvant 
être a volonté égal à 2, 4, 6, 8 ,..., etc. 

C'est celui qui va être décrit, et dans lequel, ainsi qu'on le verra, 
on peut aller actuellement jusqu'h 24. 

Par définition, la télégraphie multiple réversible ou multiplex 
devant réaliser la transmission simuZtanée, dans les deux sens, de 
groupes de signaux différents, il faut que les récepteurs de cha- 
cun des deux postes en communication soient constamment acces- 
sibles aux courants transmis des deux côtés sur la même ligne. II 
faut, par suite, que cette ligne soit toujours reliée aux récept,eurs des 
deux postes ; comme conséquence immédiate, les courants émis par 
un poste sont forcés de traverser les récepteurs de ce poste ou, tout 
aumoins, d'agir sur eux, avant d'arriver, par l a  ligne; aux récepteurs 
du poste correspondant. 

Or,  pour pouvoir recevoir des signaux dans un poste en m6me 
temps qu'on en transmet, il est absolument nécessaire que l'action 
des signaux transmis sur les récepteurs du poste transmetteur soit 
pratiquement éteinte, c'est-à-dire rendue négligeable par rapport à 
l'action des signaux reçus. De là, nécessitS d'établir un circuit, dit 
extincteu~, dans lequel un systéme d'appareils soit combiné de 
manière à éteindre les effets des signaux transmis sur les récepteurs 
du'poste transmetteur. 

Tout systéme de télégraphie réversible, duplex, quadrupler ..., 
multiplex doit donc comprendre les circuits suivants, ouverts ou 
fermés suivant les cas (Voir plus loin les fig. 1 et 3) : 
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in Un circuit transmetteur, C t ,  dans lequel sont disposés les appa- 
reils transmetteurs des courants ; 

2. Un circuit récepteur Cr, où se trouvent les appareils récepteurs ; 
30 Un circuit de ligne Cl. formé par une ligne simple avec terres 

aux deux bouts, ou une ligne double, comme pour la téléphonie ; 
40 Enfin un circuit extincteur Ce, oh se trouvent les appareils 

destinés à éteindre ou neutraliser les effets des signaux transmis sur 
les récepteurs du poste transmetteur : on l'appelle habituellement 
ligne factice ou artificielle, parce qu'on cherche à rendre ce sys- 
tème équivalent en résistance et capacité à la ligne réelle qui relie 
les deux postes correspondants. 

Nous allons décrire d'abord, d'une manière générale, le système 
employé pour mettre effectivement en relation ces circuits les uns 
avec les autres ; on pourrait l'appeler : système collecteur distribu- 
teur et extincteur de courants vibrants. 

Syslème collectsuv, dist~ibuteur e t  extincteur 
de courants vibrants 

Ce système est destiné à mettre simultanément en relation (fig. 1) 
uce ligne téléphonique ou télégraphique a deux fils LL, ou à un fil 
avec terres aux deux bouts : 10 avec le circuit transmetteur Ct oii l'on 
produit un ou plusieurs systèmes de courants ordinaires ou alterna- 
tifs ou ondulatoires de périodes ou fréquences différentes, à l'aide 
d'appareils T quelconques ; 20 avec le circuit rkcepleur Cr renfermant 
des appareils Rc pouvant recevoir les courants dont on vient de 
parler et les utiliser pour la télégraphie, la téléphonie, ou autre- 
ment ; 3 O  avec le circuit extincteur Ce, dont le rôle sera expliqué plus 
loin complètement. 

1. - La relation du circuit de la ligne CI avec le circuit transmet 
teur Ct s'établit par l'intermédiaire du fil secondaire 2 d'une bobine 
d'induction BI (bobine d'induction de ligne), dont le fil primaire 1 
fait partie du circuit Ct ; le circuit de la ligne lui-même est complété 
par le fil f l enroulé sur  le noyau n de l'électro-aimant d'un téléphone 
faisant partie d'un appareil Rd décrit plus loin. 

Il. - La relation du circuit de ligne Cl avec le circuit extincteur 
Ce s'établit par l'intermédiaire d'un second fil 12, identique à fl ,  
enroulé sur le même noyau n. Le circuit Ce, outre le fil fe ,  renferme 
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le fil secondaire 2 d'une autre bobine d'induction Be (bobine d'extinc- 
tion) identique a BI, et une ligne artificielle Le, formée de résistances 
et  de condensateurs gradués. 

 es fils primaires des bobines BE et Be, disposés en série, font 
partie du circuit transmetteur C t .  

III. - La relation de la ligne avec le circuit récepteur C r  s'établit 
par l'intermédiaire d'un relais télémicrophonique difdrentiel Rd et 
du fil secondaire 2 d'une bobine d'induction Br (bobine de réception). 

Le relais est formé (fig. I et 2) : 
I o  D'un téléphone dont le diaphragme est d, et le noyau de l'élec- 

tro, n, sur lequel sont enroulés deux fils identiques, f l  et fe, pouvant 
être parcourus en sens inverse par les courants venant d'une même 
source ; 

2" D'un microphone composé d'une plaque p de charbon vissée au 
diaphragme d, d'un contact c de charbon fixé à une masse métallique 
m, supportée par un ressort r plat et  mince, fixé à la monture du 
téléphone, isolé de l'appareil par une plaque d'ébonite O et dont la 

( l )  Dans toutes les figures de ce mémoire, au lieu de c:, CE,  CE, cf, Cd, C,, il 
faut lire : Ci, Cc, C r ,  CL, K i ,  Ke. 
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longueur peut varier ; une vis V permet de rapprocher les bobines 
b, b, du diaphragme du téléphone. 

Deuxéquerres, El E' fixent le téléphone sur un socle SS','qui porte, 
d'un côté, un tube de caoutchouc épais t 4 ,  reposant sur deux autres 
tubes ta, t3 juxtaposés et fixés à une plate-forme PP'. Celle-ci repose 
elle-même sur deux tubes en caoutchouc T, T', et porte une borne 
creuse métal1ique.C. Une vis V', fixée SS', et dont la pointe butte 
sur le fond de la borne C, permet de faire tourner l'appareil autour 
du tube t 4 ,  comme charnière, de  façoii à régler le contact entre c etp ,  
et, par suite, la sensibilité microphonique. L'ensemble des tubes 
soustrait l'appareil aux effets des trépidations extérieures. 

pm est la pile de ce microphone ; i est le fil primaire de la bobine 
Br du microphone, e t  2 e k  le fil secondaire, dans lequel le circiiit 
récepteur Cr est intercalé. 

Le système est complété par deux condensateurs gradués : l'un, 
KI (condensateur de  ligne), établi en dérivation sur la bobine de 
ligne Bl; l'autre, Ke (condensateur d'extinction), établi en dérivation 
sur la bobine Be du circuit d'extinction Ce ; on va voir tout à l'heure 
le rôle important que jouent ces condensateurs. 

Enfin, la ligne LI, (flg. 3) peut réunir deux postes ou stations. 
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renfermant le système d'appareils qui vient d'être décrit; et chacun 

d'eux peut transmettre simultanément ou non dans son circuit Ct des 
systèmes de courants ordinaires, ou alternatifs, ou oridulaloires 
identiques, reçus dans l'autre station par l'intermédiaire de cette 
ligne LL. 

Fonclionnenzenl du sysième. 

Ce système remplit une triple fonction (fig. 4). 
1. -Le système est collecteur des courants ordinaires, ou alterna- 

tifs, ou ondulatoires arrivant par la ligne, car leur énergie au passage 
à travers le fil fZ est transformée en énergie mécanique dans le dia- 
phragme d du téléphone, dont les molécules vibrent synchronique- 
ment avec tons ces courants, reproduisant sans altération leurs 
périodes ou frhquences, s'ils sont ondulatoires. 

Le système peut être en même temps collecteur dos courants de 
même nature que ceux de la ligne, produits dans le circuit trans- 
metteur Ct, et qui arrivent à la fois au téléphone du relais Rd, en 
sens inverse, par l'intermédiaire des deux bobines Br et Be et d a  
deux enroulements des fils f2 et f e ;  nous allons revenir tout à 
l'heure sur ce point. 

II. - Le système est distributeur automatique dans le circuit 
récepteur Cr des courants arrivant de la ligne L ;  car les mou- 
vements que ces courants produisent dans le diaphragme d du 
téléphone se transmettent sains altération au contact micropho- 
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nique p, c,  et  se  reproduisent avec l'intermkdiaire du fil primaire 4 
par induction su r  le fil secondaire de la bobine Br  du relais, dans le 
circuit récepteur Cr. 

Nous allons voir que les courants produits dans le circuit trans- 
metteur Ct,  et qui peuvent arriver aussi dans le fil fe du relais, ne 
produisent aucun effet dans le circuit récepteur Cr. 

III. - Le système est extincteur, dans le relais Rd, des courants 
produits dans le circuit transmetteur de la station oh se trouve ce 
relais. 

En effet, c.es courants arrivent en même temps par les deux bobines 
BI et Re,  et en sens inverse, dans les fils fl e t  fe du relais. S i  ce sont 
des courants ordinaires originairement constants, ils se détruisent ; 
si ce sont des courants ondulatoires, ils ont même fréquence; on 
peut, de plns, leur donner la même phase en faisant varier le rapport 
des capacités des condensateurs gradués KI et  Ke, et  de l a  ligne 
artificielle Le a résistance et  condensation graduées, parce qu'on 
agit avec eux sur l a  self-induction des bobines BI et  Be. Ce résiiltat 
est capital dans le système, car alors ces courants, arrivant en m&ms 
temps dans le relais, en sens inverse, avec la même fréquence et avec 
la même phase, n'ont aucune action sur  le relais ; ils sont éteints 
dans ce relais pendant qu'ils se propagentlibrement sur  lal igne LL. 

L'expérience prouve 'que ce résultat est facilement obtenu par l a  
simple manœuvre des condensateurs gradués KI et  Ke, de capacité 
convenable. 

Dans la description ci-dessus, j'ai laissé, à dessein, indéterminée 
la nature des transmetteurs dans le circuit Ct et des récepteurs dans 
le circuit Cv, pour montrer la généralité du système ; voici mainte- 
nant les appareils qui en permettent l'application au multiplex. 

1. Transmetteurs. - La fig. 4 représente schématiquement 
quelques détails du circuit transmetteur e t  l'ensemble des autres 
circuits. 

Le transmetteur actuel est ce que je nomme un Alectrodiapason 
i~zductophone; il y en a seulement trois dessinés en plan sur  la f iy. 4 ;  
il faut en supposer douze. 

L'électrodiapason inductophone, représenté en plan dans la fig. 3, 
est un électrodiapason, c'est-à-dire un diapason entretenu électri- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



570 M E R C A D I E R  

quenient en mouvement vibratoire continu ; à cet effet, un électro- 
aimant E, placé entre les branches de l'instrument, communique 

d'un côté avec le pôle d'une pile d'entretien Pe, de l'autre avec la 
masse du diapason et  avec un style en acier Se (style d'entretieii de 
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longueur convenable, fixé à l'une des branches, en face d'une plaque 
de platine Ae communiquant avec l'autre pôle de l a  pile ; il suffit de 
mettre en contact Ae et S e  pour que l'électro agisse su r  les branches, 
rompe le contact, qui se rétablit quand les branches reviennent vers 
leur position primitive, e t  ainsi de suite. 

J'ai complété cet appareil, que j'ai imaginé en 1873, de  la manière 
suivante : 

Un second style St, ou style de transmission, est fixé à la  seconde 
branche par une vis isolée électriquement du diapason par un bloc 
d ivoire ; on le met en communication par un fil d'aluminium isolé 
Kg. 5) avec le pôle d'une autre pile Pt, ou pile de transmission, dont 
l'autre pôle est relié à une plaque de platine At par l'intermédiaire 
de l'un des fils 1 d'un transformateur d'induction T (fig. 4). 
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Pendant le mouvement du diapason, entretenu, comme on l'a dit, 
chaque fois que le style St touche At, la pile P t  envoie un courant 
dans le fil no 1 du transformateur (Pg. 4) ; celui-ci est donc parcouru 
k chaque seconde par un nombre de courants égal au nombre de 
vibrations du diapason. 

Il en résulte un nombre egal de courants induits dans le fil n" du 
transformateur identique au fil no 1 ; d'où la qualification dlin&cio- 
phone donnée à l'instrument décrit. 

Dispo~.iti'fsirnplifié (représenté à gauche de la fig. $ sur l'électro- 
diapason u t  dièze,). - On supprime la pile de transmission Pt, le 
fil isolé f et la vis isolée. Les deux boutons Pt (fig. 5j sont reliés, 
d'une part, au  fil primaire 1 du transformateur T (fig. A),  et, d'autre 
part, ils sont mis en dérivation sur le circuit de l'électro E d'entretien. 
Ainsi c'est une dérivation du  courant vibrant d'entretien fourni par 
la pile Pe qui parcourt d'une manière continue le fil no 4. du trans- 
formateur. Quand les résistances de ce fil et de la bobine E sont à 
peu près égales, l'intensité des courants émis dans la dérivation est 
suffisante pour le bon fonctionnement du système, même sur de 
longues lignes, quand la pile Pe se compose de 2 ou 3 éléments 
Leclanché à grande surface, par exemple. De plus, en reliant métal- 
liquement les boutons Pe et  Pt ou les plaques Ae et At (fig. 4 et ê , 
le style St n'étant plus isolé du diapason, il en résulte que, si le 
style Se se  casse, ou si la plaque da platine Ae est usée, l'on peut 
immédiatement entretenir le mouvement de l'électrodiapason avec le 
style St et  la plaque At. L'appareil est  ainsi simplifié, et il se trouve 
en quelque sorte a double effet. 

Enfin les fils no 2 des douze transformateurs T (/?g. 4) sont placés 
en dérivation sur le circuit transmetteur Ct, par l'intermédiaire d'un 
manipldateur mn (m. 4). De telle sorte que, si l'on abaisse l'un qiirl- 

conque de ces manipulateurs, il s'établit dansle circuit transmettrur 
et, par suite, dans les fils primaires des bobines d'induction Be et 131 
(/?y. l et  4), un courant intermittent rythmé, ou plutôt un courant ondu- 
latoire, car, à cause des étincelles qiii éclatent entre les styles S1 oii 

Se et les plaques At ou Ae, a chaque vibration du diapason, le circuit 
de trammission PtStAt, par exemple, n'est jamais tout à fait rompu. 

La période ou la fréquence de ce courant induit est d'ailleurs égale 
à celle du diapason correspondant; il suffit, pour s'en aperce~oii, de 
mettre un téléphone en dérivation sur  le circuit CI ,  en deux poinis 
quelconques, et d'abaisser le manipulateur mu ; le son perçu Jans le 
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téléphone est ideritiquemcnt le même que celui du diapason. Si l'on 
abaisse à la fois tous les manipulateurs ou plusieurs d'entre eux, les 
divers courants induits de  période différente se propagent simulta- 
nCment et sans se confondve, dans le circuit Ct.  Et alors, par suite 
d'une seconde induction, autant de  courants de mêmes périodes ou 
fréquences se produisent à la  fois dans les fils secondaires 2, des 
bobines Be et BI, et, par  l'intermédiaire des deux fils fe et fl du 
relais Rd, sur la ligne réelle, et dans le circuit d'extinction Ce à tra- 
vers la ligne artificielle Le. 

REMARQUE. - Le fonctionnement des électrodiapasons, des trans- 
formateurs, des manipulateurs et  des bobines d'induction Be et BI, 
montre déjà que le système décrit satisfait aux conditions 1, II e t  III, 
énoncées ci-dessus (p. 562). 

En efiet, premièrement on a produit des mouvements klectriques 
périodiques de périodes fixes facilement appréciables, et il y a lieu 
de remarquer que, dans chacun de ces mouvements, malgré les 
intermittences résultant du jeu des manipulateurs, le régime vibra- 
toire périodique a le temps de bien s'établir; car il suffit, en 
acoustique, de produire environ 32 mouvements vibratoires par 
seconde, c'est-à-dire 3 ou 4 dans 1/10 de seconde, pour obtenir un 
réurlime vibratoire bien établi correspondant à ce qu'on nomme un son 
soutenu; or les électrodiapasons employés produisent de 480 a 900 
vibrations par seconde, par suite au  moins 48 vibrations dans 1/10 de 
seconde, durée du point qui est le signal l e  plus bref du système 
télégraphique Morse. II en résulte que, même en négligeant les 3 ou 
4 premières et  dernières vibrations électriques au commencement e t  
a la fin du point, qui sont un peu altérées par la self-induction, il 
reste au minimum environ 40 vibrations électriques régulières dans 
1/10 de seconde, c'est-à-dire 10 fois plus qu'il n'en faut pour avoir, 
pendant ce temps très court, un régime électrique vibratoire bien 
établi ; c'est ce que démontrent, d'ailleurs, les sons très purs qui se 
produisent, quand on manipule, dans un t6léplione relié aux estré- 
mités d'un n~anipulateur quelconque de l'appareil. 

En second lieu, on a réuni dans  un même conducteur renfermant 
les fils primaires des transrormateurs T, et, par induction, dans 
les fils secondaires de ces transformateurs, le fil primaire des 
bobines Be et  BI, tous les mouvements périodiques produits [Il]. 
11 en résulte bien un mouvement périodique général, dans lequel les 
mouvements périodiques particuliers ne sont que superposés et  
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restent indépendants les uns des autres [IIl] ; en effet, il suffit de fixer 
un téléphone aux deux bouts du fil primaire de l'une des bobines Be 
ou B1, et d'appuyer sur les manipulateurs correspondant par 
exemple aux diapasons Ut, Mi, Sol, La dièze ou Si bémol; on entend 
alors dans le téléphone un accord de septième diminuée très pur où 
les quatre sons se distinguent très bienles uns des autres. Il y a lieu 
de remarquer que la transformation d'énergie produite entre les fils 
primaires et secondaires des transformateurs T n'altère pas, d'ailleurs, 
la périodicité de ces mouvements. 

Le même mouvement général périodique est reproduit inaltéré par 
induction dans le circuit de ligne Cl, comprenant le filsecondaire de 
la bobine BI, ainsi que le fil f l  du relais télémicrophonique R et la 
ligne L ; on le vérifie en iisant un téléphone en déviation, soit aus 
bouts du fi1 secondaire de la bobine BI, soit sur Ja ligne L au sortir 
du relais. 

Le fonctionnement du relais, d'une part, et celui des condensateurs 
gradués Ke, KI, et de la ligne artificielle La de l'autre, montrent que 
le système satisfait, autant qu'on peut en juger, à la condition IV et 
complètement à la condition V (p. 563). En effet, dans le diaphragme 
du relais on a transmis, par l'intermédiaire du champ magnétique, 
l'énergie des mouvements périodiques à un système matériel, et 
communiqué à ce système un mouvement général périodique et une 
énergie générale, qui doit être la somme des énergies des mouve- 
ments périodiques particuliers [IV]. Il suffit, pour se convaincre de 
cette transmission d'énergie, d'approcher l'oreille du diaphragme du 
relais, quand les condensateurs Ke et  KI ne sont pas réglés pour 
éteindre ses mouvements : on entend alors séparément et ensemble 
les sons produits par les transmetteurs, le diaphragme fonctionnant 
comme celui d'un téléphone ordinaire qui reproduit tous les mouve- 
ments vibratoires qu'on lui transmet. 

D'un autre côté, le réglage très simple des condensateurs et de la 
ligne artificielle pour l'extinction des transmissions dans le posle 
transmetteur montre que l'on peut faire varier la phase des rnouve- 
ments périodiques électriques transmis, les décaler, sans modifier 
leur période, et les faire interférer [VI ; c'est précisément cette inter- 
férence continuelle, obtenue à la fois pour tous les mouvements 
particuliers, qui constitue l'eatinction des signaux transmis dans le 
poste transmetteur et permet en méme temps la réception nette des 
signaux qui arrivent de la ligne. 
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I I .  Xdcepteurs. - Daiis le circuit rccepteur Cr ,  on place, pour le 
multiplex, douze monotéléphones reliés en série ou en surface. 

L'appareil actuel (m. 6) est plus simple que celui décrit dans les 
Annales télégraphiques, numéro de mai-juin 1891. Il se compose d'une 
boîte cylindrique recouverte d'un couvercle vitrk, renfermant 
un aimant énergique dont le noyau creux, N, est recouvert d'une 
bobine E comme dans un téléplione ordinaire; mais la membrane 
téléplinnique, d'environ 2 millimètres d'épaisseur, au lieu d'être 
encastrée sur sa circonférence, est posée simplement sur trois points 
de la circonférence de la première ligne nodale par des tiges t ,  fixées 
a des glissières mobiles sur un rayon de la plate-forme circulairep, 
qui les supporte. Les diamètres des membranes sont déterminés par 
la condition qu'elles rendent pour leur premier Iiarmoniqiie les sons 
Si, (480 vibrations par seconde), Ut, (32vibrations), Ut dièze, (5431, 
et ainsi de suite de demi-ton en demi-ton jusqu'à La dièze, inclusi- 
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vement (900 environ). Chacune d'elles est exactement accordée avec 
un des électrodiapasons transmetteurs. 

Dans ces conditions, quand on fait passer dans la bobine E une 
série de courants ondulatoires dont l a  période est égale a celle du 
premier harmonique de l a  membrane, celle-ci résonne énergiquement, 
tandis qu'elle reste à peu près immobile, si  cette période en diffère 
d'une quantité correspondant a un demi-ton au  moins ; d'où le nom 
de monotéléphone donné à l'instrument, qui, en effet, ne renforce véri- 
tablement qu'un seul son. Ces récepteurs monotéléplioniques sont 
donc réellement caractérisés par  le son de leur premier harmonique ; 
c'est en 'ce sens qu'on peut dire, pour abréger, nionotéléphone ou 
récepteur Si,, Ut, ,  Fa ,... 

Pour recueilir les ondes sonores produites par l'un des récepteurs 
vibrant sous l'influence de  signaux produits par des courants ondu- 
latoires de même période que lui, un tube T' est ajusté au noyau 
creux de  l'électro E,  et  divisé en deux branches reliées aux oreilles 
par l'intermédiaire de tubes légers de caoutcliot~c terminés par deux 
embouts recourbés en ébonite ou cn verre, dits e'couteuis. Ces 
embouts peuvent être maintenus aux oreilles par un ressort en acier 
en  forme de V passant sous le menton de l'opérateur. L'un de ces 
écouteurs est indiqué sommairement au bas dela Fg. 7 de la planche 
(récepteur Ut,) ('). L a  bobine de l'électro est recouverte d'un grand 
nombre de tours de fil fin formant une résistance de 900 à (100 ohms. 

Enfin la plate-forme P, quisupporte les disques, est vissée dans la 
monture de  l'appareil, de  telle sorte qu'en la vissant ou la dévissant 
on rapproche ou on éloigne le disque du noyau de l'électro-aimant, 
et, par suite, on sensibilise plus ou moins l'appareil. Celte opération 
peut se  faire sans interrompre la réception. 

Trois de  ces récepteurs monotéléphoniques correspondant aux 
sons Si,, Ut , ,  Ut dièze,, sont représentés schématiquement par leur 
électro-aimant et  leur plaque vibrante dans l a  flg. 4. Le circuit 
rEcepteur Cr qui les contient est  fermé à gauche en pointillé, et à 
droite par le fil secondaire de l a  bobine d'induction Br du relais Rd. 
Il faut supposer douze monotélépliones, procédant par demi-tons, 
de Si, a La dièze, rangés à la suite les uns des autres dans ce cir- 
cuit, comme on les a indiqués dans la &. 7 .  

(1) La fin. 7 représente le mode d'installation qui  pourrait être adopté pour un 
poste télégraphique, et qui a été essayé au poste central des télégraphes de 
Paris. 
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REMARQUE. - Le fonctionnement des récepteurs, et, en général, 
des appareils constituant le circuit récepteur Cr, montre point 
de contact des charbons c et C du relais télémicroplionique (fig. 4 
l'énergie électrique des mouvements périodiques du circuit de lignc, 
transformée en énergie mécanique dans le diapliragme du relais, est 
de nouveau transformée en énergie électrique dans le circuit formé 
par ces charbons, le diapliragme, la pile microphonique Pnr et le 
fil primaire de la bobine de réception Br, et ensuite, par induction, 
dans la série des récepteurs monotéléphoniques. 

Cette énergie électrique, correspondant à un mouvement géniral 
périodique, ainsi produite dans le circuit récepteur, est de méme 
nature que celle du circuit transmetteur, ainsi que le montre un 
telhphone placé en dérivation aux bouts du fil secondaire de la bobine 
Br ; de plus, le mouvement général résulte des mêmes mouvemerils 
périodiques particuliers simplement superposés ; car les récepteurs 
analysent précisément ce mouvement général, en vibrant sous l'in- 
flucnce des mouvements partic;liers séparés les uns des autres, et 
dont l'indépendance est ainsi matériellement manifestée. 

Encore ici les conditions générales II et III énoncées page 562 se 
trouvent réalisées. 

III. T~.ansmis.sion et réception simultanées des signaux. - On voit, 
d'après cette description, comment les signaux sont transmis ct 
reçus simultanément en se croisant sans s'altérer réciproquement. 

Supposons les diapasons en marche dans les deux ,postes corres- 
pondants [A] et [BI (fimg. 3 et 4). Si, dans le poste [A], un employé 
produit des signaux Morse avec le manipulateur'mn relatif au diapa- 
son Si,, paii exemple ffig. 4), ces signaux se produisent par induction 
à la fois dans les fils no !2 des bobines Be et BI; ceux de BI s'en vont 
sur la ligne en traversant l e  fil fl  du relais R d ;  mais leur effet sur 
le relais est annulé par celui des signaux simultanément produits 
dans la bobine Be et qui traversent la ligne artificielle Le et le fil fe 
du relais, lorsque la ligne Le et  les condensateurs Ki  el Ke sont bien 
réglés. Le relais reste donc immobile, tandis que les signaux transmis 
SC propagent sur la ligne et  arrivent au poste [Bj, traversent le fil 
no 2 de la bobine BI et  le fil f l  du relais Rd du poste [BI ; là ils ne 
sont pas annulés, le contact microphonique pqn fonctionne, produit 
les signaux dans le fil no 1 de la  bobine d'induction Br ; le fil no 2 les 
reproduit par  induction à travers tous les monotéiéphones placks 
dans lc circuit réccpteur C r  ; mais le monotéléphone Si, seul est mis 
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en vibration, et l'employé qui dessert ce récepteur reçoit ainsi les 
signaux transmis SUI' le Si, par le poste [A]. 

Pendant le même temps, un employé du poste [BI peut transmettre 
des signaux avec le  manipiilateur relatif a un diapason quelconque, 
et même au Si, ; ces signaux se croisent avec les précédents dans les 
deux postes et sur la ligne, sans s'influencer réciproquement, et le 
poste [A] les recevra en meme temps qu'il transmet les précédents. 

On voit donc qu'il est possible de produire dans l'un des postes 
douze transmissions simultanées, s'il y a douze transmetteurs et 
récepteurs différents installés, d'en recevoir douze en même temps 
du poste correspondant et d'effectuer ainsi vingt-quatre transmissions 
simultanées. 

Des essais ont été faits sur les lignes téléphoniques de Paris 
Dijon, de Paris a Toulouse et, en dernier lieu, de Paris à Bordeaux, 
en février 1898. On a pu obtenir la monoplionie complète des récep- 
teurs, c'est-à-dire la séparation de signaux ondulatoires simultanés 
de période différant d'au moins un demi-ton, et croiser des transmis- 
sions simultanées, en éteignant si  bien les mouvements que les 
transniissions d'un poste tendent a produire dans le relais et les 
monotélépliones du même poste, Ejue l'on a pu croiser les transmis- 
sions correspondaiit à un même son, et que l'échange des 24 trans- 
missions simultanées est certain. 

REMARQUE. - Le croisement sans confusion des signaux nionlre 
bien que l'application de la loi des petits mouveme~its, en tant qu'elle 
est indépendalite du sens de ces mouvements, est ici valable, et quc 
la condition générale VI, énoncée page 563, se trouve pleinement 
réalisée. 

Il y en a plusieurs, dont voici les principaux : 
1. - Exploitation multiplex entre deux postes extrémes. - C'est 

le mode d'exploitation qui correspond à l'exposé du système qui 
vient d'être fait ci-dessus ; il est représenté schématiquement dans 
la pg. 3 ; 

I I .  - Exploitation multiplex par postes échelonnés. - Ce mode 
d'exploitation peut hi-même se subdiviser en deux : [A], le cas où u n  
poste principal communique seul simultanément avec plusieurs 
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posies secondaires ; [BI, le cas où chacun des postes doit être en rela- 
tion constante et simultanée avec tous les autres. 

[A] Dans le premier cas (fig. 81, le poste principal P renferme les 
12 appareils transmetteurs e t  récepteurs de Si, à La dièze,. 

Chacun des postes secondaires p , ,  p 2 , p 3 , .  .., p l q ,  au nombre de 12, 
ne renferme qu'un~seul appareil, à l'aide duquel il commu~iique avec 
le poste principal P ; mais il ne  peut communiquer avec les autres 
que par l'intermédiaire de celui-ci. 

Si l'un des postes secondaires p était assez important pour com- 
porter plusieurs transmissions simultanées avec le poste principal l', 
oii supprimerait autant de postes secondaires qu'on voudrait ajouter 
de transmissions au poste p. 

Par exemple, sur  un  circuit Paris-Marseille, on pourrait donner une 
transmission avec Paris àMelun, Sens, Dijon, Chalon, Mâcon, Lyon, 
Valence, Avignon, e t  4 transmissions à Marseille. 

Ou bien : une transmission à Melun, Dijon, Mâcon, Valence, 
Avignon ; 3 transmissions à Lyon et  4 à Marseille. 

En un mot, on pourrait répartir le nombre des transmissions pos- 
sibles entre le poste principal e t  les postes secondaires suivant lcur 
degré d'importance, à la seule condition que la somme des transmis- 
sions distinctes ne dépasse pas 12. 

11 est  à remarquer que chacune de ces transmissions distinctes, 
effectuée avec l'un des appareils Si,, TT$,, ..., etc., peut étre doublée 
(duplexéc), en vertu de la réversibilité du système. 

Ce mode d'exploitation pourrait être utilisé sur un long circuit, et 
aussi sur un circuit plus restreint entre un poste principal et dcs 
posles qui l'entoureraient, entre Paris e t  les principaux bureaux de 
la banlieue, entre un chef-lieu de département et d'arrondissement 
et les bureaux des cantons voisins. 

[BI Cas oh chacun des postes d'un m h e  circuit doit &tre en com- 
munication simultanée avec tous les autres. 

En ce cas, le nombre des appareils de  transmissions distincts 
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restant toujours égal à 12, le nombre des postes p 4 ,  p,, p3,  . . . , p,, 
desservis, qui, dans le cas précédent, pouvait aller jusqu'à 12, 
diminue nécessairement. 

Supposons que tous les postes aient la même importance : 

p, doit communiquer avec n -- 1 postes, il aura donc à effectuer n - i 
transmissions ; 

p, doit communiquer avec n -- 1 postes ; mais il a d6jh une transmission 
avec p4 ; il n'aura donc besoin que de n- 2 trnnsmissions ou appa- 
reils nouveaux ; 

p3 n'aura besoin que de n - 3 appareils nouveaux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p, n'aura besoin que de n - n ou O appareil nouveau. 

Le nombre des transmissions distinctes nécessaires sera donc 
égal à O + I + 2 + ... + n-1, e t  cette somme doit être égaleà 12. 

II en résulte qu'on a,  d'après une formule connue : 

On pourra donc desservir dans ces conditions, avec 12 appareils, 
5 postes échelonnés. 

Chacun d'eux devra avoir 4 appareils distincts, puisqu'il doit com- 
muniquer simultanément avec les 4 autres postes. I l  est facile de 
voir que 10 appareils, au  lieu de 43, suffiraient a cet effet. Il en reste- 
rait 2 de disponibles ; on pourrait les attribuer aux communications 
entre les deux postes principaux, qui auraient ainsi entre eux 3 com- 
munications simultanées, et même 6 en utilisant la réversibilité (le 
duplexage). 

Par exemple, on pourrait ainsi desservir les postes de Paris, 
Tours, Poitiers, Angoulême et  Bordeaux sur le m&me circuit, chacun 
d'eux ayant 2 communications avec les autres, sauf Paris et Bordeaux, 
qui en auraient 6 entre eux. 

Installation des postes intermédiaires. - Nous avons vu, et les 
fig. 1 et 3 le montrent clairement, comment on peut installer deus 
postes A et B placés aux extrémités d'un circuit. 

La partie du dispositif, relative au  circuit de  ligne seul Cl, peut 
être représentée schématiquement, comme l'indique la fig. 9, par la 
membrane d et le noyau n de l'électro-aimant du relais, le fil de 
ligne fl  qui recouvre le noyau, le fil no 2 de la bobine de ligne BI, 
sliuntée par le condensateur KI, et  la ligne L, L'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



582 M E R C A D I E R  

Installation des postes intermédiaires en embrochage (jfg. 9). - 
L'idée la plus, simple est d'intercaler, d'embrocher le circuit de ligne 
de chaque poste intermédiaire dans la ligne si elle est simple, dans 
l'un des fils L ou L' si elle est double, en y ajoutant des dispositifs 
complémentaires analogues à ceux qu'on.emploie en pareil cas dans 
l a  télégraphie ordinaire. 

Installation en dérivation. - On peut encore placer le circuit de 
ligne de chaque poste intermédiaire C en dérivation sur le circuit, 
de plusieurs manibres, par exemple : 

i0 En dérivation directe (1Z;g. go), l'extrémité de la bobine BI étant 
reliée directement à l'une des lignes L du circuit, et l'extrémité du 
fil fl du relais a l'autre ligne L' ; 

2" En dérivation indirecte ou par induction (fig. i i) ,  le circuit de 
ligne étant fermé sur lui-même par l'intermédiaire de l'un des fils 
d'un transformateur d'induction T à fils égaux et à noyau de fer. 

Les seules précautions à prendre paraissent consister à se servir de 
transformateurs de résistance convenable, e t  à noyau de fer mobile, 
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de façon A pouvoir faire varier, d'une façon graduée, les effets de 
self-induction dans le transformateur(') : c'èst 'ce qu'on appelle- 
aujourd'hui des bobines de réaction. 

lns!allation en embrochage par induction (fig. 1% et 13). - 011 peut 
appeler ainsi un système dans lequel tousles postes A , ,  A,, A,, ... A,, 
ne seraient reliés au circuit général que par l'intermédiaire de trans- 
formateurs T,,  T,, T ,,... , T ,  a fils égaux et a noyau de fer rncjbile; 
tous les fils primaires no i des transformateurs seraient embrochés 
dans le circuit, e t  les fils secondaires no 2 seraient, dans chaque poste, 
reliés, comme l'indique la fzg. 42, aux extrémités du fil no 2 de la 
bobine BI et du fil f l  di1 relais. 

Tous les postes d'un mème circuit ne seraient ainsi relibs au cir- 
cuit que par induction; ils seraient indépcndants, et rien ne les dis- 

(1) L'expérience faite sur un circuit Paris-Bordeaux, avec le poste de Tours 
ainsi intercalé, a donné de bons résultats, aux mois de mai et juillet 1898. 
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tingiierait le8 uns des autres au point de vue de l'installation. Toute 
l a  partie indépendante de  la ligne dans l'installation de chaque poste 
ne  serait pas changée : c'est pourquoi il est inutile de l'indiquer dans 
l a  figure schématique no '13. 

Il y a certainement d'autres modes d'installation qui pourraient 
être utilisés : ce que nous en disons ici suffit a montrer avec quelle 
souplesse l e  système se  prête à l'emploi de dispositifs divers. 

PitlNCIPAUX AVANTAGES DU MULTIPLEX. 

I o  Économie de temps, par suite de la simultant5tté des transrnis- 
sions en tous les sens, qui assure une exploitation véritablement 
continue et intensive du circuit télégraphique. Sur 'un circuit à 
double fil tel que les circuits téléphoniques ordinaires, ou sur un seul 
fil soustrait à l'induction des fils voisins, le rendement du système 
complet à 12 transmetteurs peut arriver à 600 ou 700 dépéches à 
l'heure ; 

1" Économie d'argent pour plusieurs raisons : d'abord par la dirni- 
nution du nombre des fils nécessaires pour desservir plusieurs postes 
simultanément ; cn second lieu, parce que les organes quele système 
emploie sont extrémement simples, indéréglables, et d'un prix 
modique relativement aux résultats obtenus; les frais de leur entre- 
tien sont à peu près nuls ; les éléments de pile seuls sont à renou- 
veler de temps en temps ; inais, comme 3 éléments (Leclanché, par 
exemple) suffisent par chaque transmetteur e t  qu'ils ne produisent 
que des courants vibrants, ces éléments durent longtemps. 

D'autre part, le personnel manipulant n'a besoin d'avoir qu'une 
instruction teclinique élémentaire ; il surfit qu'il sache se servir du 
manipulateur Morse avec la vilesse maxima de transmission, comme 
on le fait couramment en Angleterre e t  en  Amérique et comme on 
commence à le faire en France ; 

3" Le système est applicable sur tous les circuits où le téléphone 
peut fonctionner, e t  même, alors que la transmission téléphonique 
peut devenir indistincte par suite d'effets dits de friture, ou vague par 
suite de la disparition des harmoniques de la voix, les signaux musi- 
caux et rythmés du multiplex peuvent être bien reçus ; 
40 Le système étant basé shr l'emploi de courants induits ondula- 

toires rapides, il est possible de  se servir simultanément du même 
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circuit pour lransmettre avec le multiplex et  un autre système tklé- 
graphique utilisant des courants continus ordinaires. 

5"n voit immédiatement que le mode d'exploitation par postes 
échelonnés indiqué ci-dessus peut être applicable avec grand avan- 
tage sur les chemins de fer, où il serait s i  important, au point de 
vue de la s6curité, qu'une station pût donner à chaque instant un 
avis telégraphique immédiat à une autre quelconque, sur  la même 
section, sans avoir besoin des stations intermédiaires ; 

6 O  Le principe du système est  applicable à la  transmission télé- 
phonique de la parole; il permettra certainement de réaliser un mode 
de téléphonie réversible ou duplex. 
REMARQUE GÉNÉRALB. - Cet exposé du multiplex repose sur l'em- 

ploi de I2transmetteurs et  récepteurs; mais on voit, par l'exposé 
même, quece nombre d'appareils n'est nullement limité à 12; il peut 
èlre augmenté sans difficulté sérieuse. 

SUR UN NOUVEL ANALYSEUR A PÉNOMBRES ; , 

' Le nouvel analyseur à pénombres que M. Jobin a construit sur  
mes indications satisfait a deux conditions qui le rendent particu- 
lièrement propre à des mesures de précision : I o  il permet l'emploi 
d'une radiation monochromatique quelconque ; 2O il conserve toute sa  
sensibilité en lumière convergente. 

Le premier de ces résultats a été obtenu en employant, comme - - 

appareil producteur des pénombres, un quartz mince à deux rota- 
tions, formé de deux lames prismatiques, de rotations inverses, 
d'angles sensiblement égaux e t  petits. I l  devient possible, de la 
sorte, de faire varier l'épaisseur du quartz à deux rotations et de 
réaliser, quelle que soit l a  longueur d'onde de l a  radiation éclai- 
rante, les conditions de  sensibilité maximum. La double lame 
employée est telle que, éclairée par de la lumière polarisée, elle 
donne naissance à deux faisceaux lumineux polarisés dans des 
plans qui font entre eux un angle variant de 3 O  à 6" environ pour le 
vert moyen du spectre ( j ) .  

. 

(1) J'avais signalé, depuis plusieurs années (J.de Phys., 2' serie, t. 1V,p. 267; 1885), 
i'emploi, dans ce but,  d'une lame mince a deux rotations. C'est M. Pérot qui  
m'a suggéré celui d'une lame prismatique. 
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La seconde des conditions énoncées plus haut est d'une grande 
importance : les propriétés optiques d'un corps anisotrope variant 
avec la direction, on est a m ~ n é ,  quelle que soit celle de ces propriétés 
que l'on se propose d'étudier et quel que soit le phénomène que l'on 
utilise à cet effet, à limiter le solide par des surfaces planes et à 
observer ce phénomène au moyen d'une lunette astronomique réglée 
pour l'infini. A chaque point du plan focal de l'objectif correspond, 
en effet, dans ces conditions, une direction unique et déterminée de 
propagation de la lumière dans le corps. 

Si, alors, le phénomène utilisé est un phénomène de polarisation, 
l'analyseur sera, de préférence, introduit entre l'oculaire et le plan 
focal de l'objectif; il restera, de la sorte, à la portée de l'observa- 
teur;  en outre, le point du champ auquel doivent se rapporter les 
mesures restera fixe, par rapport aux repères, pendant la rotation 
de l'analyseur. 

Mais alors se présente une difficulté : par suite de ce fait que. 
dans ces conditions, l'analyseur est traversé par un faisceau diver- 
gent de lumière, toute observation précise se trouve être impossible, 
si  cet analyseur est un nicol ordinaire. Si l'on cherche, en effet, a 
éteindre un faisceau de lumière polarisée rectilignerne'nt, on constate 
l'apparition, dans le champ, d'une bande noire diffuse sur les bords, 
lentement mobile avec l'analyseur ; il est impossible d'en amener le 
milieu a coïncider exactement avec le point de repère. Si, dans le 
but d'effectuer des mesures plus précises, on introduit, dans le 
plan focal de l'objectif, un système quelconque transformant l'anal!- 
seur simple en analyseur a pénombres, l'impossibilité d'effectuer des 
mesures précises est plus complète encore, parce que la bande noire 
diffuse se scinde en deux, qui se déplacent dans le même sens lors- 
qu'on fait tourner l'analyseur. On ne saurait, par suite de la dissy- 
métrie du phénomène, réaliser l'égalité de teinte en un point donné 
du champ. 

Cet inconvénient des nicols ordinaires passe toujours inaper~u 
dans les saccharimétres, parce que l'on y fait usage de lumière 
sensiblement parallèle. Il est facile d'en trouver l'origine. 

Considérons ce qui se passe dans l'intérieur même du spatli, 
constituant le nicol. Soient : AB, la direction de l'axe optique du 
spath ; AO, la  direction conjuguée de celle de l'axe optique de la 
lunette d'observation ; XOV, un plan normal à OA. A une direction 
quelconque, AP, voisine de  AO, correspond le plan de section prin- 
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cipale PAB, qui est en même temps le plan de la vibration trans- 
mise par l'analyseur. Imaginons, dès lors, que l'on reçoive sur ce 
nicol un faisceau de lumière polarisée dans un même plan ou, plus 
rigoureusement, polarisée de  telle sorte que, pour tous les rayons 

incidents, lem traces sur le plan wOy, de leurs plans de polarisation, 
soient parallèles à O z .  Dans ces conditions, qui sont celles qui se 
trouvent toujours approximativement réalisées, ,et avec l'orientation 
figurée de l'analyseur, seuls les rayons qui, dans l'intérieur du spath, 
se propagent parallèlement au  plan xOz, seront complètement 
éteints. De là, sans  insister davantage, la production de l a  bande 
noire diffuse, dont J'ai signalé l'existence. 

La condition nécessaire pour que ce grave inconvénient dispa- 
raisse est que le nicol emp1o;yé ait ses faces d'entrée et  de sortie de 
la lumière normales a la direction moyenne du faisceau qui la tra- 
verse et parallèles à l'axe optique du spath qui le constitue ('). Dans 
ces conditions, en effet, le  plan z O y  est tout d'abord parallèle au 
plan focal de l'objectif de la lunette. Comme, d'autre part, la  direc- 

(1) M. S. P. Thompson, qui a, le premier, utilisé de pareils analyseurs, dits 
prismes de Ahrens, a donné (Phil. M a g . ,  1888) tous les renseignements relaliïs à 
leur construction. 
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tion de l'axe AB est parallèle à ce plan, les traces, tant sur le 
plan $02 que sur le plan d'observation, des plans de vibration sont, 
pour tous les rayons, des droites parallèles. L'extinction complète 
s'obtiendra simultanément pour toute l'étendue du champ. Si l'on 
fait usage d'un appareil à ponombres, l'égalité des teintes des deux 
moitiés du champ s'obtiendra aisément, car elles demeurent constam- 
ment uniformes l'une et l'autre. 

A la suite de l'exposé qui précède, une simple figure suffira pour 
compléter la description de l'appareil (fig. 2) : Q est la lame de 
quartz à deux rotations, mobile au moyen d'une crémaillère et du 
pignon P ;  N est le prisme dlAhrens, servant d'analyseur; L est 
enfin une petite lunette de Galilée, visant dans le de Q servant 
d'oculaire. 

J'aurai prochainement l'occasion de décrire quelques expériences 
effectuées au moyen de cet appareil. 
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SUR L'BCLAIRAGE 
PAR LA LU&RE FROIDE PHYSIOLOGIQUE, DITE L U M I ~ R E  VIVANTE; 

Par M. RAPHAEI. DUBOIS. 

La meilleure lumière pour l'éclairage serait celle qui contiendrait 
la quantité maxima de radiations de longueur d'onde moyenne, unie 
à la quantité minima de radiations calorifiques ou chimiques, à la 
condition qu'elle serait obtenue pratiquement et  économiquement. 

Ce qui se rapproche le plus, à l'heure actuelle, de cet éclairage 
idéal est certainement celui que l'on obtient avec la lumière physio- 
logique ou lumière v'ivante. Dans beaucoup de cas, à cause de sa 
luminescence spéciale, elle est très agréable à l'œil et absolument 
parfaite au point de vue de la vision {') ; seulement lesmoyens propres 
à l'obtenir laissent encore à désirer, surtout en ce qui concerne 
l'intensité. Cependant j'ai pu mettre sous les yeux du public, au 
mois d'avrildernier, dans les locaux du Palais de l'optique, à 1'Espo- 
sition, des résultats pratiques qui sont encourageants ; c'est pourquoi 
je crois utile de les signaler. 

Pour produire la lumière physiologiqiie avec son maximum 
d'intensité éclairante, d'une manière rapide et pratique, en quanlité 
aussi considérable qu'on le désire, j'ai imaginé de cultiver certains 
microbes lumineux, ou photobactéries, dans les bouillons liquides 
d'une composiiion spécialc. 

Lorsque ces derniers sont ensemencés avec de bonnes, cultures, 
dans les limites moyennes de la température de l'atmosphère, on 
obtient trés vite des liquides lumineux. En plaçant ceux-ci dans des 
récipients de verre, de préférence ii faces planes, convenablement 
disposés, on arrive à éclairer une salle assez fortement pour qu'on y 
puisse reconnaître les traits d'une personne à plnsieurs mètres de 
distance, lire des caractères d'imprimerie ou l'heure a une montre, 
principalement le soir, quand l'œil n'est pas ébloui par la clarté d11 

(1) J'ai montré depuis longtemps que celle que I'on obtient avec des photobac- 
téries ne renferme que des quantités infinitésimales de radiations calorifiques. 
La proportion des radiations chimiques y est si faible qu'il faut plusieurs heures 
de pose, avec une plaque instantanée, pour obtenir une bonne épreuve photo- 
graphique. Sa force de pénétration est t r è s  grande, car des épreuves peuvent 
étre produites malgré l'interposition de corps opaques : bois, carton, etc. Tou- 
tefois les feuilles minces d'aluminium ne sont pas traversées. 
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jour, ou bien après un séjour de quelques minutes dans une chambre 
obscure ou faiblement éclairée. 

Les bouillons dont je me suis servi doivent contenir : de l'eau, 
du sel marin, un aliment ternaire, un aliment quaternaire azoté, un 
aliment phosphoré et des traces de ces composés minéraux qui 
entrent dans la composition de toute matière bioprotéonique. 

J'ai fait connaître autre part(') les proportions d'un bouillon-type ; 
je n'y reviendrai pas ici ; je veux seulement insister actuellement 
sur  la nature des substances qui donnent les meilleurs résultats. 
J'ai essayé plusieurs milliers de produits ou de mélanges de ces pro- 
duits. 

Les aliments qui nous ont fourni la plus forte lumière et la plus 
longue durée sont les suivants : 

Aliments ternaires : glycérine e t  mannite ; 
Aliments quaterrmires : peptones e t  asparagine; 
Alimentsphosphorés : nucléines, lécytliine phospliorées, phosphate 

'de potasse. 
Les peptones donnent de  bons résultats ; mais ils ont le très grand 

inconvénient de nécessiter une stérilisation parfaite, sans quoi le 
bouillon est vite envahi par les microbes de la putréfaction ; il dégage 
alors une odeur inrecte e t  s'éteint rapidement. Dans tous les cas, 
les peptones doivent être de première qualité, Les peptones a bas 
prix, liquides ou pâteux, présentent de g h v e s  défauts, entre autres 
celui de produire des odeurs fétides, même pendant la préparation 
du bouillon et avant toute inoculation. 

Ces inconvénients des peptones sont surtout fàcheux quand on 
veut obtenir en grand des liquides lumineux pour l'éclairage : en 
effet, ces derniers doivent être, à la fois, aérés et doucement agitEs. 
Un des meilleurs moyens pour atteindre ce but est de faire passer 
des bulles d'air dans le liquide ; cet air doit être filtré, ou mieux sté- 
rilisé par son passage dans un tube chauffé ou renfermant une spirale 
de platine rougie. 

L'asparagine offre une grande supériorité sur les peptones, parce 
qu'elle résiste à la fermentation putride proprement dite et qu'il n'est 
pas aussi indispensable de  s e  mettre à l'abri des germes de l'air, ce 
qui est préîérable, cependant, à cause de la concurreiice vitale. En 

(1) RAPHAEL DUBOIS, Leçons de Physiologie générale e t  comparée. Paris, Carre 
et Naud; 1838. 
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tout cas, les bouillons à asparagine convenablement préparés ne 
dégagent pas de mauvaise odeur et brillent à l'air libre. Cette subs- 
tance a l'inconvénient d'être, à l'heure actuelle, d'un prix élevé. 

J'ai pu obtenir très économiquerncnt des bouillons exclusivement 
végétaux, en utilisant certains tourteaux de graines oléagineuses ; mais 
souvent ilfaut qiiand même stériliser et, en toutcas, produire dans le 
bouillon lumineux une bonne ventilation, pour empêcher le dévelop- 
pement de microbes anaérobies réducteurs, qui développent de 
l'acide sulfhydrique de divers autres produits sulfurés. 

La persistance de l a  lumière dans les milieux liquides varie sui- 
vant la richesse du bouillon nutritif, son aération, son agitation, 
suivant la pureté des cultures, la température extérieure : j'en ai vu 
résister pendant six mois au repos et dans un sous-sol obscur. 

Enrésumé, grâce à nos houillons liquides, nous sommes parvenus 
à éclairer une salle avec une lumière égale à celle d'un beau clair de 
lune. J'ai tout lieu d'espkrer que la puissance de cet éclairage 
pourra être notablement augmentée et que la possibilité de son utili- 
sation pratique ne tardera pas A être reconnue. 

L'énorme travail industriel produit par la levure de bière montre 
asscz ce que l'on peut attendre de l'activité des infiniment petits, et, 
en particulier, des microbes lumineux. 

ROUVEAU MODÈLE DE TROMPE A MERCURE; 

Par MM. G .  BERLEMONT e t  JOUARD. 

Les divers inconvénients que présentent l e s  modéles courants de 
trompe à mercure nous ont engagé depuis longtemps à chercher 
un mode de construction meilleur, qui atténue ou même fasse dispa- 
raître ces inconvénients. 

Les conditions que nous nous sommes attachés à réaliser sont, 
d'une part, la suppression des robinets et, par snite, de la graisse 
dont ils rendent l'emploi indispensable, aussi bien sur le trajet de 
l'air quri'sur le trajet du mercure ; la disparition des tubes courbes 
qui servent fréquemment de refuge aux bulles d'air enlrainées par le 
mercure; un démontage et, par snite, un nettoyage faciles; enfin 
une réduction très appréciable du prix de l'appareil. 
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Après des essais multiples, nous avons construit le modèle 
ci-contre qui satisfait ces divers désidérata. Le réservoir de mercure 
est formé par un manchon de verre E, assez large et dont la partie 
inférieure est mastiquée dans une garniture de fonte, munie d'un 

robinet de fer qui permet de vider le manchon. Dans le mercure de 
ce manchon, plonge une cloche étroite qui enveloppe'la partie supé- 
rieure des tubes de chute et communique par le haut avec le réci- 
pient oii on veut faire le vide. Les tubes de chuté portent, à quelques 
centimètres de leur extrémité supkrieure, un petit trou latéral, par 
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lequel se déverse le mercure quand il a atteint un niveau suffisant. 
Les tubes de chute traversent, d'autre part, le fond dela garniture de 
fonte et viennent déboucher, comme d'ordinaire, sous le mercure du 
cristallisoir placé'tout en bas. 

A ces parties essentielles s'ajoutent les pièces nécessaires au 
remontage automatique du mercure, le dispositif permettant de com- 
mencer le vide avec la trompe à eau et enfin une jauge de Mac- 
Leod. 

Le remontage automatique s'obtient 'par le système imaginé 
par M. Verneuil, que nous avons réduit à des dimensions plus 
petites. Dans le  manchon E plonge une deuxième cloclie communi- 
quant par le haut avec la trompe à eau. A la partie supérieure de 
cette cloche débouche un tube vertical qui traverse, d'autre part, le 
fond de la garniture de  fonte e t  vient plonger dans le mercure du 
cristallisoir inférieur. C, tube vertical, porte, à I centimètre environ 
du niveau du mercure, un  petit branchement latéral D, par lequel 
pénètre l'air extérieur appelé par la trompe à eau; l'écoulement de 
cet air peut être réglé au moyen d'un caoutchouc et d'une pince à 
vis. Si le débit est bien réglé, Ir. mercure est soulevé jusqu'à la 
hauteur de D, et les' bulles d'air divisent la colonne en gouttes - 
qu'elles entraînent dans leur ascension jiisqu'à l'extrémité supérieure 
du tube vertical; le mercure tombe dans la cloche et, de là, vient 
remplacer dans le manchon celui qui s'est Bcoulé par les chutes. 

La jauge de Mac-Leod se voit sur la gauche du dessin; le  mer- 
cure qui sert à la faire fonctionner reste tout 5 fait indépendant du 
mercure circulant et n'est soumis à aucune cause de souillure. 

Le tube vertical de la jauge pénètre dans l'intérieur d'une ampoule. 
la hauteur du tube et la section de l'ampoule sont calculées de 
manière qu'on puisse remplir la jauge sans démasquer le tube. 
L'ampoule porte une tubulure latérale munie d'un robinet ou d'une 
pince R qu'un caoutchouc relie à la pièce C;  le robinet peut être 
d'ailleurs remplacé par une pince. Cette pièce, C, est une arripoule 
munie de trois tubulures : l'une à la partie inférieure, qui porte un 
caoutchouc plongeant dans un flacon rempli de mercure ; ce caout- 
chouc peut être fermé par la pince B; des deux autres tubulures, 
placees Sl la partie supérieure, l'une reçoit le caoutchouc venant de 
la jauge, l'autre un caoutchouc qui aboutit à la trompe à eau par 
l'intermédiaire du tube A. Enfin, dans l'ampoule, pénètre par ilne 
double soudure un tube vertical soudé, d'autre part, à la cloche qui 

J .  de Phys.,  3' 'série, t. IX. (Novembre 1900.) 31 
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recouvre les tubes de  chute, au  tube de la jauge et au récipient; le 
mercure contenu dans cette ampoule et  le manométre restent toujours 
isolés des autres. 

Tout l'ensemble est ertîermé dans une cage vitrée où on peut 
mettre un desséchant. En dehors de  l a  cage, à droite, on aperçoitun 
tube en deux part.ies, renfermant un  desséchant, et qui est destiné à 
empêcher l'humidité de la trompe à eau d'arriver dans l'appareil. 

Supposons que du mercure ait kt6 introduit dans tous les vases, 
dans le manchon, jusqu'aux deux tiers environ de la hauteur. 

Nous ouvrons l e  rohinet, ou pince K, et nous desserrons lapince B ; 
le  mercure de C s'Gcoule et  démasque l'orifice du tube central; nous 
refermons B. Si alors nous relions la trompe à eau à la tubulure .i, 
la trompe à eau fait le  vide dans le récipient e t  dans la jauge. Quand 
l a  limite de fonctionnement d e  la trompe à eau est atteinte, nous 
fermons R e t  nous ouvrons B : le  mercure monte en C et vient fer- 
mer le tube central. L a  trompe à mercure est isolée alors de l'exté- 
rieur. Si nous laissons rentrer l'air par A, l a  pression atmosphb- 
rique fait monter le mercure de  C dans le tube central; une 
graduation tracée sur  ce tube permet de  l'utiliser comme manométre. 

E n  mettant le caoutchouc de  la trompe à eau sur A', nous faisons 
fonctionner le remontage, et, quand le mercure a atteint un niveau 
suffisant, les chutes se mettent en marche. 

Pour  se servir de la jauge, il suffit d'ouvrir lentement le robinet ou 
~ - 

pince R ;  la pression atmospliérique fait monter le mercure dans la 
jauge. La mesure terminée, on a, pour rappeler le mercure, simple- 
ment ti mettre l a  trompe à eau su r  A ;  le vide se fait au-dessus du 
mercure dans l'ampoule inférieure de  la jauge et le mercure redes- 
cend dans le tube. 

La  présence du robinet R n'a aucun inconvénient : le  mercure ne 
vient jamais en contact avec lui, pas plus que l'air ou le gaz de 
l'espace où on veut faire le vide. 

Une trompe de  ce genre à trois chutes permet de réaliser le vide 
de Crookes, en une heure a peine, dans un espace d'un demi-liire. 
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REVUE DES TRAVAUX PRANÇAIS. 

Comptes rendus de I'Académie des Sciences, ier semestre 1899. 

A. GUILLET. - Sur une forme simple de magnétomètre. 
(G. R., t. CXXVIII, p. 48). 

L'appareil comprend un équipage mobile formé d'un cadre plan c ,  
solidaire d'un cylindre creux C. L e  courant est conduit dans ce 
systéme Cc et en sort  pa r  des fils d'argent très flexibles et  de dia- 

I 
mètre inférieur à - d e  millimbtre. Cet équipage est suspendu à un 

50 
micromètre de torsion par  un fil métallique trcs fin. On peut mesu- 
rer avec cet appareil l a  masse m de magnétisme libre d'un aimant, 
ainsi que l a  distance E des deux pôles. On peut s'en servir comme 
galvanomètre ; l'intensilé du couraiit déviant est  rigoureusement pro- 
portionnelle à l'angle de déviation. On peut aussi l'utiliser comme 
balistique. En substituant a l'aimant directeur une bobine de  
dimensions connues, l'appareil fonctionne comme électrodjnamo- 
mètre. 

H. BAGARD. - Sur les variations de résistance d'un conducteur électrolytique 
dans un champ magnétique. - P. 91 ; 1899. 

Un tube en forme d'anneau interrompu et raccordé à ses deux 
extrémités avec deux tubes remplis comme lui d'un liquide électro- 
lytique (solution de SOACu) est soumis à l'action d'un champ 
magnétique normal à son plan. Sa résistance augmente s'il est 
traversé par un  courant électrique. L'augmentation est plus grande 
lorsque l'action électromagnétique est centrifuge que lorsque l'action 
di1 champ sur le courant tend à rapprocher les particules liquides 
du centre de l'anneau. Ce résultat peut être expliqué sans admettre 
une variation de la résistivité. 11 suffit de remarquer que le champ 
magnétique déforme les trajectoires parcourues par les ions, resserre 
le  flux électrique dans l'anneau et  augmente davantage la longueur 
moyenne des lignes de flux quand l'action électromagnétique est 
centrifuge que quand elle est centripète. Il n'en est pas de meme 
de la résistance d'un anneau de bismulli de même forme que le tube 
soumis à l'action du champ magnetique; elle varie, en effet, de l a  
même quantité pour les deux directions du champ. Ce phénomène 
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parait bien être dîi à une variation de l a  résistivité; tous les obser- 
vateurs qui ont étudié le phénoméne de Hall ont reconnu que la 
déviation des lignes de flux ne saurait être attribuée a une action 
directe de l'aimant sur le courant. 

TE. MOUREAUX. -Sur la valeur absolue des éléments magnétiques 
au imr janvier 1899. - P. 94. 

Parc SaintMaur. Perpignan. ---- 
Valeurs Valeurs 

a b s o l u e s  Variation a b  s o l  u e  s Variation 
au sbculaire au séculaire 

1.p janvier en 1898 iar janvier en 189s. 
1899. 1099. 

Ddclinaison.. . . . .. . . . . . 14'5ir43 - 4'CO . 13045'08 - 4'02 
Inalinaison . . . . . . . . . . . . 640 57'5 - 1' 4 600 0' 9 - 2' O 
Composante horizontale.. 0,1968'2 + 0,00021 0,2?403 + 0,00041 
Composante verticale.. . 0,42127 + 0,00002 0,588?6 + 0,00014 
Force totale.. . . . . . . . :. 0,46498 + 0,00011 0,44826 + 0,00033 

Nice. 

Valeurs 
absolues Variaiinn 

au s&culairc 
le' janvier en lblh. 

1898. 
lPG'14 - C l 3  
60' 12' 9 - 1' 4 
0,22365 + 0,00061 
0,39075 + 0,UOOhl 
0 ,4503  + 0,00~3j 

K. D. 

C. MATIGNON. - La variation d'entropie dans la dissociation de systèiiies 
hétéroghes semblables. - P.  103. 

L'analogie des lois de la dissociation en système hétérogène avec 
les lois relatives à la vaporisation des liquides permet d'étendre aux 
systèmes chimiques comparables la loi de Trouton relative ails 
chaleurs de vaporisation des liquides et à leurs températures abçu- 
lues d'ébullition sous une même pression. (( Les chaleurs de comlii- 
naison des composés à partir des produits de leur dissociation sont 
proportionnelles aux températures absolues correspondant a une 
même pression de dissociation. f i  M. Matignon, qui propose cetie 
extension, en démontre l'exactitude par des exemples pris parmi 
les chlorures ammoniacaux. 

H. BECQUEREL. - Sur la dispersion anomale de la vapeur de sodium incan- 
descente, et  sur quelques conséquences de ce phenornéne. - P. 146. 

L'auteur, qui a mis en évidence la dispersion anomale considérable 
de la vapeur de sodium incandescent, pour les radiations voisines 
de D, et de D,, conclut de cette étude diverses conclusions relatives : 
i0 à la superposition de deux dispersions anomales différentes dues 
à chacune des raies D, e t  D,; '20 à la constatation et à la mesure 
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d'indices de réfraction inférieurs a l'unité ; 3 O  à une expérience de 
M. Voigt, qui s'interprhte en admettant l'existence simultanée de la 
dispersion anomale et du phénomène de Zeeman. 

A. BECQUEREL. - Note sur quelques propriétés du rayonnement de l'uranium 
et des corps radio-actifs. - P. 771. 

Les propriétés fondamentales qui caractérisent le rayonnement de 
l'uranium sont : la spontanéité du rayonnement, sa permanence et 
la propriété de rendre les gaz conducteurs de l~électricité. Les 
phénomènes de polarisation, de réflexion et de réfraction que 
M .  H. Becquerel avait cru reconnaître dans les radiations émises, 
n'ont pas &té vérifiés par les expériences ultérieures. Il en résulte 
que le rayonnement des corps radio-actifs présente des caractères 
qui le rapprochent plus des rayons X que de l a  lumière ordinaire. 
La constatation d'effets analogues aux rayons secondaires accentue 
encore ce rapprochement. 

L. DECOMBE. - Sur une methode physique pouvant permettre de décider 
s'il y a, ou non, dispersion dans le vide. - P. 172. 

L'idée de la dispersion dans le vide, quoique déjà vieille, ne repose 
pas encore sur des faits expérimentaux bien établis. Si la dispersion 
existe, la différence des vitesses doit étre d'autant plus grande que 
les périodes ondulatoires diffèrent davantage. L'expérience consis- 
tant à recevoir dans une méme station la lumière et  l'onde électro- 
magnétique émises par un escitateur électrique à une dizaine de 
kilomètres de distance est théoriquement possible. L'auteur se 
propose d'exécuter ces recherches dès que les circonstances le lui 
permettrcmt. 

A. PÉROT. -Sur L'expression de i'energie d'un circuit et la loi de i'blectro-aimant. 
- P. 235. 

L'énergie intrinsèque d'un circuit traversé par un flux magné- 
tique @, et parcouru par un courant 1, peut être représentée par 

i Cette expression se réduit - I,@, , lorsque le 
2 

milieu n'est pas magnétique. Elle conserve la même valeur dans le 
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cas d'un milieu magnétique, lorsque le déplacement infiniment petit 
de l'armature peut être considéré comme n'ayant pas d'influence sur 
le tracé des lignes d e  force dans l e  milieu magnétique. 

P. VILLARD. - Sur l'action chimique des rayons X. - P. 239. 

L e  platinocyanure de  baryum, modifié par les rayons X, est 
complètement régénéré par l'action de l a  lumière. Il existe un 
antagonisme, entre l'action des rayons X et celle de la lumière, qui 
se manifeste d'une manière t rès  apparente avec les plaques photo- 
graphiques au  gélatinobromure d'argent. Une plaque préalablement 
soumise à l'action des rayons X est  isolBe, puis développée. Avant le 
développement, l a  moitie insolée de l a  plaque est un peu plus sombre 
que l 'autre; le révélateur rétablit d'abord l'égalité de teinte ; la 
.partie non insolée se  développe ensuite d'une façon prépondérante. 
On peut, avec de l'habitude, effectuer les opérations en pleine 
lumière e t  obtenir des épreuves exemptes de voile avec d'iiiissi 
bonnes demi-teintes que les radiographies ordinaires. 

H. BOUASSE. .- Sur les courbes de traction. - P .  291. 

Les courbes de  traction des fils recuits, lorsque la charge varie 
proportionnellement a u  temps, peuvent être représentées par la for- 
mule : 

oh, à un instant donné, p représente la charge ; E , ,  la longueur ini- 
tiale ; 1, la  longueur ramenée à une charge nulle, c'est-à-dire dédoc- 
tion faite de l'allongement temporaire; p, et  L r  sont des constantes. 

L'auteur Mtudie dans un mémoire plus étendu, paru dans les 
Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse : I o  les transformations 
irréversibles que subit le métal le long de  la courbe de traction, par 
la détermination de ses, propriétés en  chaque point et spécialement 
de  ses constantes élastiques e t  de son coefficient apparenl de Pois- 
son ; 20 les modifications des courbes de traction suivant la manière 
continue ou discontinue dont se  produit la charge;  3 O  l'action d'un 
couple constant imposé pendant la traction, 
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G. MOREAU. - Sur la torsion permanente et le point de recalescence de l'acier. 
- P. 292: 

Après avoir tordu un  fil métallique magnétique 'de T degrés, il 
est possible d'obtenir l a  torsion résiduelle T,; il suffit pour cela de 
mesurer l a  torsion temporaire qu'lin champ magnétique lui com- 
munique et de noter l a  torsion que possède le fil lorsque l a  torsion 
magnétique s'annule. L a  loi relative à l'acier est analogue à celle du 
fer doux; elle est exprimée en fonction du diamètre d du fil par la 
même relation : 

La constante K varie avec l a  nature du métal (six fois plus grande 
pour l'acier que pour le fer) e t  avec les conditions de recuit ou de 
trempe. Les courbes en t et  k, relatives l'une au recuit, l'autre à la 
trempe, se coupent au point de récalescence qu'elles permettent de 
déterminer très exactement. 

G .  LE BON. - Sur la transparence des corps opaques pour les radiations lumi- 
neuses de grande longueur d'onde. - P. 297. 

L'auteur pense avoir démontré par ses expériences que les radia- 
tions invisibles de grandes longueurs d'onde possèdent le pouvoir de  
traverser les corps opaques. 

H. POINCARE. - Le phénomène de Hall et la théorie de Lorentz. 
- P. 339. 

L'expression : 

reprtsente, dans la théorie de Lorentz, la  composante du courant 
suivant l'axe des x. Dans cette formule, C désigne la conductibilité 
spécifique ; f, l a  composante du déplacement suivant l'axe des x ; k,, 
l'inverse du carré de la vitesse de  la lumiere ; e ,  l a  charge électrique 
d'une particule, DT un  élément de volume du conducteur; q et  T ,  les 
coniposantes du courant suivant oy e t  o z ;  e t  y,  celles de la force 
magnétique. 
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Lorsque l'expression Se3Aa est négligeable, il reste : p = C %f. 
k,, 

Lorsque cette expression n'est pas négligeable, à la  force électromo- 

trice s7ajoute une force électromotrice supplémentaire, celle de 
ko 

Se3Xa Hall, représentée par l'expression : mr (qy  - re). 

Cette force électromotrice grandit avec e ;  il y aurait lieu de 
rechercher si le phénomène de Hall n'existe pas pour tous les mCttaiix 
quand iIs portent une forte charge etide voir s'il ne change pas de 
signe avec cette charge. L'expérience mériterait d'être tentée. Elle 
ne saurait toutefois constituer un argument pour ou contre la tliCo- 
rie de Lorentz, parce qu'on ne peut pas a priori se faire une idée de 
l'ordre de grandeur de l'eiïet obtenu. 

A. BROCA.- Décharge disruptive dans le vide. -Formation des rayons anodiques. 
- P. 336. 

La nature matérielle des rayons issus de  l'anode paraît indiscu- 
table si l'on observe, après quelque temps de fonctionnement, l'anode 
d'un tube de Crookes comprenant deux pointes en regard l'une de 
l'autre. Cette anode présente un petit cratère qui démontre un 
arrachement de molécules métalliques d'autant plus considérable 
que l'anode est plus rapprochée d e  la cathode. L'action du champ 
magnétique disperse ces rayons dans le sens prévu par la théorie, et 
la  métallisation des parois par les particules transportées démontre 
leur nature matérielle. 

AUGUSTE et Loc~s LUMIGRE. - Sur les actions de la lumibre aux trbs basses 
températures. - Influence des températures très basses sur la phosphores- 
cence. - P. 359 et 549. 

Le professeur Dewar ('1 a constaté, en 1895, l'affaiblissement de la 
sensibilité des préparations photographiques et l a  suspension de la 
phosphorescence par le froid. C'est ce que MM. Auguste et Louis 
Lumière ont vérifié. Ils ont, en outre, déterminé sur des échantillons 
de sulfures de calcium e t  de  zinc très phosphorescents les tempé- 
-- Y 

(1)  Proc. cnem. Soc., vol. X ,  p. 171. 
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ratures limites à partir desquelles la phosphorescence est suspendue ; 
celles-ci ont varié entre - 10" et - 190" elles sont d'autant plus basses 
que la phosphorescence initiale est plus intense, quelle que soit, 
d'ailleurs, la cause de cette intensité initiale, qu'elle provienne de l a  
nature de la substance, de la nature, de l'intensité ou de la durée de 
l'excitation. Si l'excitation a lieu à très basse température (- 200° 
par exemple), on peut percevoir, au moment du réchauffement une 
phosphorescence avec une intensité qui ne peut être obtenue par le 
refroidiss@ment aux températures correspondantes. Les rayons X . 
peuvent exciter la phosphorescence pour les températures voisines 
de 200" ce n'est que par le réchauffement que les substances ainsi 
excitées peuvent émettre de la lumière. 

D B m B  KORDA. - L'influence du magnétisme sur la conductibilita calorifique 
du fer. - P. 418. 

1.a conductibilité calorifique du fer doux, soumis à l'action d'un 
champ magnétique, est indépendante de la direction du champ ; elle 
diminue dans le  sens des lignes de force e t  n'éprouve aucune varia- 
tion dans les directions normales au champ. La quantité q de cha- 
leur qui ne sert pas à augmenter la température, mais qui amène 
une modification de la perméabilité et une diminution du courant 
d'excitation, peut être déterminée par l'expérience. Elle est exprimée 
en fonction du champ H,  de la perméabilité p, de l a  température 0 

I 
de l'expérience et de l'équivalent mécanique de la calorie - par la A 
relation : 

J . 4 .  BORGMAN et A.-A. PETROWSKI. - Sur la capacit6 électrique des corps 
mauvais conducteurs. - P. 420 et p. 1153. 

Parmi les particularités intéressantes signalées dans leur première 
note, il en est une que .les auteurs ont appliquée à l a  comparaison 
des capacités. L'un des pôles d'une bobine de Ruhmkoff est réuni 
métalliquement à une électrode, que l'on déplace le long d'une gout- 
tière horizontale (50 centimètres de longueur), creusée dans un bloc 
de paraffine et remplie d'eau. Les deux extrémités de cette gouttière 
communiquent avec un tube de Geissler, qui s'illumine et présente 
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dans la partie rétrécieun espacenon illuminé et bien délimité. L'adjonc- 
tion d'une capacité quelconque à l'une des électrodes du tube de 
Geissler provoque l e  déplacement du noeud dans la direction de cette 
électrode. On peut ramener le nmud à sa  position primitive en adjoi- 
gnant a l'autre électrode du  tube une capacité égale à la première. 

Voici les principaux résultats obtenus : Les capacitésde colonnesde 
liquides bons conducteurs ont la même grandeur que les capacitbs 
d'égales colonnes de mercure. Les capacités de liquides mauvais 
conducteurs diffèrent de  celles du mercure. Les liquides isolants nc 
donnent pas d e  capacité. L a  capacité d'un tube contenant un gai 
rarbfié grandit lorsque la pression diminue. 

HURMUZESCU. - Sur la transformation des rayons X par les diffirents corps. 
. - P. 422. 

Les relations entre les propriétés des rayonnements provoqués par 
l'action des rayons X sur  les métaux e t  l'absorption du même corps 
pour les radiations qu'il émet sontcomplexes. On peuttrouver des cas 
particuliers où les corps transforment d'autant mieux qu'ils sont plus 
absorbants; mais cette propriété n'est pas générale. On peut tou- 
tefois admettre que la transformation se  fait dans l'intérieur du corps 
jusqu'a une certaine épaisseur limite. 

MARAGE. - La méthode graphique dans i'étude des voyelles. - P. 425. 

L'auteur a repris par la méthode graphique les études qu'il avait 
faites précédemment avec les flammes de Kenig .  Il explique ainsi 
les divergences existant entre les divers expérimentateurs ; les résul- 
tats  obtenus dépendent, en effet, des conditions de fonctionnement de 
l'appareil; il serait, par conséquent, désirable que la proposition de  
M. Marly d'uniformiser les instruments de  recherches fût universel- 
lement adoptée. 

MARAGE. - Synthkse et vocables de certaines voyelles. - P. GS9. 

Les vogellcs on1 deux origines: la vibration de  l'air et le transport. 
C'est ce que l'auteur démontre, avec un certain nombre de con$- 
quences. 
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A.  BROCA. - Variation de l'acuité visuelle avec l'azimut. Modification de la sec 
tion droite des cônes par l'accommodation astigmatique. - P. 450. 

A côté des considérations développées par l'auteur, il est un côté 
pratique qui intéresse les physiciens ; pour faire les meilleurs pointés 
possibles sur un croisement de fils de réticule, il est bon d'incliner 
lcs fils suivantles méridiensprincipaux d'astigmatisme, mêmequand 
cet astigmatisme est très faible. 

P.-TH. MULLER. - Sur la loi de dilution des électrolytes. - P 505. 

Ostwald ( j ) ,  Bredig (7 ont vérifié qiie, dans les cas des sels neutres 
minéraux et organiques, la conductibilité moléculaire p diffère de la 
conductibilité moléculaire p, de la solut.ion infiniment diluée d'une 
quantité 8 qui, à une température déterminée, n'est fonction que du 
volume v. K ~ l i l r a u s c h ( ~ )  a étcndu cette règle aux ions monova. 
lents eux-mêmes. M. Muller démontre que les règles de Ostwald- 
Bredig et de Kohlrauscl~ se confondent, a condition d'attribuer 13 
même importance, dans la formation du terme 6, aux anions et aux 
cations. 

Les expériences faites a iSO conduisent, danslecas des sels neutres 
formés d'ions monovalents, à l'expression : 

les expériences faites à 2s0 donnent : 

1,es valeurs de p ainsi déterminées peuvent servir au calcul de la 
conductihil'ité des soluiions équivalentes de sels neutres dans la 
mesure où la loi des valences d'ostwald (9 est elle-même vérifiée. 

(1) Osrwai,~, A1lJemeine Chemie (2' édit.), t: II, p. 693. 
(?) BREDIG, Leits. f .  physik-Chem., t. XIII, p. 198; 1894. 
(3) P .  KORLRAUSCR, Wiedein. Ann., t. LXVI, p. 791; 1898. 
(4) OSKWALD, loc. cit., p. 693; - et BRBDIG, lac. cit., p. 197. 
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DUSSAUD. - De l'amplification des sons dans les phonographes. - P. 652. 

Le son produit par un phonographe est d'autant plus intense que 

l e  sillon qui le provoque est plus allongé. On augmentera donc 
l'intensité du son en prenant des. cylindres de grand diamètre et en 
les faisant tourner, lors de l'enregistrement, le plus vite possible. 

MAURICE HAMY. - Mesure interférentielle des diamètres des satellites de Jupiter 
et  de Vesta, effectuee au grand équatorial coudé de l'observatoire de Paris. 
- P. 583. 

M. Hamy s'est servi de la méthode de Fizeau pour mesurer les 
petits diamètres. On couvre l'objectif d'une lunette avec un écran 
dans lequel sont pratiquées deux fentes rectangulaires, parallèles 
et de largeur a. On détermine expérimentalement l'écartement 1 des 
centres de ces ouvertures, pour lequel il y a évanouissement des 
franges, localisées dans le plan focal. Le diamètre E de l'objet éclai- 
rant est, d'après M. Hamy, fourni par la relation : 

1 et a sont exprimées en millimètres, et  e en secondes d'arc. Les 
nombres obtenus ramenés à la même distance sont les suivants: 

i e r  2- 3mo krns satellite 
O" 98 O" 87 2"  28 1'31 

En opérant dans des conditions convenables, on peut affirmer que 
cette méthode doit conduire, dans l'avenir, à de très bonnes valeurs 
des diamètres. Conformément au calcul, il a été vérifié, en faisant 
croître l'écartement des fentes à partir de la distance qui correspond 
au premier évanouissement des franges, que de nouvelles franges 
confuses réapparaissent pour disparaître de nouveau. 

C. FÉRY. - Sur le maximum de sensibilité des galvanomètres à cadremobile. 
- P. 663. - Nouvelle méthode galvanoriiétrique. - P. 1392. 

r ' 
L'auteur recherche par le Ealcul la valeur du rapport - des résis- 

T 

tances du fil de torsion et de la bobine du galvanomètre Desprez- 
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d'Arsonval, qui met l'appareil dans les meilleures conditions d e  
sensibilité. Après un tel perfectionnement, le couple de torsion 
étant faible, le zéro est flottant ; les déviations deviennent incertaines. 
Il convient alors, pour connaître l'intensité, de déterminer l a  vitesse 
que prend l'équipage mobile. 

A .  BLONDEL. - Sur les arcs a courants alternatifs dissymétriques entre métaux 
et charbons. - P. 727. 

L'auteur a employé son oscillograplie pour étudier les conditions 
de production et l a  nature de  la dissymétrie $es arcs qui ont lieu 
entre métaux et  charbons.. Quel que soit le metal employé, les 
pliénoinènes ont la même allure et  ne  diffèrent qu'au point de vue 
quantitatif. Les mêmes effets sont obtenus avec les charbons homo- 
gènes et les charbons munis d'une âme contenant des silicates. 
Avec l'arc court, les courbes périodiques sont analogues a celles 
des arcs entre charbons, avec cependant une dissymétrie plus ou 
moins accusée dans les alternances successives. Avec l'arc long, il 
se proùuit un son vibratoire criard, et il y a suppression d'une 
alternance sur deux, l'arc ne  s'allumant plus dans l e  sens du char- 
bon-métal. Si le circuit n'est pas inductif, le  passage'du courant 
reste interrompu p n d a n t  une demi-période. Si le circuit est inductif, 
la durée d'extinction est encore augmentée. 

D. NEGREANO. - Sur les éléments magnétiques en Roumanie, au 1- janvier 1895. 
- P .  813. 

Les éléments magnétiques en  Roumanie sont sensiblement repré- 
sentés par les formules : 

D  = DO' - 0,45 (4 - LE) -- 0,07 (11 - 16) - 6' ( t  - 1895) 
1 = 5 g 0  3' - 0,12 (LI - LB) + 0,84 ( h  - h ~ )  - 2' (t  - 1895) 
H = 0,233 +- 0,001 (Ll - LB) - 0,005 (11 .- hg) + 0,0001 8 (t - 1895). 

Li et LB, 11 et AB sont les longitudes et les latitudes du lieu et  de 
Bucharest, t l e  millésime. 
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G.  HUMBERT. - Transformation de la lunette de Galilée en instrument 
stadimétrique. - P. 819. 

L'oculaire divergent de la lunelte de Galilée ne permet pas de 
mesurer les dimensions de l'image fournie par l'objectif, puisqu'il 
n'est pas possible de la superposer avec une échelle graduée. Le 
colonel Humbert propose, en utilisant une jumelle de Galilée, de 
couvrir l'oculaire de  droite d'un disque percé d'une fente de 2 milli- 
mètres environ de largeur e t  d e  regarder à travers cet oculaire des 
traits Jquidistants e t .  parallèles à la Tente tracés sur l'objectil. 
L'image de la graduation fournie par cette lunette se superpose 
avcc l'image fournie à l'mil par la l m  ettc de gauche. Les jumelles 
de tout modèle peuvent être .facilement transformées et servir indif- 
féremment soit comme jumelles ordinaires, soit comme mesureurs 
de distances. La fente s'éclipse ou apparaît à volonté. 

DANIEL BERTHELOT et P. SACERDOTE. - S u r  le mélange des gaz 
et la compressibilité des mélanges gazeux. - P. 890. 

La détermination du coefficient d'écart A.du mdange gazeux par 
rapport à l a  loi de  Mariotte entre les pressions P, et P, a été 
délerminée pour divers mélanges gazeux. Ce coeîficient défini par la 
formule : 

a les valeurs suivantes : 

Proportions. 

A2 = 143 X 10-6 à (" 2 X 10-6) posé 

1.000 
Air atmosphérique. . . Aa = 5 X 10-6 à (-t 0,s X 10-6) posé 

, H - 0,s 
I 

Mélange:; O - 
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A. LEDUC - Sur le rapport des poids atomiques de i'oxygène et de I'hydrogène. 
- P. 1158. 

[,a synthèse de l'eau en poids a conduit M. Leduc à la valeur 15,88 
du rapport des poids atomiques de l'oxygène et de l'hydrogène, 

I 
exactea mO Pr& par excès. Le nombre 23,868 obtenu avec les 

densités de l'hydrogène, de l'oxygène et du mélange tonnant ne 
peut concorder avec le précédent que si on admet, après le mélange 

de ces gaz, une augmentation de pression de '3 soit Onm,19 
4.000 

du mercure. C'est justement ce qu'ont vérifié MM. Berthelot et 
Sacerdote. 

D. NEGREANO. - Méthode rapide pour la détermination de la chaleur 
spécifique des liquides. - P. 875. 

Une éprouvette calorimétrique munie d'un thermomètre sensible 
contient le liquide à étudier, ainsi qu'un agitateur et une spirale 
métallique parcourue par un courant qu'on maintient rigoureuse- 
ment constant. La spirale abandonne au liquide, pendant chaque 
unité de temps, des quantités constantes de chaleur. Le temps 
nécessaire pour échauffer le liquide d'un certain nombre de degrés 
est en raison inverse de s a  chaleur spécifique. 

L. WEISS. - Sur l'emploi des franges de diffraction à la lecture des déviations 
galvanométriques. - P. 876. 

La limite des déplacements angulaires, mesurables aumoyen d'un 
miroir de I centimètre de diamètre, n'est pas moindre que 2,a se- 
condes, à cause du défaut de pouvoir séparateur du miroir. On peut 
reculer cette limite en observant dans le plan conjugué d 'me  ligne 
lumineuse, par rapport au miroir, les franges de diffraction produites 
par les deux moitiés d'un miroir rectangulaire. dont le milieu est  
recouvert d'un vernis noir. On prend comme repère, dans ce plan, 
l'une des deux franges noires très nettes q u i  se détachent dans 
l'image floue et élargie du filament lumineux. On peut ainsi lire les 
angles à moins d'une seconde près. 
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ED. BRANLY et GUSTA\E LE BON. - Sur l'absorption des ondes hertziennes 
par les corps non m6talliques. - P. 874. 

Ayant déjà démontr6 qu'une enceinte métallique hermétiquement 
lcose oppose, quoique à parois minces, un obstacle absolu au passage 
des ondes hertziennes ( l ) ,  les auteurs ont recherché le degré d'opa- 
cité pour ces ondes de substances non métalliques, bloc de ciment, 
bloc de pierre, caisse de sable, etc. L'opacité dépend de la nature de 
ces substances ; l a  transparence est très grande avec le sable et la 
pierre à bâtir; elle est extrhmement faible avec le ciment de Port- 
land. L'opacité croit avec l'épaisseur; des parois de ciment de 
30 centimètres se laissent beaucoup moins traverser que des parois 
de 10 centimètres. L'humidité diminue nettement la transparence. 

E. BOURDEAUX. - Sur l'obtention de fantdmes électriques montrant les lignes 
de force d'unchamp électrique dans l'air. - P. 882. 

On obtient ces fantômes en disposant dans le champ électrique ' 

une lame de verre bien isolante et saupoudrée de diamidophénol, 
cristallisé en petites aiguilles de 2 à 3 millimètres de longueur. On 
frappe un léger coup sur le verre; les lignes de forces électriques se 
dessinent immédiatement. On fixe les figures obtenues en pulvéri- 
sant du vernis photographique à la surface du verre; à défaut 
de diamidophénol, on peut employer du liège, du sureau, du sucre 
et une foule &autres substances. 

PIERRE LEFEBVRE. - Points corrélatifs de; points de Bravais. - Points 
de Bravais et p6les. - P. 930 et 1320. 

Études d'optique géométrique. 

CR. HENRY. - Actinophotomètre fondé sur des relations entre l'éclat du sulfure 
de zinc phosphorescent et l'intensité ou la nature des sources excitatrices. 
- P. 941. 

Cet appareil est constitué d'une série d'écrans circulaires mi- 
translucides, mi-phosphorescents. Après avoir exposé le sulfure de 

(1)  J.  de Phys., 2 sbric, t .  VIII, p. 24; 1899. 
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zinc à la source étudiée, on introduit l'écran au bout d'un tube ; on 
l'emboîte en face d'un verre dépoli éclairé par une bougie dont on 
fait varier la luminosité par l'addition de verres absorbants. La loi de 
déperdition normale du sulfure de  zinc a été déterminée par l'auteur 
(Voir les Comptes Rendus de 1892 et  1893). Les temps différents au  
bout desquels l'&cran de sulfure atteint l'éclat de  l'écran translu- 
cide permettent d'obtenir une mesure de l'éclat initial du sulfure 
de zinc. Le sulfure de  zinc mesure ainsi les seules radiations qui 
intéressent la plaque photographique ; celles-ci impressionnent, en 
effet, d'une manière a peu près identique, le sulfure de zinc et  les 
plaques au gdatino-bromure. 

L. VILLARD. - Redresseur cathodique pour courants induits. - P. 994. 

C'est l 'appli~at~ion d'une remarque déjà faite par M. Villard (') qu'à 
une pressiuii donnée la résistance électrique d'un tube de Crookes 
dépend uniquement de la section du courant gazeux positif qui  ali- 
mente l'émission cathodique. L'une des électrodes est constituée par 
une grande spirale, en fil d'aluminium, placée dans une ampoule en 
verre de 400 centimètres cubes environ; l'autre électrode est un 
disque d'aluminium de quelques millimètres de diamètre, placé clans 
un tube étroit et étranglé en  avant du disque, de façon à géner le 
plus possible l'afflux d'alimentation cathodique. Pour un vide con- 
venable, alors que l a  résistance de l'appareil est .mesurée par I niil- 
iimktre d'étincelle lorsque l a  spirale est catl?ode, cette résistance 
atteint 15 ndlimètres pour le sens opposé du courant. U n  appareil 
semblable, disposé dans le circuit d'lin tube de  Crookes, peut ne lais- 
ser passer qu'une alternance sur  deux du courant induit d'un trans- 
formateur dont le primaire est parcouru par  un courant alternaN. 

EDOUARD BRANLY. - Radioconducteurs à billes m6talliques. - P. 1053. 

Des billes métalliques en acier, en fer doux ou en aluminium J e  
diamètre variant entre 2 e t  15 millimètres, sont superposées dans un 
tube de verre; on obtient ainsi un excellent radioconducteur compn- 

(1) J .  de Phys., 3" serie, t. VIII, p. 5 ;  1899. , 

J. de Phys., 3' série, t. IX. (Novembre 1900.) 
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rable, comme sensibilité, à u n  tube à alliage d'or. Les billes en laiton 
ou en  plomb ne  conviennent pas. De tels radioconducteurs sensibles 
sont exposés, comme les tubes à limaille, à être qualifiés de capri- 
cieux, si on ne  les traite pas convenablement. Une série de chocs 
faibles font renaître la conductibilité; un choc fort, unique, rétablit 
l a  résistance. Mais un choc trop fort conduit à une résistance 
extr&me que les décharges précédentes ne surmontent plus à la 
même distance ; l a  sensibilité parait avoir disparu. On la rétablit en 
appliquant ce que M. Branly appelle la sensibilisation par un pre- 
mier effet. 

ARNOLD BOREL. .- Sur la polarisation rotatoire magnetique du quartz. - P. 109s. 

Les mesures ont été effectuées su r  des quartz droits et gauches 
ayant pour épaisseurs : 6gmm,37542 e t  39mm,37500 et à la file l'un 
de l'autre. On élimine ainsi la polarisation rotatoire naturelle. 

Les déterminations ont été effectuées, pour les différentes radia- 
tions du spectre. par les diverses méthodes polarimétriques (Laurent, 
Summer, M'ild). 

Le tableau suivant donne, pour l a  température dc ?O0 C.., les cons- 
tantes de Verdet relatives a u  quartz, c'est-à-dire la rotation en 
minutes, produite par une épaisseur de  quartz de 1 centimètre, dans 
un champ d'une unité C. G.  S., l'axe du  quartz e t  le rayon lumi- 
neux étant parallèles au  champ. 

Raies. 

Cd,. ............ 
D .............. 
Cd,. ............ 
C d  ,... .. ;. ...... 
Cds.. ........... 
Cd9. .  ........... 
C d  ,B..; ........ ; 
Co&. .......... , 

Longueurs 
d'onde. 
643,87 
589,OO 
508,60 
480,Oi 
467,89 
360,93 
257,29 
319,39 

Constantes de 
Verdet. 

L'accroissement avec la température jusqu'à 9 4 9  été étudié pour 
3 raies. L'augmentation du pouvoir rotatoire avec la température 
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diminue avec la longueur d'onde. Par  exemple : 

Constantes da 
Verdet i 9h0. 

Accroissement 
entre 

000 et 5+" 

L. COIPAN. - Transmission de la lumière par les milieux troublés. - P. 1226. 

L'intensité 1 d'une radiation 1, qui a traversé un milieu trouble 
d'épaisseur z, est donnée en fonction de l'intensité 1, à l'incidence 
par : 

1 = I o e - k ~ .  

La quantité K serait, d'après Clausius, Stokes, lord Kayleigh, 
m 

Hurion, une 'fonction de la longueur d'onde seule de Ia forme - xa 
m 2' 

(Clausius), ( ~ t o k e s  j, - + b (Hurion). X a 
L'auteur a opéré avec des lames recouvertes de  noir de fumée, 

avec des quartz enfumés, avec de l'eau troublée par de l'encre de 
Chine, par du chlorure d'argent, par du sulfate de baryte et de la 
glycérine, etc ... Il conclut qu'il faut tenir compte des dimensions 
des particules en suspension. On peut le montrer directement de la 
maniére suivante : 

Dans une cuve à.  faces -parallèles contenant de l'eau légèrement 
gommée saturée d'acide sulfurique, on verse une solution d'azotate de 
plomb. Suivant la concentration on obtient des particules de sulfures 
de différentes dimensions et  on vérifie qu'en même temps la lumière 
transmise varie depuis le gris jusqu'au rouge vif. 

Ce. FABRY, J. MAC& oe LEPINAY et A.  PEROT. - Sur la mesure en longueurs 
d'onde des dirnensionsd'un cube de quartz de 0m,04 de cdté. - P. 1317. 

C'est une application de la méthode interférentielle décrite par 
B1M. Pérot et Fabry ('). Le cube est interposé entre deux plans de 

(1) Ann. de Ch. et de Ph., 7' série, t. XVI, p. 289 ; 1899. 
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verre argentés A et A'. On niesure préalablement AA', puis on mesure 
lcs épaisseurs d'air Aa et A'a' a l'aide de lames-étalons par l'obser- 
vation de franges de superposition. 

MAURICE HAMY. - Sur la détermination des points de repère dans le spectre. - P.1308. 

On emploie le simplificateur de radiations (') que I'iiuteur a ima- 
giné et qui permet d'éteindre une raie dans un doublet, deux raies à 
l a  fois dans un triplet, sans modifier d'une façon appréciable I'in- 
tensité de l'autre composante. La lumière, produite par un tube à 
vide, est projetée par une lentille, sur la fente d'un collimateur. Le 
faisceau parallèle traverse deux demi-prismes de Thollon et un 
miroir d'où il sort fortement dispersé dans une direction indépen- 
dante de la couleur pour le minimum de déviation. On passe d'une 
région du spectre à l'autre en faisant tourner le miroir. Les rayons, 
rendus convergents par un objectif, pénètrent ensuite dans deux 
petits prismes a réflexion totale, mobiles autour d'axes convenables 
qui servent à diriger la lumière vers l'appareil interférentiel à franges, 
soit directement, soit après l'avoir fait passer dans le simplificateur. 
Lc dispositif permet, ayant déterminé avec une grande précision les 
longueurs d'onde des raies simples, de repérer d'autres radiations. 

H. LE CHATELIER. - Sur la dilatation des alliages métalliques. - P. 1414. 

Les maxima des  courbes de fusibilité des alliages ne corres- 
pondent pas toujours à une composition de la partie fondue, iden- 
tique à la composition dcs combinaisons définies auxquelles ces 
maxima sont imputables. Ce fait, observé expérimentalement par 
M. Le Chatelier, a été contesté par M. Van der Waals(a), en 
s'appuyant sur la théorie de W. Gibbs, d'après laquelle àtoutmaxi- 
mum d'unc courbe de fusibililé correspond nécessairement une com- 
position de la partie liquide identique à celle de la partie solide qiii 
s'en sépare. Cet te contradiclion entre la théorie et l'expérience dis- 
paraît si l'on admet la possibilité d'une solution solide, c'est-à-dire 

(1) C. R.,  t. XXXV, p. 1093; 1897. 
('3) AI-chives des Sciences néei.landaises, 1898. 
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i'existence d'un mélange isomorphe de la combinaison avec le métal 
en excès. A l'appui de cette manière de voir, l'auteur cite ses propres 
expériences sur  l a  dilatation des alliages de cuivre e t  d'antimoine, 
de cuivre et d'aluminium. Dans le cas du Cu et du Sb,  le point de  
fusion maximum correspond A un  maximum de dilatation très supé- 
rieur à la dilatation du  cuivre seul et  de la combinaison définie. Le 
fait semble bien démontrer l'existence d'une solution solide. Cette 
conclusion est d'aillcurs confirmée pa r  les résultats de M. Stead (') 
sur la micrographie des alliages, de Kamenphy (a) sur  la variation de 
la résistance électrique. 

A. PONSOT. - Mesure directe de la pression osmotique de  solutions 
. tres étendues de chlorure de sodium. - P. 1447. 

Les valeurs dei ,  obtenues directement avec s i r  vases différents, sont 
toutes comprises entre 1,76 e t  1,81 à 11,'8. Les mesures cryosco- 
piques avaient conduit M. Ponsot à la  valeur limite i= 1,83 à OQt à 
la pression atmosphérique, Ces valeurs concordent avec les nombres 
'obtenus par Pickering(" e t  qui varient entre 1,75 e t  4,841 elles 
sont en désaccord avec le résultat limite i = 2, annoncé par 
M. Raoult. 

S. LEDUC. - Rayons Bmis par une pointe électrisée. - P. 1448. 

(( Une pointe, en rapport avec l'un quelconque des pôles d'une 
machine électrostatique, l'autre étant isolé, émet des rayons non 
éclairants qui impre&ionnent en quelques secondes une plaque pho- 
tographique a u  gélatino-bromure d'argent, ou même des papiers 
photographiques bien moins sensibles. Les effets sont les mêmes que 
ceux produits par les rayons violets et  ultra-violets du spectre. >, 

(1) Journ. of Soc. Chernicul industq, janvier 1899. 
(2) Phil. Mag.,  t. XVII, p. 270; 1884. 
(3) Berichte, t .  XXV, p. 1314. 
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R. BLONDLOT. - Force Blectromotrice produite dans une flamme par i'action 
magnétique. - P. 1497). 

Si la flamme d'un' bec-papillon a son plan perpendiculaire aux 
lignes d e  force d'un champ magnétique, deux points à l a  même hau- 
teur présentent une différence d e  potentie1,tandis que celle-ci n'existe 
pas lorsque l'électro-aimant n'est pas excité. Cette force électromo- 
trice résulte, comme dans l e  cas des expériences de M. Bouty(l), 
du  déplacement d'un corps conducteur qui coupe les lignes de force 
d'un champ magnétique. La flamme représente à l a  fois un moteur 
thermique et  un générateur magnéto-électrique ; l'induction dont elle 
es t  l e  siège est le pliénomène inverse de i'action électromagnétique 
en vertu de  laquelle l'arc électrique prend sa  forme courbe. 

G. GUTTON. - Coniparaison des vitesses de propagation des ondes 
électromagnétiques dans L'air et le long des fils. - P. 1508. 

On fait émettre par u n  excitateur deux systèmes d'ondes; l'un se 
propage le long de  fils de cuivre, l'autre effectue dansl'airunepartie 
de  son trajet. Un tube de  Branly est disposé de telle sorte que, si les 

'ondes arrivent en même temps, leurs actions se retranchent. Ceci 
fait, en remplaçant une partie du trajet dans l'air par une longueur 
égale de  fils métalliques, on continue à ne plus observer d'action sur 
l e  tube de  Branly. L'égalité des vitesses de propagation a pu être 

1 ' 
ainsi vérifiée à moins de prEs. 

. 

H. BORDIER et SALVADOR. -Actions électrolytiques observées dans le voisinage 
d'un tube de Crookes. - P. 1511. 

Les accidents cutanés produits par les rayons X paraissent dus a 
des  actions électrolytiques provenant de  décharges dérivées des élec- 
trodes du tube de  Crookes et  s e  fermant sur  la surface exposée aux 
rayons Rontgen.. La  décharge de  rupture étant prédominante, on 
dispose non loin du tube de  Crookes un électrolyte avec électrodes 
du même métal que celui du sel (sulfate de cuivre et  cuivre, oii 

(1) J o u m  de Phys.,  P série, t. VIII, p. 253;  1899. 
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sulfate de zinc et zinc). Avant le passage de la décharge, les lames, 
réunies aux bornes d'un galvanomètre, ne donnaient rien; après le 
passage de la décharge, on observe une déviation qui grandit avec 
la durée de la décharge, d'autant plus que l'électrolyte est plus rap- 
prochée du tube et que celui-ci est plus résistant. 

F. OSMOND. - Sur les aciers à aimants. - P. 1513. 

Les aciers à aimant peuvent &tre réalisés de deux manières : 
i0 par la trempe pour les aciers à base de carbone ; Bo par l'addition 
en proportions convenables de  certains métaux étrangers (Mn, Ni, 
Cr, Tu). 

Les aciers du premier groupe ont été étudiés, au point de vue 
magnétique, par Mm<urie('). Quelques-uns seulement des aciers 
du second groupe ont été étudiés par l e  même auteur. Aussi 
M. Osmond s'est-il proposé de reprendre ces recherches. Il a 
opéré avec six échantillons contenant des proportions différentes de 
nickel, de manganèse e t  de carbone. Chacun des échantillons est 
ameué à son état dur par recuit au-dessus des points de transfor- 
mation et refroidissement à 'température constante, puis soumis à 
une série de radoucissements à . des températures croissantes. 
L'aimantation est obtenue à l'aide d'un-e bobine à champ constant, 
puis les mesures sont effectuées au magnétomètre. Une barrette 
similaire en acier de qualité usuelle pour aimants, traitée de la même 
façon, servait de terme de comparaison. 

Rdsultats. - Les aciers contenant de l5,48 à %,Cil 010 de nickel, 
ainsi que l'acier à 4 010 de manganèse, présentent un minimum 
de magnétisme rémanent qui coïncide pratiquement avec l e  mini- 
mum de dureté. Pour un de ces métaux, l a  formule de préparation 
est la suivante : l0 faire revenir, après forgeage, un peu au-dessous 
des points de  transformation ; 2" ajuster; 3 O  recuire juste au-dessus 
des points dg transformation pour obtenir le maximum d'intensité 
magnétique ; 4.0 faire revenir vers 100° pour rendre l'aimantation plus 
stable. F 

L'acier à 7,80 de Mn, refroidi deux fois dans l'air liquide e t  
revenu au rouge très sombre après chaque refroidissenient, fournit 

( l )  Bulletin de la Sociétd d'Encoutqayement, janvier 1898. 
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des aimants remarquables, supérieurs à l'aimant usuel servant de 
terme de comparaison. L'inconvénient est qu'on ne peut paa l'adoucir 
notablement. 

Ces aciers quasi-trempés (self-harclening) sont intéressants pour 
l a  fabrication des aimants, parce que la trempe peut être évitée et 

parce que les propriétés sont constantes dans toute la masse. Ils 
méritent d'être signalés aux physiciens. 

L.-C. DE COPPET. - Sur la température du uiaximurn de densité des solutions 
aqueuses des chlorures alcalins. - P. 1559. 

Voici les résultats obtenus par la méthode déjà décrite (') ; l'état 
de tous les thermomètres est relevé au  même instant au moyen de 
la photographie. 

Nqture nz t rn n D D 
e t  D1O'écu'es- Tempéra- Nombre Abaissement - 

m 
poids grammes 

dii Lure de n (n - 1) température Ab"ssemen' 
di, m~leculaire mol6culaire corps 

du d i s s o u s  
dans 

Corps 1.000 gr. 
dissous. d'eau. 

0,1024 

potassium ) 

0,4113 

M = 45,48 1,021 2 
1,3028 

Chlorure 0,2080 
de rubidium 0,3494 
'hi = 120,85 i '0,1007 

du valeurs 
maximum priticulilrcs 

de trouvées 
densitÉ. pour tnz.  

3O,836 27 
3 ,630 27 
2 ,771 -4 
1 , 6 3 I  24 
O ,568 27 
O ,563 25 

- O ,104 20 
2 ,675 24 
1 ,293 17 
O ,037 25 

- 1 ,342 . 24 
- 2 ,662 2L 

3 ,422 26 
' 2 ,617 2 t  

O ,980 21 
- 2 ,325 26 
- 4 ,115 23 

2 ,725 24 
- O ,071 26 
-- 1 ,926 44 

Erreur 
probable de 

tni .  

0°,007 
O ,010 
O ,017 
O ,007 
O ,016 
O ,007 
O ,019 
O ,004 
O ,006 
O ,012 
O ,014 
O ,023 
O ,009 
O ,006 
O ,008 
O ,or0 
O ,018 
O ,007 
O ,010 
O ,017 

(1) Annales de Ch. et de Ph.,  7" sBrie, t. III, 1894. 
(%) Temperature du maximum de densite de l'eau pure, détermio&e par 

i'auteur. 
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Parmi les observations auxqudles donnent l i a  les résultats con- 
signés dans ce tableau, il y a lieu de remarquer que l'abaissement 
moléculaire du chlorure. de lithium est moitié moins grand que 
celui produit par les autres chlorures alcalins. Une autre singularité 
est la suivante : 

L'abaissement de température du maximum de densité d'un 
mélange 'de 0,27 molécule-gramme de NaCl e t  de LiCl a été trouvé 
égal à 1;22 par le calcul reposant sur les données ci-dessus. Par 
l'expérience on a trouvé i0,34 avec une erreur probable de * O"O08. 

CH. DÉvO. - Sur un phakomètre à oscillations. - P. 1561. 

On détermine avec cet appareil l a  position exacte d'une image, en 
faisant osciller le système optique destiné à la produire autour d'un 
axe voisin de l'image. Celle-ci, observée avec un oculaire, oscille 
comme l'appareil, lorsqu'elle ne se trouve pas exactement sur l'axe 
d'oscillation ou dans l e  plan normal à la direction du pointé et 
contenant cet axe. Les dispositions relatives des pièces optiques et 
la marche de la lumière sont les mêmes que dans le foco-aberro- 
métre Laurent (4). On c,onstate l'accroissement de précision obtenu 
par le système d'oscillation de la façon suivante : La mise au point 
étant réglée sans le secours de l'oscillation, mais de façon que le 
hochement de l'œil n'accuse aucune parallaxe entre le réticule et 
son image, la mise en mouvement de la cage produit encore, le plus 
souvent, un va-et-vient très sensible de l'image; il suffit d'un léger 
déplacement' du système optique pour rétablir l'immobilité. 

Cet instrument,periiiet de mesurer avec précision les courbures 
des surfaces optiques, leurs distances focales, leurs observa- 
tions, etc ... 

A. DE GRAMONT. - Sur un spectroscope de laboratoire a dispersion et a Bchelle 
réglables. - P. 1564. 

Les modifications introduites permettent de faire varier l'échelle 
micrométrique du spectroscope, c'est-à-dire l'équidistance de deux 
traits consécutifs qui la composent. Elles permettent aussi de 

(1) Bulletin de la  Société d'Encouragement pour l'induslrie nationale, 1891. 
J. de Phys.,  3' série, t. lx. (Novembre 1900.) 33 
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changer la dispersion apparente, c'est-à-dire les rapports entre les 
distances angulaires des différentes parties du spectre. Ces perfec- 
tionnements servent à établir une correspondance entre les planches 
données d'un atlas de spectres prismatiques et les lectures directes, 
faites dans l'instrument ordinaire à un prisme de flint, de Kirchhoff 
et Bunsen. 

R. DOS(;IKII. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

5' série; t. XLIX; avril 1900. 

H. NAGAOKA et K. HONDA. - On the Change of Volume and of Lenght in 
Iron, Steel and Nickel Ovoids by Magnetisation (Sur le changement de volume 
et de longueur d'ovoïdes de fer, d'acier et de nickel par l'aimantation). - 
P. 329-343. 

Dans ce mémoire, MM. Kagaoka et  Honda ont fait usage de champs 
magnétiques atteignant jusqu'à 2.930 0. G. S. Pour éviter 1'6chauffe- 
p e n t  des noyaux métalliques ovoïdes soumis à l'action de la bobine 
niagnétisante, un courant d'eau froide passait dans un tube concen- 
trique à la bobine pendant une heure au moins avant chaque mesure. 
Les changements de longueur étaient appréciés au moyen d'un levier 
optique, les changenients de volume au moyen d'un dilatomètre, 
siiivant le mode indiqué dans un précédent mémoire ('). 

Les résultats sont représentés par deux sortes de courbes, cons- 
truites en prenant pour abscisses soit l'intensité du champ, soit 
l'intensité de l'aimantation. 

Changement de l o n p e w .  - Fer. - Dans les champs faibles, 
l'ovoïde s'allonge d'abord de 3 à 4 millionièmes de sa longueur ini- 
tiale, puis se raccourcit indéfiniment. Pour un champ be 8.200 C. G. S. 
la contraction atteint un cent-millième. 

Acier. - Mêmes phénoménes généraux ; mais les variations de 
longueur sont beaucoup moindres ; la courbe coupe l'axe plus loin 
de l'origine. Ces effets s'exagèrent encore en passant de l'acier ordi- 
naire a l'acier ail tungstène non recuit et  recuit. 

(') NAOAOKA, Phil,  Mag., t. XXXVII, p. 131; 1891. 
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Nickel. - Pour ce métal on observe une contraction d'abord très 
rapide, mais qui tend assez promptement vers une valeur asympto- 
tique. Le nickel se  comporte donc tout autrement que le fer ou 
l'acier. 

Changement de volume. - Le changement de volume des corps 
ferro-magnétiques est généralement très faible dans les champs peu 
intenses, mais devient assez important dans les champs énergiques. 
L'augmentation de volume, faible pour le nickel, est croissante du 
nickel au fer doux a l'acier ordinaire e t  à l'acier au tungstène. 

Les auteurs terminent leur mémoire par une comparaison de 
l'ensemble de leurs résultats expérimentaux avec la théorie de la 
magnéto-striction donnée par Kirchhoff. Nous nous bornerons à 
reproduire leur conclusion. En  dépit des explications qualitatives 
que la théorie de Kirchhoff fournit en ce qui concerne l'effet de la 
traction et de l a  pression hydrostatiqiie sur le nickel, e t  l'effet de la 
torsion, il y a des circonstances dans lesquelles la théorie semble être 
en défaut pour de nombreux détails quantitatifs. Elle doit donc être 
modifiée. On peut considérer l'état actuel de l a  théorie de la magnéto- 
striction comme andogue à celui où se trouvait la théorie du magné- 
tisme, à l'époque où l'on supposait l'intensité de l'aimantation pro- 
portionnelle à la force magnétisante. 

E.  B. 

T.4. BAKER. - The Prequency of Transverse Vibrations of a Stretched India- 
rubber Cord (Sur la hauteur des sons rendus par une corde de caoutchouc). - 
P. 347-351. 

Ayant observé que le son rendu par une corde de caoutchouc que 
l'on tend entre ses doigts ne s'élève pas beaucoup quand onaugmente 
la tension, l'auteur a soumis le phénomène à une étude systématique. 
La corde, fixée par une de ses extrémités a une sorte de tambourin 

destiné à renforcer les sons, était tendue sur  un sonomètre par 
l'action d'un poids, qu'on laissait agir jusqu'à ce que l'allongement 
eût atteint son terme. On mesurait alors le diamètre de la corde et 
on déterminait l a  hauteur du son. . 

On constata ainsi que, jusqu'à ce que la longueur de la corde ait 
doublé, la hauteur du son monte rapidement. Mais, quand lalongueur 
varie du double au sextuple de la longueur primitive, la fréquence 
s'élève seulement de 91 à 94. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

La longueur de la corde, après avoir varie suivant une loi assez 
complexe, croît proportionnellement à la tension entre 2,s et 5 fois 
l a  longueur primitive. 

Appliquons au cas qui nous occupe la formule : 

des cordes vibrantes. La masse m, de l'unité de longueur, varie en 
raison inverse de L, et l'on reconnaît aisément que, dans les limites 
où l'allongement est proportionnel à la tension T, n ne doit croître 
qu'avec une extrême lenteur. 

E. B. 
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BTUDE SUR LE ROLE DES DISCONTINUITBS DANS LES PHBNOMBNES 
DE PROPAGATION ; 

P a r  M. V I E I L L E  

J'ai reconnu, au cours d'expériences sur la vitesse de propagation 
de la détonation dans des niélanges gazeux explosifs, qu'une conden- 
sation violente, produite par une petite charge explosive employée 
comme excitateur, se propageait dans le milieu avec des .vitesses 
énormes, alors meme que la détonation de ce milieu n'était pas 
obtenue, c'est-à-dire qu'il fonctionnait comme inerte. 

Cette première observation m'a conduit aux recherciies qui font 
l'objet du présent travail, c'est-à-dire à l'étude des vitesses de pro- 
pagation d'ébranlements intenses dans des milieux inertes en repos. 

Ces recherches m'ont montré que le pliénomène de propagation à 
grande vitesse était tout à fait général. 

Toutes les fois que des condensations intenses sont produites, on 
peut observer, à une distance convenable du centre de production, 
des vitesses pouvant atteindre deux à quatre fois la vitesse normale 
du son. 

Si la condensation initiale n'est pas soutenue, ce qui est, par 
exemple, le cas dans la combustion de faibles charges explosives, 
ces vitesses s'amortissent avec une extrême rapidité et  ne peuvent 
être observées que sur des parcours de quelques mètres. 

Si la condensation est soutenue soit par l'action d'un piston 
mobile à grande vitesse, c'est le cas d'un projectile se mouvant dans 
l'air, soit par une réaction chimique compensant l'affaiblissement de 
l'onde, au fur et  à nlesure de sa translation, c'est le cas de la déto- 
nation des matières explosives, on observe des vitesses constantes 
sur de grands parcours, bien que ces vitesses puissent atteindre des 
valeurs bien supérieiires à la vitesse du son. 

Ces grandes vitesses de propagation ne s'expliquent pas par la 
théorie de la propagation d'un ébranlement, tant qu'on admet qu'il 
y a continuité entre les états du milieu avant et après la perturbation. 
Elles s'expli@ent, au contraire, si l'on suppose l'exislence des dis- 
continuités que Riemann et Hugoniot ont considérée comme une 
conséquence nécessaire de la vitesse de propagation variable des 
ondes élkmentaires inégalement condensées. 

J. de P h p . ,  3' série, t. lx. (Décembre 1900.) 40 
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La théorie analytique des phénoménes de propagation par ondes 
planes dans les gaz pariails a été donnée par Riemann dans uii 
court mémoire publié en 1860 et par IIuçoniot dans un mémoirc 
beaucoup plus étendu publié dans le Jozcrnnl de l'École Polytech- 
fzique en 1887 : Hugoniot, a rattaché cette théorie à l'étude des carac- 
téristiques des surfaces représentatives des intégrales de l'équation 
différciltielle du mouvement. 

La  démonstration géométrique donnée par I-lugoniot pour ktablir 
l a  valeur d e  la vitesse de propagation d'one discontinuité peut êtrc 
étendue a u  'cas d'une condensation et permet d'arriver 
simplement aux notions essentielles relatives à la propagation des 
ondcs par tranches parallèles ou en tuyau cyliiidrique. 

ConsidBrons une tranche AB (fig. i),  atteinte, au tenips t ,  par une 
perlurbation caractérisée par la pression p , ,  la  dilatation z, et la 
vitesse v, ; en aval de AB, le milieu est caractérisé par les valeurs 
analogues p,  v, u. Au bout du  temps tlt, la  perturbation p,,  v,, z,  o 
envalii une longueur GZT du milieu p ,  v, z, l o n g u e ~ i ~  du milieu comptée 
dans son état initial sous la densité p,, et le volume ABA'B' est pas& 

l'état p,, v,, s,. 
Appliquons le théoreme des quantités de mouvement en projection 

sur  l'axe du  tube ; on a : 

(4) po (v, - v) (lx = ( p ,  - pj dt .  

On a d'autre part, pour la variation de longueur de la tranche, 

dx 
d'uù résulte l a  vitesse - de propagatiun de l a  perturbation p,v,z, 

dt 

dans l e  milieu pvz : 

Ainsi donc, quelle que soit l a  1iat~u-e de l a  perturbation sans res- 
triction d'aucune sorte, relative à la continuité, la vitesse de propa- - - 
gation s'exprime en fonction de l a  loi particulière q u i  lie l'accroissc- 
ment de pression A l'accroissement de  dilatation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RO1.E DES D I S C O N T I N U ~ T É S  6% 

CAS DE LA C O S T I N U I T ~ .  - Supposons que les perturbations se  
succ6dent suivant une loi continue ; l'expression (3) devient : 

I o  Propagaliov dans 'un  milieu en repos. - Supposons que le 
milieu en aval d e  AB soit un  gaz parfait en repos primitif de den- 
sité p,, d e  pression p, e t  de  condensation nulle (a = O) ; autrement 

dit, supposons que l'on considère l a  perturbation du front de l'onde. 
Le milieu éprouve one transformation adiabalique régie par la loi 
statique : 

P (4 + z)"' = Po, 

où m désigne le rapport des chaleurs spécifiques; par suite 

en substituant, on obtient l'expression classique de  la vitesse 
du son : 

d t  

37 le rapport 3 de la pression primitive du  gaz h sa  densité, à une 
P 0 

même température, est constant polir les gaz auxqnels la loi de 
Mariotte est applicable. La vitesse de propagation est donc constante, 
quellc que soit l a  loi d'attaque et la pression du milieu. 

2 O  Propagation des conclensntions Clémentaires les unes dans les 
autres. - Considérons non plus la perturbation de tête, mais une 
des perturbations élémentaires dans lescjuellcs peut se  décomposer 
l'onde totale. 

La formule (4) permet d'évaluer l a  vitesse de propagation de  celte 
perturbation dans le milieu modifié par le passage de la perturbation 
élémentaire qui la précède immédiatement. 
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A cet effet, considthons le milieu en aval de AB comme déjà 
modifié par une transformation adiabatique qui l'a amené àl'état pua; 
dans ce cas dx n'est pas la longiieur évaluée par rapport à des 
repères fixes, parcourue par la perturbation AB. La condensation di1 
milieu a l'instant de son invasion étant z,  cette longueur est : 

Ida vitesse par rapport h des repéres fixes est donc : 

Reste à évaluer 9 - lorsqu7il y a continuité, on démontre que la loi 
dz ' 

adiabatique statique reste applicable aux déformations élémentaires 
de l'onde en mouvement, 

On a donc, comme dans le cas du repos : 

d'autre part, le poids de la tranche restant constant, 

donc : 

La vitesse de propagation d'une perturbation élémeutaire est donc 
P variable; en effet le  rapport constant dans la compression iso- 
P 

'therme croît rapidement avec la pression dans la compression adia- 
batique. 

Naisscinre des discontinuités. 

Il  résulte de  ce qui précède qu'une success;ion de condensations 
croissantes produites au point origine des perturbations, suivant une 
loi quelconque, se propage avec des vitesses élémentaires dont les 
valeurs sont également croissantes jusqu'à celle qui correspond à la 
condensation maximum. Le sens de cette inégalitti subsistant à tout 
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instant, l a  condensation maximum se  rapproche. donc d'une façon 
continue des faibles condensations de tête. 

Inversement une dilatation maxima se  rapprochera de l'arriere de 
l'onde ou, plus exactement, se  laissera rattraper par les dilatations 
les plus faibles. 

De là résulte nécessairenlent, comme l'ont montré Riemann et  
Hugoniot, la  naissance d'une discontinuité produite par l'arrivée, en 
tête de l'onde, de condensations présentant une différence finie de  
pression, de vitesse e t  de  condensation avec le milieu non per- 
turbé. 

Vilesse de propagation des disco)~titruite's. 

L'expression (3) de la vitesse de  propagation reste applicable, 
mais la loi particulière qui lie l'accroissement fini des condensations 
n'est plus la loi adiabatique statique. 

Hugoniot a montré que, dans une transformation discontinue, l e  
milieu met en jeu une élasticité dynamique spéciale supdrieure à 
l'élasticité statique et qui permet a des condensations modérées de  
se propager avec des vitesses pouvant croître au-delà de  toute 
limite. 

L'expression de la loi adiabatique dynamique s'obtient en joignant 
aux relations ( I )  et  (2) une troisième relation exprimant le principe 
de l'équivalence; on écrit que la variation d'énergie totale de l a  
tranche envahie par la discontinuité, c'est-à-dire l a  somme de l a  
variation de force vive et de l a  variation d'énergie interne, est égale 
au travail des forces extérieures. 

On obtient (') ainsi 1'6qiiation (6j : 

Les équations ( i ) ,  (2) et (6j permettent d'éliminer, en même temps que 
dx 

les variables v et y, le rapport -, et  l'on obtient l a  relation adiaba- 
dt 

-- 
(1) L'expression de 1'8nergie interne d'un volume V d'un gaz parfait peut être 

mise sous la forme ; d'autre part, le volume V der gaz par unile de seetion m - 
du tuyau soumis à la transformation est (1 + zJ dx. 
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tique dynamique : 

2 (1 + z) - (m - 1) (z, - z) 
'4 =' 2 ( t  + z) + (m + 1) jzl - z)' 

E n  portant dans l'expression (3), il vient, pour la valcur de la 
vitesse de propagation d'une discontiiiuité dans un milieu en repos 
pour lequel z = O : 

(8) 
1 

nz + 1 
i + r ,  

Cette vitesse dépend, par le facteur 
I 

du degré dc 
171 f 

-42 Z l  

discontinuité réalise su r  le front de  l'onde. Pour une discontiiiuité 
très petite, on retombe su r l a  formule classique de la propagation du 
son. Mais, s i  z, prend des valeurs finies et nkgatives, m étant, pour les 
gaz parfaits, voisin de  1,40, on voit qu'il suffit que la condensation 

a 
brusque du milieu atteigne -, ou que l e  volunle de la tranche soit 

6 
1 

réduit a u  - pour que l a  vitesse de propagation s'accroisse au-delà 
6 

d e  toute limite. Si l'on élimine, entre les relations (3)  et (y) ,  la valeur 
d e  a, - z, on obtient une autre forme de lavitesse de propagation en 
fonction de la pression P, - Po de discontinuité ; 

qui nous sera utile au  cours de  cette étude. 

11. - PROD~CTION SPONTASÉE DES DISCOSTISUIT~S.  

L a  théorie développée dans l e  chapitre I montre que la propaga- 
tion par discontinuité n'est pas liée, en  principe, a la brusquerie du 
mode d'excitation, ni à l a  raideur du  front d e  l'onde initiale. C'cst 
pa r  le jeu des différences de  vitesse des ondes élémentaires, dans 
lesquelles peut s e  subdiviser l'onde totale, que le front de cette onde 
s e  raidit progressivement jusqu'a la suppression de son raccorde- 
ment avec le milieu non ébranlé. 

On doit donc observer, dans tous les cas, après un parcours sulfi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sant, la  discontiniiité, alors niArne que l'onde initiale est produite 
dans des conditions qui assurent à l'origine sa  continuité avec le 
milieu. 

Mais, en pratique, s i  l'on veut observer facilement le plithornéne à 
distance modérée du point d'excitation, il convient de produire des 
ondes fortement condensées et dont le front de raccordement soit 
suffisamment raide. La  combustion d'explosifs à déflagration rapide 
constitue, semble-t-il, le seul moyen de réaliser ces conditions, si 
l'on exclut les dispositifs mécaniques fondés sur la rupture d'enve- 
loppes ou de diapliragnies qui pourraient &ire, n priori, considérés 
romme des causes de disconlinuité distinctes de  celle que fait prévoir 
la théorie. 

La naissance d e  Ces discontinuitbs spontanées peut être mise en  
évidence par deux méthodes, soit directement, en enregistrant In loi 
de déformation de l'onde amesure qu'elle se propage. soit indirectc- 
ment, en constatant des vilesses de propagation moyennes bien 
supérieures à l a  vitesse normale du son dans le milieu. 

Première me'thode - On détermine, en divers points de son par- 
couios, la forme de l'onde en inscrivant ences points la loi des pres- 
sions en fonction du temps. J'ai utilisé, pour celte niesure, des maiio- 
mktres à ressort à flexion faible e t  h période oscillatoire très courte 
de 412 millième de  seconde environ. Tant que la loi de  développe- 
nient des pressions n'est pas trop brusque et  que sa  diir6c dépasse 
le triple de l a  période du ressort, soit im2,3 environ, le manomètre 
inscrit sans oscillation, d'une façon sensiblement statique, les pres- 
sions. Lorsqu'au contraire la brusquerie de l'attaque s'accroit, le 
tracé devient oscillatoire et  s e  confond avec l a  siiiusoïde rapide- 
ment amorlie correspondant a l'oscillation propre du ressort. Lepas- 
sage de la forme statique du tracé à l a  forme oscillatoire fournit donc 
la preuve qualitative évidente du raidissement progressif de l'onde. 

J'ai effectué deux séries d'expériences dans lesquelles la conden- 
sation, dont on suivait la  déformation progressive, était produite par 
une charge d e  poudre de chasse placke à l'estrémité d'une bprou- 
vette d'acier close, de 241 millimètres de  diamètre et  d e  9",50 a 
'i. mètres de longueur. 

Dans une premiere série de huit essais, on enregistrait sur un 
cylindre tournant la loi de développement des pressions, d'une part, 
au contact de lacharge sur  l'un des fonds du tube et, d'autre part, à 
l'extrémité opposée. 
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Tous les traces indiquent que la loi de développement des pres- 
sions, relativement douce a u  voisinage de la charge, prend une brus- 
querie extrEme à l'exlrémité opposée. 

Dans une deuxième série d'erpériences,j'ai cherché à éliminer l'in- 
fluence que la réflexion sur le fond du tube pourrait exercer sur la 
forme de l'onde enregistrée, en inscrivant la loi des pressions déve- 
loppée, par le passage de l'onde au premier tiers et au deuxième tiers 
de la longueur de l'éprouvette. La discussion des particularités pré- 
sentées par ces tracés sortirait du cadre de cette étude. Il suffira de 
mentionner qu'ils ont mis en évidence le raidissement considérable 
du front de l'onde au cours de sa  propagation, prévu par la théorie. 

Deuxième mdhode. - Mesure de la cilesse de propngation des 
g ~ a n d e s  condensations. - Cetle série d'expériences a été enèctuée 
dans un tube do 4 mètres de longiieur et de 22 millimètres de dia- 
métre, donnant un parcours utile de 3",864. 

Les condensations étaient produites par des charges progressive- 
ment croissantes d'explosifs (poudre de chasse exlra-fine et fubinale 
de mercure), disposés sous forme de cartouches cylindriques en 
papier, placées au voisinage de l'une des extrémités ,du tube. 

On enregistrait sur les cylindres toiirnanls le premier déplacc- 
ment de pistons, du poids de 10<',5 en aluminium, ou de 82 gramnies 
en acier, se mouvant, suivant l'axe du tube, dans les bouclions en 
acier fermant les deux extrémités. 

L'intervalle de temps qui sépare le premier déplacement des deux 
pistons correspond a la durée deparcours de la condensation, depuis 
un point B', symétrique de l'extrémité B, par rapport au centre de 
la charge voisine C,  jusqu'à l'extrémité opposée A. 

Le tableau suivant donne les vitesses de propagation observées 
dans treize expériences. 
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Tube de 4 mètres: capacité inte'rieure, 1Ii1,300. 

P r e s s i a n  
mayenue 

Par 
cent. Ca&. 

kt 

0 s  
2 
8 

3 3 
3 9 

1 O0 

>> 

0,125 

0,s 
1 
8 

33 

Surpression Vileme 

au cblé d e  
mise de feu. propagalion. 

Poudre de chasse extra-Fm. 

Fzilminate de mercure. 

Poids des pislons. 

1 0sr,5 aluminiuni 
>> 

>) 

J2gr,0 acier 
>) 

IOgr,ij aluminium 

Ces nombres montrent que, à mesure que les condensations 
initiales s'accroissent, les vitesses moyennes de propagation, sur 
un parcours de 4 mètres environ, s'élkvent de l a  valeur de la vitesse 
du son à des valeurs quadruples, bien que les condensations pro- 
duites à l'origine des mouvenlents restent fort inférieures à celles 
qui correspondent à l'emploi balistique des explosifs. 

Ces vitesses sont d'ailleurs des limites iiiférieures des vitesses de 
propagation des discontinuités, puisque les durées observées com- 
prennent une période ant6rieure à la formation de  la discontinuité, 
dans laqiielle l'onde se  meut avec la vitesse normale du son. 

La lecture micrométrique des tracés inscrits par les pistons sur 
des cylindres tournants permet de déterminer la loi d'attaque du 
piston par le front de  l'onde et  de reconnaître qu'aux faibles vitesses 
de propagation observées correspondent des ondes à loi de  pres- 
sions croissantes encore raccordées avec le milieu, tandis qu'aux 
grandes vitesses de propagation correspond une loi d'attaque 
brusque avec loi de  pressions instantanément décroissantes. 
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III. - P~ODUCTION ARTIFICIELLE DES DISCOKT~KUITÉS.  

On arrive à faire coïncider sensiblement la discontinuité avec le 
front même de l'onde condensée initiale en interposant entre le 
milieu en repos e t  l a  source de  condensation une enveloppe de 
masse aussi faible que  possible, susceptible de se rompre sous une 
pression notable. 

Avec les esplosifs à combustion rapide du genre du fulminate de 
mercure, il suffit d'enfermer la charge dans de petits cylindres 
formés de papier enroulé e t  collé, fermés par des tampons de bois 
solidement sertis par  une ligature métallique. Le cylindre occupe 
sensiblement toute la section du tube ; il est pulvérisé par l'explo- 
sion. 
. Ce dispositif est efficace, malgré la faible résistance de l'enve- 
loppe, parce que la vitesse de combustion des explosifs est une 
fonction rapidement croissante de  l a  pression; il suffit donc d'éli- 
miner la période de  long feu initial qui s'opère sous des pressions 
très faibles pour obtenir une onde condensée symétrique, dont le 
front est  presque vertical. 

Tritesse de propagation d'une dise ontinuilé dans l'air à Zn pression 
nownale crc'ée par une anzorce a u  fulminate de 0gr,63. - Loi de 
variution des vitesses avec la longueur d u  parcours. 

Les espériences suivantes ont été effectuées dans un tube de 
38 millimètres de  diamètre, à l'aide de  petites amorces renfermant 
0gr,63 de fulminate de mercure; elles ont eu pour but de rechercher 
la vitesse de propagation d'une discontinuité et l a  loi d'atténuation de 
cette vitesse avec le parcours effectué par l'onde. L'enregistrement des 
vitesses était obtenu par le déplacement de pistons placés à chaque 
extrémité du  tube, suivant la disposition précédemment décrite. 

Dans une première série d'expériences, la longueur du tube a 
varié par l'emploi de tronçons rectilignes successifs entre les valeurs 
suivantes, qui représentent l a  différence des distances de l'amorce 
aux deux fonds, savoir : 

Dans une deuxième série d'essais comportant l'emploi de tubes 
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cintrés, les iongiieurs ont pu être portées à I G  mètres et  31 mètres. 
Pour chaque longueur de  tube, on a effectué de d i s  à quinze détèr- 
minations dc vitesses en modifiant les organes enregistreurs par 
l'emploi de pistons légers (IL,  grammes) ou lourds (52 grammes), 
librcs ou socmis à l'action de ressorts antagonistes. 

Le détail de ces déterminations ne  saurait être esposé dans cetie 
btude; nous donnerons seulement les conclusions auxquelles conduit 
la discussion de  ces essais dont le nond~re  a dépassé soisante- 
quinze. 

I o  L Q ~  dé cléc).oissenzent des vilesses. - Le tableau suivant résume 
les durées moyennes de parcours de  l'onde dans les divers intcr- 
valles avec les vitesses de propagation correspondantes. 

Parcours. Lurec  de parcours. Vilesse dans ehaquc inicrrallc.  

On voit qu'une amorce esplosive iniime est susceptible d'engeii- 
drer une onde se propageant dès les premiers instants avec des 
vitesses supérieures à 1.000 mètres. Ces vitesses décroissent rapi- 
dement avec l a  distance ; mais elles sont encore supérieures de 
200 mètres à l a  vitesse du son, aprbs un parcours de  4 mètres 
environ. 

2O Forme de l'onde. - Les tracés recueillis dans le déplacement 
libre des pistons donnent quelques indications sur  la forme de l'onde 
initiale et sur  les modifications qu'elle subit au cours de  sa  propa- 
gation. Du côtb, de  la mise de  feu, comme du côté opposé, les pres- 
sions qui attaquent les pistons sont instantanément décroissantes; 
mais cette décroissance est  beaiicoup plus rapide au voisinage iinmé- 
diat de l'amorce qu'à grande distance de cette amorce. C'est dans 
l'éprouvette de  4 mètres que les observations présentent le plus de 
netteté, parce que le déplacement du  piston sous l'influence de l'onde 
initiale n'est pas perturbé par  l'onde de  retour qui, avec une éprou- 
vette de cette longueur, ne survient qu'après une durée notable supé- 
rieure à 10 millièmes de seconde. 

Cestracés (nos 2079, 2089, 9098) montrent que, du côté de l'amorce, 
la décroissance des pressions, a la suite de  la percussion de l'esplo- 
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sion, est  tellement rapide que l e  tracé est rectiligne, les pressions 

devenant négligeables a p r k  des durées de l'ordre de - de 
i0.000 

seconde. 
Du côté opposé à l a  charge, les tracés indiquent bien encore des 

pressions immédiatement décroissantes caractérisant la brusquerie 
de l'attaque; mais ces pressions, beaucoup plus faibles qu'au voisi- 
nage de l'amorce, sont relativement soutenues et accusent un étale- 
ment progressif de  l'onde à l'arrière de  la discontinui~é. 

Ce mode de  déformation parait la conséquence nécessaire de la 
différence des vitesses de  propagation de  l a  discontinuité de tête, 
d'une part, qui se meut avec des vitesses de 700 mètres a 1.000 mètres, 
et, d'autre part, des faibles condensations de queue correspondant 
à la fin du pliénomène de  déflagration, qui doivent se propager avec 
des vitesses voisines de la vitesse normale de  propagation du son. 
L'onde, dans son ensemble, subira donc une sorte d'étirement oii 
de  dilatation a relro, d'oii résultera l'atténuation rapide de la conden- 
salion du hont.  

3" Pressiom maxima a u  voi.sinnge des i?ztrémilés du tube. - On a 
cherché à définir d'une façon précise la condensation initiale dont la 
vitesse de propagation e t  les transformations successives viennent 
d'être étudiées. 

Les appareils à écrasement de cylindres métalliques dits crushers 
présentent, pour ce genre de mesure, des avantages spéciaux, qui 
tiennent a l'extrême rapidité de  leur fonctionnement. On oblient les 
valeurs suivantes pour les pressions évaluées dans les diverses 
éprouvetles : 

Nalure ' C616 
de i'lprouvette. de i'nmoree. Lbt6 opposé. 

4m,00 gjr-g I 9 -> 8Q.O 
2 ,ao 403 ,O 20 ,9 
1 ,Y7 108 ,6 37 ,10 

L a  pression d e  100 kilog~:ammes, su r  le fond contigu à l'amorce 
distant de 55 millimétres, est supérieure d'un quart environ à celle 
que ia charge de  fulminate d e  06r,63 produirait dans une capacité 
close formée d'un tube de 110 millimètres de ~oiigueur (capacité, 
45 centimètres cubes). 
4O Les grandes vitesses de propagation sont corrdatives de vitesses 

propres considérables communiquées aux tranches gazeuses, et les 
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forces vives correspondantes s'amortissent au voisinage des parois 
fixes dans un travail de compression qui élève la pression, au contact 
de ces parois, à des valeurs quatre à cinq fois supérieures à la pres- 
sion moyenne qui résulterait de l'égale répartition de la masse 
gazeuse dans l'éprouvette. 

IV. - DISCONTISUITE SYIÉTRIQUE C R ~ ~ R  PAR L'AIORCE AU FULMINATE 

DE 0gr,63. 

Infiuence de la densitt! et  de la pression d u  milieu sur la vilesse 
de propugaiion. 

Les expériences qui font l'objet du présent chapitre concernent 
l'influence quo des modifications dans le milieu en repos exercent 
sur la vitesse de propagation d'une onde condensée produite, dans 
tous les rias, par le même mode d'excitation, l'amorce au  fulniinate 
de 0gr,63. 

Le milieu peut être modifié de plusieurs manières en agissant soit 
sur lanature du gaz, soit su r  sa  pression. Dans le cas de condensations 
infiniment petites et  pour des gaz auxquels les lois de  Mariotte et de 
Gay-Lussac sont applicables, lavitesse de propagation n'est influencée 
que par la nature du gaz ; elle est inversement proportionnelle à l a  
racine carrée de la densité; la pression est sans influence, comme 
l'indique l'expression : 

parce que la pression du milieu varie proportionnellement à la  den- 
sité à une même température et  que leur rapport reste constant. 

Rous allons voir qu'il en est tout autrement dans le cas de  l a  pro- 
pagation par discontinuités intenses. 

Les essais ont porté sur l'air, l'acide carbonique et l'hydrogène. 
Les pressions ont varié depuis des valeurs très faibles, de l'ordre de 
quelques centimètres de  mercure, jusqu'à des valeurs de 20 a 
40 atmosphéres. 

Dispositions spdciales des expet-iences. 

Ces expériences ont présenté de sérieuses diff cnltés, parce qu'il 
n'est point facile d'obtenir à la  fois l a  sensibilité des organes enre- 
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gistreurs et  leur étancliéitb, sous des pressions très faibles et trbs 
élevées. Les dispositions utilisées pour ces premiers essais pourront 
Che perrecttionnées : elles nous paraissent tolitefois susceptibles de 
meltre en lumière, sans doute possible, l'allure générale des phéno- 
ménes. 

Tous les essais ont été effectués avec l'éproinette de lm,97 (im,i31 
de parcours utile) e t  suivant le mode d'enregistrement, précédemment 
décrit, par  pistons placés ails extrémites du tube. 

Sons les pressions initiales élevées, les pistons enregistreurs ne 
pouvaient Ptre maintenus libres. On a fait usage, pour les contre- 
buter, de petits cylindres de  cuivre de I1"'",(i de diambtre et de 

1 
2"'",6O de hauteur, qui fournissent un écrasen~ent dc - de mi1lirnéti.c 

100 
par kilogramme sous des pressions supérieures à 10 ldogrammes 
environ, ou de cylindres de  dimensions moitié nioindre et de sensi- 
bilité double. 

Les signaux recueillis par  écrasement subit au moment de l'arrivér 
de l'onde ont été généralement très nets. Nous avons vu, en effet, quc 
la  pression s'élève à 37 ltilogrammes à l'cstrérnité de l'éprouvette dc 
ln',%', opposée à l'amorce d e  0gr,63 d e  fulniinate, dans le cas où le 
milisu est  de  l'air a l a  pression atmosphérique, et  cetle pressioii 
s'accroit encore dans les milieux condensés. 

L'étanchéité des pistons était obtenne par la vaseline ou le suif 
pour les pressions élevées. 

On s'est assuré par  des expériences comparatives sous la pressioii 
atmosphérique que les vitesses enregistrées n'étaient pas influencécs 
par  ce mode de  contrebutée et  d'enrobage cles pistons. 

t e  tableau suivant rapproche des vitesses normales du son dans - .  

l'air, l'hydrogène et  l'acide carbonique, les vitesses de propagatioii 
obtenues par l'amorce dc  0sr,63 sous la pression atmosphérique ct 
sous des pressions de 22 à 26 kilogrammes par centimètre carre. 

On a écarté, dans ce résumé, lesvaleurs observées sous des pressions 
inférielires à la pression atmosphérique, qui ne paraissent à l'abri dc 
toute critique que pour l'air, les rentrées d e  gaz par les joints au 
cours des opérations n'altérant pas, pour ce gaz, la composition du 

.-. 
milieu. 

Acidi. 
1Igdrogi.n~. Air. carbu- 

niqur.  
Vitesse du son .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3igrn 3&Om 281" 
Vitesse de propagation i Pression atinosph&ique. 2, .104m l .Obim 814" 
par l'amorce de 0Xr,63 1 Pression d e  22, 2 i  kilos.  l .SJ5 976 3G3 
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Dem conclusions principales se dégagent de la comparaison de 
ces trois séries d'expériences. 

1 3 0 ~ s  une même pression, la loi des densités relatives aux 
vitesses de propagation du son n'est c~ii'approxiiilativement conservée 
et son influence parait a l thuée .  Ybanmoins, les variations de vitesse 
considé~ables introduites par le milieu surfiraient confirmer quc le  
phénomène étudié est bien un pliénoinène de propagation et non pas 
seulement un pliénomène d'écoulement de la masse gazeuse csplo- 
sive, dans lequel lerôle du milieu serait secondaire; 
Y En deusiéme licu, l'influence de la pression, nulle dans le cas de 

la propagation du son, est très importante dans l a  propagation par 
discontinuité. L'accroissement clc la pression abaisse la vitesse clc 
propagation qui se trouve ramenée de valeurs deux à trois fois supé- 
rieures à la vitesse du son sous la pression atmosphérique, à des 
valeurs voisines de  cette vitesse sous la pression de 29 à 24 Iiilo- 
grammes. 

L'expression de la vitesse de propagation d'une discontinuité per- 
met de se rendre compte dc l'influence variable de la densile e t  (Ir. 
la pression. 

On a vu, en elret, que cette vitesse est donnée par l'expression : 

et qu'elle dépend, par suite, du degré de discontinuité mesuré par la 
dilatation z, créée surle front dcl'onde. 

Inflzience de la pression. - Lorsque la pression'du milieu P est 
mP 

modifiée, le factcur - n'est pas altéré; mais il n'en est pas de 
? 

même de z , ,e t  il parait évident qu'un m&me mode d'excitation résiil- 
tant de la déflagration d'une même amorce déterminera des conden- 
sations d'autant plus faibles que la condensation préalable du mi- 
lieu sera plus grande. La conderisation - c4 diminuera donc avec la 
pression, et il en sera de même de la vitesse de propagation. 

Influence de la densité. - L'influence atténuée de la densité 
s'esplique par le jeu du même facteur. Les tracés recueillis dans les 
espériences faites sur l'hydrogène montrent, en effet, que les pres- 
sions d'attaque des pistons sont croissantes, ce qui semble indiquer 
que la discontinuité, qui assure cependant des vitesscs de propagû- 
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tion de 2000 mhtres, n'est pas celle qui correspondrait à l'arrivée de 
la condensation masimum au front de l'onde. 

Je rapport des vitesses de propagation est donc le rapport inverse 
des densités, multiplié par un facteur plus petit que I : 

Cette atténuation de la condensation de discontinuité pour des 
densités du milieu décroissantes n'est pas spéciale au mode d'excita- 
tion par l'amorce explosive au Fulminate de 0gr ,63 ,  qui a été utilisé 
dans tous les essais dont il vient d'être parlé. Les résultats obtenus 
an moyen de l'excitalion par rupture d'ampoules en verre sous 
l'influence de gaz comprimés, de même nature que celle du milieu, 
conduisent à l a  même conclusion. 

La méthode d'enregistrement des vitesses de propagation, utilisée 
dans les expériences relatées plus haut, est fondée sur I'inscriptioii 
simultanée sur un même cylindre tournant des déplacements de pis- 
tons légers placés aux extrémités d'un tube fermé, le phénomkne 
excitateur Stant produit au voisinage de l'une des extrémités. 

Cette méthode, qui suppose l'onde initiale symétrique, se prète 
mal a l'emploi d'un mode d'excitation autre que celui des explosifs. 
Toutefois les gaz comprimés dans des ampoules en verre sphériques 
du diamètre du tube peuvent être substitués aux explosifs; mais 
cette disposition présente l'inconvénient de ne mettre en jeu que des 
masses gazeuses très faibles et, par suite, des condensations dont le 
coefficient d'affaiblissemrnt est énorme. Aussi les vitesses de propa- 
gation observées, bienque très supérieures à la vitesse duson, restent- 
elles relativement faibles. 

On peut, au contraire, en partageant un tube en deux parties par 
un diaphragme dont on provoque la rupture parcompression lente du 
gaz dans l'un des segments, donner à la masse excitatrice une valeur 
quelconque. Mais en même temps le phénomène cesse d'être sgmé- 
trique, et les mesures de vitesse de propagation exigent l'enregis- 
trement latéral d'un même c8té du diaphragme. L'enregistrement a 
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é1é obtenu par des pistons légers, normaux a l'axe du tube et  affleu- 
rant par leur base sa  paroi interne. Ces pistons sont contrebutés 
par des ressorts dont la déformation s'inscrit parallèlement a l'axe 
du tube et permet d'obtenir l a  loi des pressions en fonction du 
temps. 

On obtient des diaphragmes de faible masse et de grande résis- 
tance en utilisant cles lames de  collodion. J'ai étudié comment les 
vitesses de propagation dans l'air variaient avec la pression de rup- 
ture et quelle était la  loi d'amortissement des vitesses. 

On trouvera le détail de ces expériences, au nombre d e  trente- 
trois, dans un aulre travail (M&zorinl des Poudres, 1900) ; nous ne 
mentionnerons ici que les coiîclusions auxquelles ces espériences 
conduisent. 

2" La détente dans UK tube de  22 millimètres .de diamétre, d'une 
faible masse d'air comprimé (100 centimètres cubes) à ?!Tatmosphères 
siiffit a assurer dans l'air, sous la pression atmospliérique, des 
vitesses de propagation supérieures à 600 mètres, e t  ces vitesses s e  
soutiennent sur plusieurs mètres de parcours avec l e  même ordre de  
grandeur, la  décroissance de la vitesse étant de 20 mètres environ 
par mètre de parcours dans les limites observées. Les explosifs ne 
jouent donc aucun rOle essentiel dans les pliénomènes de propaga- 
tion à grande vitesse; 

2 O  Un fait fondamental, mis en  évidence par ces mesures, c'est que 
les vitesses de 6C0 mètres dans l'air s e  trouvent entretenues par une 
nappe gazeuse présentant une différence de pression de  3 kilogrammes 
environ avec le milieu non perturbé. 

L'examen des tracés obtenus pour les mêmes vitesses de propaga- 
tion dans des conditions d'expériences très dilïérentes résultant de 
l'emploi de réservoirs comprimés de capacités décuples les m e s  des 
autres conduit à la même concliision. Il y a donc lieu de  consi- 
dérer la discontinuité de pression de  l'ordre de 3 kilogrammes commc 
assurant la vitesse de propagation de 600 mètres, et de rechercher si 
ces valeurs sont compatibles avec les formules théoriques. 

J'ai donné, chapitre I ,  l'espression d e  la vitesse de  propagation en 
fonction de la pression P, - Po de discontinuité : 

Si on admet la valeur m = 1,40 pour le rapport des chaleurs 
J .  de Phys.,  3' sirie, t. IS. (DEcembre 1900.) 41 
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spécifiques de  l'air, on obtient pour les valeurs P, = 38000 et 
Po = 10333, qui correspondent aux mesures les plus précises effec- 
tuées sur les valeurs des pressions (tracé 2347), la vitesse théoriqiie de 
propagation de 600 mètres, qui dii'îère à peine de la valeur de 60im,8, 
obtenue dans I'expérience elle-même, ou de la moyenne 60gm,9, 
observée dans des essais analogues effectués sans mesure des pres- 
sions. 

Nous trouvons donc, dans le seul cas où les pressions de discon- 
tinuité aient été évaluées jusqu'ici, une concordance complète entre 
la théorie e t  les données de  l'expérience. 

VI. - A 4 ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DIVEIISKS DE LA THÉORIE DES DISCOL\TIKOITES. 

La notion des discontinuités apporte quelques éclaircissements à 
la théorie de plusieurs phénomènes physiques assez obscurs. 

1. - Loi de la vks;si.stance de l'air au mouvement des projectiles. 

Les expériences de Mach et de Boys ont montré qu'un projectile, 
se mouvant dans l'air à grande vitesse, détermine une perturbation 
brusque du milieu qui accompagne le  projectile sous formc d'une 
ride ABCD formant une surface de révolution autour de son ase 
et dont la section méridienne se compose de deux droites symé- 
triques, .4B, CD, e t  d'une courbe de raccordement BEC. 

La vitesse de propagation normale de celte onde est évidemment 
variable en chaque point et égale a V sin a, en désignant par a l'angle 
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de L'axe et J e  la tangente à la section méridienne au  point consi- 
déré. 

L'expérience montre que l a  vitesse des rides rectilignes AB, CD 
est égale à la vitesse normale du son, et c'est sur  cette vdrification 
qu'est fondé un mode élégant de  mesure acoustique des vitesses des 
projectiles. 

Mais il est évident que, en E où sin a = 1, la vitesse de propaga- 
tion est égale à la vitesse du projectile. 

Or cette vitesse atteint, avec les projectiles modernes, des valeurs 
considérables, telles que 800, 1.000 et 1.900 mètres. 

Un pareil pllénomène ne peut être entretenu que par la formation 
d'une discontinuité dont la vitesse cle propagation soit précisément 
égale à celle du projectile. 

Il semble que, pour les gros projectiles de rupture de  la Marine, 
dont la surface antérieure est sensiblement plane, l a  surface de 
l'onde BEC est assez snrhaissée pour que le fonctionnement, dans 
la région centrale en face de la tête du projectile, soit assimilable à 
la propagation d'une onde plane, le rôle du projectile s e  réduisant à 
entretenir une discontinuité constante, malgré les déperditions laté- 
rales. 

J'ai cherché à comparer les valeurs des résistances de l'air olste- 
nues expérimentalement pour ces grandes vitesses aux valeurs que 
la théorie assigne aux discontinuités assurant les mèmes vitesses de 
propagation. 

Les vitesses tliéoriques de propagation sont données, ainsi qu'il a 
été établi plus haut, par !a formule : 

où P,, est l a  masse de l'unité de volume du milieu en repos, et 
In = 1,40, le rapport des chaleurs spécifiques. 

La résistance que l'air oppose aux mouvements des projectiles se  
déduit de tirs balistiques aux vitesses restantes, et  les données expé- 
rimentales s'étendent aiijourd'hui des vitesses les plus faibles jus- 
qu'aux vitesses de  1100 à 1900 mètres. 

Les projectiles cylindriques ont donné lieu, notamment à Gavre, à 
138 tirs, qui ont fait l'objet d'une compensation très soignée de la 
part du capitaine Gibert. 

11 a montré que la fonction 1 (Y) de la vitesse a laquelle est  pro- 
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portionnelle la résistance est telle que sa  racine carrée est une fonc- 
tion linéaire de  l a  vitesse, de telle sorte que le diagramme obtenu, - 
en portant en ordonnées les valeurs de  \i.2? ( V )  et en abscisses les 
valeurs de  V pour les 138 tirs  signalés plus liaut, détermine, entre 
les limites de 350 e t  de 1200 mbtres, une droite dont tous les points 
d'expériences n e  s'kcartent que de quantités visiblement accideii- 
telles. 

Cette compensation, faite en  dehors de  toute préoccupation théu- 
rique, m'a paru la plus convenable pour évaluer les pressions par 
centimètre carré, esercées s u r  les projectiles cylindriques pour des 
vitesses comprises entre 400 et 1200 mètres. 

Ces pressions représentent l a  différence entre la surpression 
appliquée à l a  face antérieure plane du pro,jectile et la dépression 
qui s e  produit au  culot. 

1,e tableau suivant rapproche les résistances observées des sur- 
pressions théoriques: 

R6sistance Surpression 

i'itesse rn I;ilogranimes thçorique assurant 

des la ~ ~ i t c s s e  
par de DiBlrciice. 

projwlilcs cylindriques. tcntimclro crrrl 
observée. propagation égale 

à celle du projcetile. 
kg. 

40 O i,2> t,58 . 0,33 
600 3,26 3,78 0,52 
800 6,23 6,85 0,62 

1.000 ' IO,l!j 10,81 0'66 
1 ,200 1J,01 l5,64 0,63 

Si l'on tient compte de l a  dépression à l'arrière du projectilc, qui 
est d'autant plus grande que l a  vitesse est plus forte, on est conduit 
a considérer comme identiques les pressions appliquées l'avant 
d'un projectile plan en mouvement e t  les valeurs que la théorie 
assigne à la  discoiitinuitb susceptible de  se  propager a w c  la même 
vitesse. 

11 importe de  remarquer que cette coïncidence est liée l'expres- 
sion de l a  loi adiabatique dynamique et que la loi statique eiit conduit 
A des valeurs notablement supérieures a u s  valeurs espérimentales. 
Ainsi l a  vitesse de  1200 mètres exigerait une surpression de 17ke,",4, 
supérieure de 2k.",2 à la résistance observée. 

Il est vraisemlrlable que l a  formule s'applique à des vitesses beau- 
coup plus considérables que l a  limite qui s'est trouvée fortuitement 
atteinte dans les vbrifications expérimentalcs d'ordre balistique, et 
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l'on peut lui  demander quelques indications sur le fonctionnement 
de projectiles se mouvant avec des vitesses planétaires de quelques 
ldomètres à la seconde. 

Le tableau suivant donne les valeurs -des pressions et des teinpé- 
ratures correspondant à ces vitesses, d'après la formule : 

Vitesse d u  projectile. Pressions. Tcmpdralures. 
kg degrir 

l .O00 15,61 680 
2.000 43,8 1.742 
4.000 175,6 4.731 

10.000 1.098,OO 48.490 

Sans attribuer à ces nombres une valeur absolue, on peut penser 
que l'incandescence des :bolides, les érosions de leur surface ct  les 
ruptures qui accompagnent leur passage dans notre atmospliSre 
sont explicables par les valeurs des pressions et des températures 
que fait prévoir l a  loi de propagation des discontinuitks, même en 
tenant compte de la raréfaction du milieu traversé. 

I I .  - Propagation des phc'noménes explosif%. 

Les réactions cliimiq~ies se propagent suivant deux modes dis- 
tincts. Le premier constitue la combustion simple qui s'opère par 
la conductibilité avecdes vitesses de propagation ordinairement très 
faibles. Le deuxième mode est le régime de détonation ou de propa- 
gation par onde explosive, dans lequel la réaction se propage çéné- 
ralement avec des vitesses considérables, atteignant plusieurs mil- 
liers de mètres par seconde. 

Les conditions relativement simples de l a  détonation des mélanges 
gazeux esplosifs sont aujourd'hui bien connues, a la suitc. des 
reclierclies qui ont ét6 effectuées par MM. Berthelot et Vieille et 
IIAI. Mallard ct Le Cliatelicr. 

On sait que la réaction se propage sur une onde a vitesse cons- 
tante, qui est le siège d'une modification physique et chimique. Sa 
vitessepeut atteindre 5 à 6 fois lavitesse normale du son dans le mi- 
lieu. C'est ainsi que, polir le mélange tonnant d'liydrogéne et d'os)- 
ghne, la vitesse de propagation est de "100 mktres, l a  vitesse du son 
dms le mélange étant de 500 mètres environ. Ce point fondamental 
résulte de nombreiisesdéterminations; on a rapproché, dans le tableau 
suivant, les vitesses de détonation observées sur divers mélanges 
explosifs des vitesses de propagation du son dans le milieu primitif. 
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V I E I L L E  

Nature du mdlange. Vilesse du 8011 

daus le oiilicu. Rapp0r'. 
m 

Hydrogène Hz + 0" ......... 2.81 0 Li1; 4 9,s 
Oxyde de carbone CzOa + Oa . 1 .O89 328 3,3 
AcBtglèiie CAHS + 0'0.. ...... 2 482 3 23 - F 

' 7  ' 
~ t b ~ i è n e  CiHi +. 012,. ....... 2.209 3 20 6 9  
Méthyle C'He + 014.. ........ 2 . 3 6 3  31 7 7,s 
Formène CaH' + Os.. ....... 2.287 31-5 6,6 
Cyanogène C u z a  -1- 08.. ..... 2.299 286 776 

S i  les phénomènes de détonation sont bien connus, leur méca- 
nisme intime reste pourtant obscur, e t  les divers sgsthmes actuelle- 
ment en présence ne  semblent pas susceptibles de rendre compte 
des grandes vitesses de  propagation observées, si l'on n'y joint pas 
la notion d'une discontinuité entretenue à l'état de régime par la réac- 
tion chirnique qui l'accompagne. 

Un premier système d'interprétation consiste a scinder, pour ainsi 
dire, le  phénomène de détonation en deux parties ; la réaction est 
considérée comme produite par  une Blévation de températurepréa- 
lablc due au  phénomène purement physique de compression adiaba- 
tique du milieu considéré comme inerte. Le phénomène chimique est, 
dans cette hypothèse, consécutif à l a  compression et. peut même 
comporter un certain retard par  rapport au passage de l'onde méca- 
nique; il n'intervient pas, en tout cas, polir modifier la constitiition 
du milieu dans lequel se  propage l'onde mécanique, et son rôle se 
borne à entretenir 1; valeur élevée de la condensation propagée par 
l'onde. 

Dans cette hypothèse, la vitesse de propagation est donc la vitesse 
de propagation dans le milieu inerte. O r  cette vitesse ne pcut être 
que l a  vitesse normale du son, tant qu'une discontinuité n'a pas 
envahi le front de l'onde. A ce moment seulement une élasticité 
nouvelle intervient, d'autant plns élevée que la discontinuité des 
pressions qui s'établit s u r  le front de  l'onde est plus considérable. 
On trouve, par esemple par application de la loi dynamique d'Hu-, 
goniot, qu'une discontinuité d'une quarantaine d'atmosplières serait 
suffisante pour assurer l a  vitesse de  propagation de 2800 mètres 
observée su r  le mélange tonnant d'oxygène et  hydrogène. La réaction 
décuplant sensiblement la pression initiale, il sultit que l'éiincelle ou 
l'amorce initiale ait porté l e  mélange tonnant a une pression de4 kilo- 
grammes avant la réaction pour que le phénomène s'amorced'emblée. 
A défaut de ce mode d'excitation, les oscillations de la colonne 
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gazeuse pourront, comme l'ont montré MM. Mallard et Le Chatelier, 
entraîner des condensations susceptibles de donner naissance, a p r k  
une période d'état variable, à l a  discontinuité capable d'assurer les 
grandes vitesses de la propagation. 

La notion de discontinuité permet donc de ratlaclier à des lois de 
propagations, vériliées en milieu inerte, lemécanisme dynamique de 
la détonation tel qu'il a été proposé par M. Berthelot, pour tous les 
milieux explosifs. 

Un deuxième système d'interprétalion du mécanisme de détona- 
tion a été proposé par  M. Duhem. 

Nous avons vu que, dans 1'liypolhGse de  la continuité, l'élasticité 
du milieu considéré comme inerte ne permet pas d'expliquer des 
vitesses de propagation d'unébranlement supérieur à celle du son; 
mais, si  l'on considère le milieu comme en état d'éyui1ibi.e chimique, 
l'équation caractéristique de ce milieu nr  dGpeiicl plus srulement de 
deux variables indépendantes, température et voliime,m;iis encore de  
la fraction de combinaison du mélange quiassure l'équilibre cliimique 
du système dans chacune de  ces transformations. On conçoit donc 
que l'élasticité de ce milieu, en transformation simultanée physique 
et cliimique, puisse être différente de l'élasticité du mbme milieu 
considéré comme inerle, que cette élasticité puisse se trouver suré- 
levée si, par exemple, la réactionest exothermique sans variation de 
volume et que cette élasticité soit, au contraire, réduite si la  réaclion 
est endothermique. 

Dans un milieu en équilibre chimique, la vitesse de propagation, 
qui est proportionnelle à la  racine carrée de cette élasticité peut 
donc, même dans l'hypothèse de l a  continuité du milieu, être diffS- 
rente de la vitesse normale du son. 

Mais il convient d'insister sur  ce point que cette théorie suppose 
qu'à une variation infiniment petite des variables physiques v et 1, 

qui caractérisent le milieu, correspond une variation du taux de com- 
binaisori du mélange. I l  est  Possible que ces conditions soient rem- 
plies dans certains milieux chimiques : mais elles sont certainement 
bien loin d'être réalisées pour les mélanges gazeux détonants les 
mieux connus, auxquels s'appliquent les grandes vitesses signalées 
plus haut. 

Ces mélanges peuvent, en effet, supporter des compressions con- 
sidérables, des élévations de température de  plusieurs centaines de 
degrés sans que la variable cliimique intervienne; il est donc néces- 
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saire de concevoir une phase préparatoire dans laquelle le milieu 
fonctionne comme inerte jusqu'auinonient où il atteint, parune modi- 
fication finie des variables physiques, l a  limite des faux équilibres. 
L a  réaction chimique ne peut aller plus vite que ce phénomène pré- 
paratoire; or, tant qu'il y aura continuité, cette modification. dcs 
variables physiques ne  peut faire naître une élasticité et  une vitesse 
d e  propagation différentes de  celles qui correspondent à la propaga- 
tion du son. 

O n  est donc encore, par cette théorie des phénomènes, amené il 
supposer la création d'une discontinuité. Celte discontinuité ne met- 
t ra  pas en jeu, toutefois, l'élasticit6 adiabatique dynamique d'IIogo- 
iiiot relative aux milieux considérés, comme inertes, mais 17élasticitB 
complexe résultant d e  l'introduction, à partir d'une certaine valeur 
du volume et de la température, de  la variable chimique caractéri- 
saut  la fraction de  combinaison. 

DBTERMINATION DES CONSTANTES OPTIQUES DU QUARTZ POUR LA RADIATION 
VERTE DU MERCURE. - LEUR APPLICATION AUX MESURES D'ÉPAISSEURS 
PAR LA MBTHODE DE MOUTON; 

Par M. J .  MACÉ DE LÉPLXAY. 

J'ai appliqué l'analyseur à pénombres précédemment décrit(') a 
la  détermination des constantes caractéristiques du pouvoir rotatoire 
e t  d e l a  biréfringence du  quartz pour l a  radiation verte du  mercure, 
dont l a  longueur d'onde, dans les conditions normales de Michelson 
(air à 45" du thermomètre en verre dur, à la pression normale), est : 
h = OP,û4607494. Les données numeriques ainsi obtenues m'ont 
paru, d'une part, susceptibles de compléter utilement celles que l'on 
possédait déjà, a cause de l a  commodité d'emploi de  cette radiation 
qui est a la fois intense et  d'une remarquable pureté (2). Mouton, 
d'autre part, a indiqué, dès 1879, une ingénieuse mé~hode d e  mesures 
d'épaisseurs, fondée sur  la biréfringence du quartz qui, grâce à ces 
inêmes données et  à l a  disposition expérimentale qui a permis de 
les obtenir, devient réellement commode et  précise. 

(1) Voir p. 585 de ce volume. 
(2) PÉROT et FABRY, Speclroscopie interfé~~enlielle ( A n n .  de Ch.: et de Ph. .  

ïc  serie, t. XVI, 1899 ; - Voir aussi p. 3S0 de ce volume). 
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CONST-iN'rES O P T I Q U E S  D U  Q U A I \ T Z  645 

Le quartz employé, de  densité 2,690728, est celui qui constilue le 
cube qui m'a servi pour la dCterrnination du kilogramme; les dimen- 
sions (4 centimètres environ en sont connues à quelques centièmes 
de micron prés. 

Dans l'une e t  l'autre série d e  mesures, le cube était dispose 
entre deux lentilles de  verre non trempé, de  méme distance focale. 
Le plan focal de l'une (servant de  collimateur) coïncidait avec celui 
d'un opercule, peint en  blanc, porté par  le  polarise^^, percé d'une 
ouverture de 2 millimétres d e  diamètre. Celui de l'autre coïncidait 
avec le plan de l a  lame mince à deux rotations de l'analyseur. Hlle 
coiistituait l'objectif d'une lunette astronomique dolit l'oculaire était 
représenté par le système analyseur. Dans ces conditions, s i  l'on 
règle, par autocollimation, l e  cube, de telle sorte que deux de ses 
faces soient normales l a  direction moyenne du faisceau, le centre 
du disque lumineux que l'on observe correspond aux rayons qui l'ont 
traversé normalement. 

Ce cube, reposant sur  une plaque épaisse de bois, était enve- 
loppé par une cuve métallique à double paroi, pleine d'eau, recou- 
verte d'une couche épaisse de  feutre. Les deus  ouvertures destinées 
au passage de l a  lumière restaient fermées, pendant une heure au 
moins avant cliaqiie mesure, pa r  des tampons de'ouate. La tempé- 
rature, lentement variable, était donnée par un thermomètre soi- 
gneusement étalonné, dont le réservoir était suspendu dans l'air, au 
voisinage immédiat du cube. 

40 Polarisn~ion rotatoire. - Je me contenterai de donner les 
résultats des mesures, qui ont été les suivants : 

Quartz dextrogyre : épaisseur à O0 : 4c,020687. 

Chacun de ces nombres est la moyenne de3 résultats de quatre 
expériences concordantes. 

On en déduit que le pouvoir rotatoire d'une lame de quartz ayant 
1 centimètre d'épaisseur à O0 est représenté par : 

D'après les expériences de MM. Soret et  Sarasin, le pouvoir rota- 

(1) Températures exprimees dans l'échelle absolue & hydrogbe. 
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toire du quartz, pour cette même radiation (en la calculant par inter- 
polation d'après les données relatives aux raies D, E et F), serait 
à la température de  20° : 

La formule ci-dessus conduit, pour cette même température, au 
nombre : 

a = 2W,402. 

2" Biréfringeîzce. - La méthode adoptée a été celle employée par 
M. Dongier ( 4 ) .  J'en rappellerai le principe : 

Si l'on fait tomber normalement sur une lame biréfringente paral- 
lèle à l'axe une vibration inclinée de  4J0 sur le plan du section prin- 
cipale de  l a  lame, la vibration émergente a la forme d'une ellipse 
dont les axes sont l'un parallèle, l'autre perpendiculaire à la vibra- 
tion initiale. Si donc on la reçoit sur un mica quart d'onde, tel que 
la vibration retardée dans ce dernier soit parallèle à la vibration 
initiale, la vibration finale est rectiligne, faisant avec la vibration 

d 
primitive un angle x d étant la différence de marche des deux 

Ii 

composantes transmises par la lame, cet angle étant compté positi- 
vement de la composante en retard dans le  mica, vers la vibration 
en retard dans la lame. 

On voit immédiatement les services que l'on est en droit d'attendre 
de cette méthode : en supposant que l'on puisse, au moyen de l'ann- 
lyseur à pénombres, déterminer à 6' près la direction de la vibra- 
tion émergente, on se trouverait pouvoir mesurer la différence dc 

1 
marche d à - près de longueur d'onde. Quoique, par suite des 

1800 
difficultés de réglage et des erreurs accidentelles qui en sont la con- 

4 séquence, la précision réellement obtenue n'ait guère dépassé le - 7 

400 
elle reste encore de 20 à 30 fois plus grande que par les autres mé- 
thodes. 

Il e'st inutile, d'ailleurs, ainsi que l'a montré hl. Dongier, que le 
mica employé soit rigoureusement quart d'onde. En supposant que 
l a  différence de phase introduite par le mica employé soit égale 

7c 
à : - + E, l'angle observé o (orientation du grand axe de l'ellipse 

2 
- 

(1) Thése de minéralogie, 1898. Cette methode serait inexplicable 6 des lames 
épaisses si l'on eniployait cornue analyseur un nicol ordinaire (Voir Journal de 
Physique, 3"érie, t .  Y11, 637). 
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C O N S T A S T E S  O P T I Q U E S  D U  Q C A R T Z  

d 
émergente) est lié i l'angle cherché TC - par la relation : 

)i 

Si l'on suppose r t rès petit, et s i  l'on pose : 

€2 
1 z - sin kw. 

8 

E? 
L'erreur maximum - est, en général, entièrement négligeable ( l ) .  8 
Il est, toutefois, une autre cause d'erreur qui peut devenir impor- 

tante, signalée également par M. Dongier, dont je complélerai, sur 
quelques points, les calculs. 

Imaginons que la lame étudiée soit limitée par des surîaces parfai- 
tement planes e t  parallèles. Dans ces conditions, qu'il s'agisse de 
la vibration ordinaire ou extraordinaire, la vibration émcrgente 
résulte, en réalité, de  la superposition, à l a  vibration directement 
transmise, de toutes celles, de méme espèce, qui ont subi, à l'inté- 
rieur de la lame, un  nombre ,quelconque, pair, de réflexions. L'ai~i- 
plitude et la phase de  la vibration résultante peuvent, d'ailleurs, être 
calcillées par les formules d'Airy. Ce calcul étant effectué, on en 
déduit la forme de la vibration elliptique, qui sort  du mica, ainsi 
que l'orientation de son grand ase. Comme, en fait, l'intlnence des 
réflexions miiltiples est faible, cette ellipse est  extrêniement aplatie, 
et, si l'on cherche à l'éteindre par  l a  rotation de l'analyseur, cette 
extinction est  presque complète. L'orientation a donner à l'analyseur 
est alors, on le sait, la  même que si  la vibration était rectiligne, 
dirigée suivant le grand axe de  l'ellipse. 011 trouve ainsi que l'angle 
mesuré, w, est  lié à l'angle cherché par l a  relation : 

, n - l  
Our=- 

n + i  
est  le coefficient de réflexion de Fresnel, sensiblenient 

E:! 
(1) Avec le mica employé, valant 0,2UiÀ, on a :.- = 0,0000013.rr ou 0',014. 

8 
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identique pour les deux vibrations ordinaire e t  extraordinaire; l z  et 
fi' sont les deux indices principaux de l a  lame, dont l'épaisseur 
est e. 

Dans l e  cas du quartz, l'erreur ainsi introduite peut a t t~ indre2~,Gi ;  
elle est  loin, on le voit, d'être négligeable. 

I l  est, toutefois, à remarquer que le calcul s~ippose que les fares 
terminales de  la lame sont rigoureusement planes et parallèles. Or. 
pour peu pue cette double condition se troztve imparfaitc~rzent re'ali- 
sée, cette cause d'erreur disparait entièrement. 

nt + n 
Remarquons, en etret, que le rapport - est grand (330 dans 

n - n  

le cas du quartz). I l  en résulte que, si  l'épaisseur e varie légèrement 
d'un point à l'autre de  la région utilisée de  l a  lame, des deux angles 
qui figurent dans la relation précédente, l'an, peut Gtre considéré 
comme constant, tandis que l'autre peut varier de  plusieurs cir- 
conférences dans l'étendue de  cette surface. 11 en résulte, pour l'er- 
reur moyenne, qui peut s'écrire : 

une valeur sensiblement nulle. 
S i  l a  lame étudiée est  taillée d'une manière trop parfaite pour 

obtenir cette sorte de compensation, il suffit de coller, sur la face 
d'entrke et  su r  celle d e  sortie de la lumière, une lamelle de micros- 
cope par  l'intermédiaire de  térébenthine de Venise. 

E n  fait, cette précaution était inutile dans le cas du cube étiidii.. 
L'épaisseur, dans l a  région utilisée, variait, en effet, de W,9, et 
l'angle de  2,2 x. Elfectivement, en effectuant. une série d'observations, 
en  laissant varier lentement l a  température, ce qui a pour résultat de 
faire varier lentement nt, n et  e ,  l a  courbe construite, en prenant pour 
abscisses les temps, pour ordonnées les orientations successives d c  
l'analyseur, présenterait une forme régulièrement sinueuse, si la 
cause d'erreur étudiée avait une influence appréciable. Or  on n'a 
rien observé de  semblable. 

Afin d'éliminer les causes systématiques d'erreur, le réglage 
complet de l'appareil a été repris  chaque fois. Il était elîectué de la 
manière e t  dans l'ordre suivant : 
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C O N S T A N T E S  OPTIQL'ES DU Q U A R T Z  6 49 

1"a lame et  le mica étant supprimés, on oriente l e  polariseur 
de telle sorte que la vibration émise soit sensiblement vertic, LI 1 e et on 
amène les pénombres A l'egalité; on lit les orientations coriles- 
pondantes du polarisateur et de l'analyseur. 
Y On introduit l a  lame cr is ta l l i~e ,  en la réglant de  te!le sorte 

qu'elle soit normale au faisceau lumineux et que sa  section prin- 
cipale soit à peu près horizontale. Cette dernière directian n'étant 
qu'approximativement perpendiculaire à celle de l a  vibration inci- 
dente, la vibration, au  sortir de l a  lame est elliptique, assez allongée 
pour que l'on puisse, par l'analysenr, en déterminer l a  direction du 
grand axe, laquelle coïnciderait avec celle de la vibration incidente, 
si la condition ci-dessus était satislaite. De l a  determination de 
l'angle de ces deus  directions. pour deux orientations voisines, con- 
venablement c,hoisies, du  polariseur, on déduit, par  interpolation, 
l'orientation exacte (a quelques minutes près) que l'on doit donner 
au polariseur, pour que l a  vibration incidente soit normale à la  sec- 
tion principale de l a  lame. On arrete le polariseur dans cette posi- 
tion et on dpnne à l'analyseur l'orientation correspondant à l'egalité 
de teinte des pénombres; 

3 O  L'tgalité des pénon~bres ainsi obtenue subsiste si, après avoir 
introduit le mica, on l'oriente convenablement dans son plan ; ce 
moment l a  direction de la vibration retardée dans l e  mica est paral- 
Ide ou normale a u  plan de section principa!e de la lame; nous sup- 
poserons qu'elle lui  soit parallèle ; 

4" On fait enfin tourner de  4s0 dans le même sens l e  polariseur, 
le mica et l'analyseur. 

Dans ces conditions, on constate que les pénombres sont inégales. 
Pour en rétablir l'égalité de  teinte, il faut faire tourner l'analyseur 
d'un certain angle p, que nous supposerons compté dc la vibration 
retardée dans lc mica vers la vibration retardée dans la lame. Cet 
angle est lie à l a  différence de marche de deus vibrations propagées 
par la lame par  l a  relation : 

k étant un nombre cnticr connu. 
Pour donner une idée de la précision obtenue sans allonger outre 

mesure le tableau numérique qui suit, je me contenterai d'y faire 
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650 M A c É  DE L E P I N A Y  

figurer, de trois en trois, les résultats des expériences : 

e, = 3C,9:i6051. 

+ o h .  f caio. 

6GJ,2147 665,21 24 
G65,1873 665,1860 
665,0313 665,0349 
664,7262 664,7248 
664,5184 664,5191 
664,2963 666,2946 
664,1285 664,124 1 

Les nombres calculés l'ont été par l a  formule : 

L'écart maximum est de 0,0044; l'écart moyen, de 0,0023. 
On déduit de là que, pour une lame de quartz q u i  aurait 1 cen- 

timètre d'épaisseur a O0, on a : 

Il est intéressant de rapprocher de ce résultat celui que l'on 
déduit de mes anciennes déterminations ( I ) .  Celles-ci conduisent 
tout d'abord à écrire : 

Appliquée à la radiation verte du mercure, cette formule devient : 

Elle conduit à des nombres systématiquement trop grands de 
0,04; cet écart est compris dans les limites dc précision des anciennes 
mesures, effectuées par la méthode bien moins sensible des franges 
de Fizeau et  Foocault. 

3" Application aun: mesures d'épaisseur par la méthode de .Motcion 
modiflbe. - Parmi les diverses applications que l'on peut faire des 

(1) Ann. de la F m .  des Sc. de Marseille, t .  1, 1891 ; - et J.  de Phps., 3' skie, 
t. 1, p. 23; 1891. 

(y Longueurs d'onde exprimées en microns, rapport6es aux conditions normales 
de Michelson. 
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CONSTANTES OPTIQUES DU QUARTZ 651 

données numériques ainsi obtenues, il en est une sur laquelle je 
crois particulibrement utile d'insister. 

D 
Remarquons tout d'abord, à cet effet, que le rapport - qui figure 

h 
dans ces troisdernières formules a une signification importante ( I ) .  Ce 
n'est autre que l'ordre d'interférence, pour la longueur d'onde h, cor- 
respondant aux rayons qui ont traversé normalement une lame 
parallèle à l'axe, d'épaisseur i centimètre, plac6e entre un polari- 
sateur et un analyseur. Nous avons pu en déduire la valeur de celle 

d 
de l'ordre d'interfcrence -, d'une lame d'épaisseur e, oonnue, par: X 

Réciproquement, si nous déterminons, par la méthode décrite, 
d 

l'ordre d'interférence 7 d'one lame quelconque de quartz parallèle à 
A 

l'axe, nous sommes à même d'en calculer l'éipaisseur inconnue e,,, 
Rous nous trouvons revenir ainsi a la méthode de mesure absolue 
des épaisseurs, imaginée par Mouton ('), rendue pratique et précise, 
grâce à l'amélioration, tout à la fois, de la methode d'observation 
et des données num6riques nécessaires. 

La métliode de Mouton ainsi modifiée n'en reste pas moins infé- 
rieure à celle fondée sur l'observation des franges de Talbot, ou sur 
celles fondées sur l'obsehrati?n des franges d'interférence à l'infini. 
Mais, en fait, à une erreur de 0,0023 sur l'ordre d'interftrence 
mesuré, correspond une erreur de 0i*,14 seulement sur l'épaisseur. 
Une pareille approximation est plus que suffisante pour la plupart 
des applications. Cette méthode présente d'ailleurs, sur les autres, 
un avantage séricux (sans parler de la simpliciîi d'emploi). La 
grande difficulté, on le sait, que l'on rencontre dans les mesures 
fondées sur l'observation de rranges d'interf6rence &ide dans la 
détermination de la parlie entière de l'ordre d'interférence, déier- 
mination d'autant plus délicate que cet ordre est plus élevé. Or, 
pour une lame de 4 ceniimètres, étudiée par les anneaux à l'infini, 

(1) Voir Déterminatior~s nzéttwlogiques par les mélhodes inte~./'érentielles (Rap- 
port présente au Congres de Physique, 1900); et Franges d'interfét.ence et leurs 
applications métrologiques, sms presse (collection Scientia). 

(2 )  J. de Phys., 1" série, t. V I N ,  1879. 
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cet ordre d'interférence est de 167000 environ ; il n'est que de 6GJ, 
i 

dans le cas actuel, e t  une mesure grossière, à de millimètre prks 
00 

de l'épaisseur suffit pour que cette partie entière se trouve détermi- 
née avec une complète certitude ( I ) .  

Il est a remarquer, toutefois, que l'en~ploi de cette méthode 
suppose l'identité des propriétés optiques de quar tz  de diverses 
provenances. Il semble bien qu'il en soit ainsi, tout au moins au 
degré d 'e~actitude nécessaire, a en juger, d'une part, par les résiil- 
tots relatifs' aux indices, obtenus par R I .  Dufet (y, d'autre part, 
par les résultats suivants, relatifs à des quartz de provenauces diC 
férentes e t  différentes de celle du cube, que j'avais eu l'occasion 
d'étudier par la méthode des franges de Talbot : 

BirBfringcnce. Fr. de Tnlbot. 

L . 2 . .  ......... OC,2O0841 OC,200866 
W'20 ........... lC,996035 le,99605k 

EXPERIENCES FAVORABLES A LA THÉORIE DE M. W. NERNST; 

Par JI. ~IAURICE COCETTE. 

Dans un précédent article t3),  j'ai indiqué l'intérêt qu'il y avait ii 

mesurer l a  différence de potentiel au  contact de deux solutions 
d'acide sulîurique ; l'une, L, ,  dis  fois plus diluée que l'autre, Id,, et, 
empruntant à M. Kohlraiiscli (y la valeur h = 0,19 du coefficient dc 
transport, j'ai calculé d'avance, pour la température de 1 8 O ,  la valeur 
de L, 1 L,. La formule de M. Neimst m'a donné : 

(1) II est intéressant de remarquer que si l a  méthode Mouton modifi6e conduit 
à des résultats d'une assez grande précision, c'est qu'elle présente la curieuse 
particularité de permettre de déterminer la partie fractionnaire d'un ordre d'inter- 
f6rence avec une exactitude 20 a 30 fois plus grande qu'avec les autres mtthodes. 

( 9 )  Bulletin de la Soc. Fr. d e  Miitét.alogie, t. XI11, 1890.  
(:%) Voir ce volume, p. 276. 
(4) Wied. Ann., t .  L,  p. 383. - La valeur de h variant un peu avec la concen- 

tration, j'ai pris lamoyenne des valeurs 0,21 et 0,17, qui coriespondent respecti- 
vement i la solution dBcinormale et h la solution normale. 
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une autre formule, établie par moi-même e t  fondée sur la généralisa- 
tion d'une loi expérimentale due à M. Pellat, m'a donné : 

En juillet dernier, $ai mesuré L, ) L, de la maniére suivante : Une 
électrode de cuivre, mastiquée au  fond d'un tube de verre de 13 mil- 
limètres de diamètre, est  compléternent recouverte par une solution 

normale L, de SOiCu molécule-gamme par litre 

trouvent une solution normale L,, puis une solution décinormale L, 
de SO'H" chaque liquide occupe environ 4 centimètres en hauteur. 
Une pointe d'électromètre capillaire est successivement plong6e 
dans la région moyenne de L, et dans celle de  L,. Dans chaque posi- 
tion, on fait couler et rentrer plusieurs fois le mercure pour en renou- 
veler la surface e t  pour laver et  nioiiiller le tube capillaire avec le 
liquide qui l'entoure actiiellement. Le tube à pointe capillaire n'avait 
pas la grande branche verticale, mais communiquait par un tube de 
caoutchouc avec un réservoir mobile contenant du mercure. A la 
surface de ce dernier on comprimait, au moyen d'une poire de caout- 
chouc, de l'air dont la pression était mesurée par un manomètre à 
eau. La différence de potentiel entre le mercure et l'électrode de  
cuivre était établie par un compensateur, analogue à celui de M. Bouty, 
et comparée à la force électromotrice d'un élément Gouy. Les courbes 
construites en prenant pour abscisses les divisions du compei.isat,e~ir 
et pour ordonnées les indications du manomètre présentent un dia- 
mètre (') sensiblement rectiligne et faisant un petit angle avec l'axe 
des ordonnées. J'ai pris pour abscisse du  masimum celle de I'inter- 
section de ce diamètre avec la courbe. 

J'ai trouvé ainsi pour cette abscisse (à W0,5) : 

La pointe etant clans L,.. .............. 0v,%15 
- - L*... OV,070 ............ 

Ces nombres représentent l'excès de potentiel de la prise de con- 
tact du compensateur, qui communique avec le cuivre, sur  celle qui 
communique avec l e  mercure. La diîfbrence de potentiel entre le 
mercure et l a  solution étant d'ailleurs admise nulle, au moment où la 

(1) Lieu des milieux des cordes parallèles a i'axc des abscisses. 
J .  de Phys., 3 série, t. IX. (Décembre 1900.) 4-2 
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tension superficielle est maxima, nous pouvons écrire : 

Cu 1 Hg + L, 1 L, + Li 1 Td3  + L3 1 CU = OV,515 
Cu 1 Hg + L, 1 L, + L, 1 Cu = OV,570 

Donc : 
L, ( L2 = - OV,055. 

Ce résultat, on le voit, contredit ma forniide, s'accorde, quant au 
signe, avec celle de  M. Nernst, mais différe notablenient do nombre 
(- 0,042) fourni par celle-ci. Il  serait prématuré de discuter ce dcr- 
nier point avant d'avoir, d'une part, contrôlé espérimentalernent la 
valeur du coei'ficieiit de transport h .  et, d'autre part, repris la niesure 
de L, 1 L, avec un meilleur outillage et  plils dc  soins que jc n'en puis 
apporter à ces t ravaux 

Mais le démenti donné par cette mesure à nia formule nîe paraît 
acquis. Tl n e  porte pas évidemnieiit sur  la théorie tliermodynamique, 
mais sur  l'hypothése particulière que j'ai posée en attribuant iin scns 
absolu à la loi de hl. Pellat. 

II est maintenant vraisemlilable que ccttc loi n'est qu'approcli6c : 
l a  difiërencz de poientiel au contact d ' u n  nzc4al et d'une solution d'un 
de ses sels doit être vnriable avec la concenlrntion de celle-ci; mais 43 

valeur est très voisine de  zéro pour les concenti.ations réalisées dans 
les expéricnees de W. Pellat. 

Cettc nouvelle ninniére de voir est confirmée par les expériences 
suivantes : Au fond d'un tube j o  mets du niercure, quelques fragments 
de zinc pur et une solution décinormale Li d e  SOtZn,  dans laquelle 
je plonge une pointe d'électromètre capillaire. Je dkterinine l'abscisse 
du rnasiirium de tension siiperficiclle. e t  je trouve ainsi (a 259 : 

hi1 moyen d'une pipette eîfilée, j'introduis doucement, cntrc Li ct 
le  zinc, une solution normale Id, de S04Zn .  La pointe capillaire plon- 
gcant dans L,, je trouve (à 2a0,i)  : 

Enfin je mets la pointe clans L, (superposée à L,), et  je trouve 
(à 2a0,5j : 

Zn 1 Hg + L, / L2 $ Lp 1 Zn = - OV,603. 

Des deux premières expériences je conclus : 

L, 1 Zn - L, 1 Zn - OV,028, et non pas O. 
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La théorie de M. Nernst ( 1 )  donne pour le même cas : 

RT m. 
- log n6p -' = 0q,030. 
n'F . a, 

Combinant ensuite la deusième et  la ti*oisième expériences, 
j'obtiens : 

LI 1 L, = Ov,O06. 

La formule de M. Serns t  (a), avec l a  valeur h = 0,67 donne 

Conclusion. - Ces  crif fi cations telles quelles, apportées, contre 
mon attente, la théorie de M. Nernst, et  la  confirmation parfaite 
qu'elle reçoit, sur un autre point trés important, des expériences de 
M. Rothé(3), plus précises que les miennes, montrent que, malgr6 
sa hardiesse optique, cette théorie fournit une image remarquable- 
ment fidèle des phénomènes. 

LE TEL~GRAPHONE ; 

Par M. V A L D E ~ ~ A R  POULSEN. 

Voici quels sont le principe e t  l'arrangement de I'appareil de mon 
invention, le télégraphone- 

Sur une planche est tendu un fil d'acier (corde de piano) d'environ 
5 mctres dc long et  0mm,5 de diamètre (m. 1). 

Lc petit électro-aimant l3 peut glisser sur  AB, qu'il embrasse par 
uii de ses pôles Pl  coinme l e  montre la ficl. 2. Le noyau de  l'élec- 
tro-aimant est un morceau de fil de  fer doux de  8 milliinètres de 

(4) Voir ce vol~ime, p. 273, formule 19. 
(') Voir ce volume, p. 27L, formule 15. 
(9 Voir ce volume, p. 543. 
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long et de 0mm,75 de diamètre environ. AB ne doit pas être 
aimanté, ou tout au moins son aimantation doit être telle qu'il 
n'y ait pas de courants induits dans la bobine E,  quand l'électro 
glisse sur RB. E est relié, soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'un transrormateur, a un microphone, muni de sa pile. 

Lorsqu'on parle dans le microphone, tandis que E glisse sur 
AB avec une vitesse d'environ 1 mètre par seconde, les courants 
développés par la voix produisent des variations correspondantes 
de l'action magnétique de P, et les diverses parties de AB se trouvent 
aimantées d'une manière différente. Si  maintenant on remplace le 
niicrophone par un téléplione, et qu'on fasse de nouveau glisser E 
sur AB, toujours dans le mème sens, le téléphone reproduira les 
paroles émises devant le microphone. Ainsi, grâce à la grande 
force coercitive de l'acier, une sorte d'écriture ondulatoire magne- - 
tique, une permanence sinusoïdale, correspondant aux articulations 
de la voix parlée, est restée sur AB. Le systbme ABE, en repro- 
duisant les sons de l a  voix, fonctionne comme une machine magné- 
to-électrique, dont les courants alternatifs sont transformés en sons. 

Lorsqu'on relie E à une pile' et  qu'on le fait glisser de A en B, 
l'écriture s'efface, sous l'influence de l'aimantation uniforme déve- 
loppce, qui prévaut sur l'aimantation variable plus faible de l'ins- 
cription. 

AB est trop court pour contenir beaucoup de mots. Pour obte- 
nir une capacité plus grande, on enroule bien fermement une corde 
de piano sur un cylindre en une spirale très fine. Parallelenient a 
l'axe du cylindre se trouve une baguette sur laquelle peut glisser 
une boite, contenant l'électro-aimant. Quand l'appareil fonctionne, 
l'électro-aimant embrasse par l'un de ses pôles ou par les deux (/Tg. 3 
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le fil d'acier, lequel, par  la rotation du cylindre, fait glisser 
l'électro-aimant e t  s a  boite. 

Si le diamétre de  l a  corde de piano est d'environ 0mm,75, il 
conviendra de donner à l a  spirale un pas de 1 millimètre. 

Le maniement d'un cylindre de celte espèce est trks aisé, et on 
peut assez commodément l'employer pour des expériences. 

Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue qiie, dans les diffé- 
rentes applications du principe télégraphonique (téléphonie e t  télé- 
graphie), il y a des exigences particulières qui déterminent non 
seulement la nature, les diniensions et  le profil de la base de l'écri- 
ture, mais encore l a  vitesse, l a  construction de l'tilectro-aimant, et 
le diagramme du courant. 

Sans insister sur ces particularités, j'attirerai seulement l'atten- 
tion sur quelques points essenliels relatifs aux trois procédés : lïns- 
cription, la reproduction et  i'effaçage. Ordinairement l'inscription 
doit se faire au moyen d'un électro-aimant polarisé; mais le sens 
et le degré de la polarisation ne doivent pas être arbitraires. Par 
exeml~le, on effacera l'écriture en conservant le même sens d e  pola- 
risation dc l'électro-aimant, et, pour l'iiiscriplion suivante, on pola- 
risera l'electro en sens contraire. On obtient ainsi un  mouvement 
vif des aimants moléculaires au moment de l a  formation de I'écri- 
ture. A cette sorte d'élut naissant de l'aimantation, l'écriture 
devient excessivement nuancée. Le degré de polarisation de l'ai- 
mant inscripteur n'est généralement qu'une fraction assez petite de 
la polarisation de  l'aimant en'açant. Les forces désaimantantes qui 
agissent sur l'écriture ondulatoire sont d'autant pliis faibles que la 
polarisation de l'aimant inscripteur est plus voisine de celle qui 
convient pour neutraliser la hase de  l'écriture (Pg. 4.). 
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L a  force coercitive détermine le degré de polarisation qui neu- 
tralise exactenient l a  base de  l'écriture. L'kri ture devient plus 
faible, si la polarisation à l'inscription est la niènie que lors de 
l'effaçage antérieur. On polarise l'électro-aimant par un courant 
ou par  un ainiant permanent. Si les portions positives et négatives 
de l a  courbe d'un courant alternatif diflbrent, leur faculté de pro- 
duire l'écriture peut également dif'îkrer ; par l à  s'espliquc cette 
particularité que la direction du  courant primaire avec une certaine 

polarisation de  l a  base de  l'écriture peut parrois influer sur l'écri- 
ture qui, dans l a  course secondaire, est produite par un électro- 
aimant non polarisé. 11 faut en  chercher l a  cause dans une inéga- 
lité de  la manière dont l a  résistance du microphone s'accroit et 
diminue. Peut-être cette inégalite est-elle d'autant plus grande 
que l a  mobilité des grains de charbon est elle-même plus grande. 

Un discours ou un chant inscrit sur  le cylindre semble pouvoir 
être reproduit un  nombre d e  fois illimité, sans que l'écriture faiblisse, 
et  le ,coloris de l a  voix sc distingue parfaitement bien. MCme avec 
une installation aussi primitive que celle représentée par la &. 1, la 
reproduction de  la voix est  d'une pureté et  d'une netteté parfaites, 
et  n'est nullement altérée par des sons étrangers. Les appareils de 
date plus récente reproduisent avec une correction extraordinaire 
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non seulement les mots parlés ou chantés, mais même un chuchote- 
ment et jusqu'aux faibles sons de la respiration. 

Pour  efface^ I'écrilure, il suffira de faire passer le fil devant 
I'electro-aimant inscripteur, ou devant un électro auxiliaire traversé 
par le courant de deus  ou trois éléments de  pile. L'effaqage peut 
aussi se faire en  lancant un courant dans le fil, base de  l'écriture. 
Si, à l'aide d'un élcctro polarisé, on inscrit un discours, etc., sur un fil 
déjà couvert d'écriture, celle-ci nc sera pas en général efiacée, mais 
il y aura interfkrence. 

Jusqu'ici on a employé comme base d'écritore, en dehors des cordes 
de piano ordinaires, des rubans ou des lamelles d'acier, ou des fils 
de nickel. Pour l'usage pl?onograpliiqiie ordinaire,.les dimensions d u  
ruban d'acier sont de  3 millimètres sur OmmlO&. Le ruban se  dévide 
d'une bobine su r  une autre, et  les couclies peuvent se  superposer 
directement sans que l'écrilure soit déteinte, bien qu'il résulte d e  
l'espérience directe que l'écriture magnétique pénètre P fond le ruban. 
L3 mince couche d'air comprise entre les couches suffit pratique- 
ment à les isoler. Tout en se déroulant, le  ruban passe sous les 
électro-aimants inscripteur, reproducteur e t  effaceur. Avec une 
vitesse de 1 mètre environ, on emploiera 54 décimbtres cubes 
d'acier pour un discours d'une durée de une heure. On peut employer, 
au lieu de ruban, une mince corde de piano, qui se dévide d'une 
bobine sur une autre. 

Dans certains cas, on peut employer de préférence le nickel comme 
base de l'écriture, grâce a la grande permanence de  l'aimantation, 
pour de faibles forces magnétisantes, démontrée par A. Abt, su r  ce 
métal. Cependant l a  grande sensibilité du  nickel aimanté par rap- 
port aux actions élastiques nécessite une installation stable du  fil 
de nickel. 

Il est peu vraisemblable que l'acier, t rès  ordinaire, que j'ai 
employé s e  trouve être précisément le meilleur pour l'usage télé- 
graphique. Il y a lieu de  croire qu'on en pourrait obtenir de préfe- 
rable. Je ne m'occuperai pas davantage des différents emplois pho- 
nographiques du principe du télégraphone, ni dès différences de  
construction qui s'y rapportent. Je  crois cependant devoir esquisser 
l'arrangement que voici : 

Un long ruban d'acier sans fin est tendu entre deux disques aux- 
quels on peüt donner un  mouvement de rotation assez rapide (fig. 5). 
Le ruban passe devant toute une rangée d'électro-aimants, avec une 
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vitesse réglée d'aprbs les circonstances. L'électro-aimant E inscrit 
des paroles, de  la musique, etc. Les électro suivants (électrolecteurs) 
reproduisent les communications aux téléphones de chaque audi- 
teur ;  puis l'électro-aimant effaceur V aplanit les variations magné- 
tiques du ruban (Journal télejjhonique). Comme l'écriture ne s'aflai- 
blit pas par l'usage, on pourra installer un nombre quelconque 
d'aimants lecteurs. 

On peut encore employer le télégraphone au renrorcernent du 
courant téléphonique (relais téléphonique). M. l'ingénieur E.-S. liage- 
,mann a proposé un arrangement dont je dirai un  mot. Ce système 
de renforcement est, théoriquement du moins, attrayant par sa sim- 
plicité. Sur un cylindre se trouvent montés une série d'anneaux 
d'acier circulaire ayant leurs centres sur  l'axe du cylindre et leurs 
plans normaux à cet axe. 1.e cylindre tourne, et ce qui est dit dans le 
téléphone s'inscrit sur  le premier anneau, par le moyen d'un électro- 
inscripteur. P a r  une série d'aimants lecteurs (fig. ô), qui sont placés 
sur le  premier anneau, les paroles sont transmises aux autres 
anneaux qui, synclironiquement, font passer leur écriture identique 
sur leurs électrolecteurs, dûment reliés entre eux, et finalement sur 
des  éleciro-eflaceurs. Les électro-aimants correspondarits portent, 
sur la figure, le même numéro. 

Une métliode de compensation élégante, inventée par M. l'ingé- 
nieur P.-O. Pedersen, permet:de mêler entre eux plusieurs discours, 
de manière qu'on puisse ensuite les faire ressortir séparément. 11 est 
impossible de  donner en peu de mots une description satisfaisante 
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de cette méthode, que M. Pedersen lui-même exposera peut-être ici 
plus tard. 

Dans mes travaux pour le développement du télégraphone, j'ai 
irouvé une assistance excellente aiipr6s de M. l'ingénieur Pedersen, 
et, plus tard, de M. l'ingénieur Hagemenann. Je les prie d'agréer 
mes remerciements. 

DRUDE'S ANNALEN 

T. II,  nos 5,6, 7 et 8 ;  1900 

(Suite) 

G. TAMMANN. - Ueber die Grenzen des festen Zustandes (Sur les limites 
de I'btat solide). - P. 1 a 31. 

L'auteur étudie la fusion de la glace dans les limites suivantes : 
De O0 à - 80°, à des pressions variant entre 1 et  3.800 atmos- 

phères ; 
De - 220 à - 15", à des pressions variant entre 3.200 et 4.000 at- 

mosphères ; 
Enfin à la pression de I'atmosplière, de - 88" à - 480". 
Dans ce champ d'expérience, l'eau se présente sous quatre états : 
Eau liquide, glace ordinaire (1), glace II, glace 111. 
L'auteur a étudié : la courbe de fusion de la glace ordinaire (1) 

entre 0° e t  - 20°; 
Les courbes de fusion des variétés de glace II et III; 
La courbe de transformation de la glace 1 en la glace 11 ; celle de 

laglace II  en la glace III. 
11 a constaté la présence de trois triples points : 
i0 Le point de fusion ; 
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S0 Le point correspondaiit a - 0.2" et 2.200 atmosphères, point où 
l'eau est en équilibre avec les variétés de glace 1 e t  III ;  

3" Le poinl correspondant à 0Y,4 et 2.230 atmosphères, point où 
l'eau est en équilibre avec les variétés de glace 1 et II. 

En outre, il est probable qu'il existe deux autres triples points : 
10 Le point d'intersection de la courbe de transformation de la 

variété de  glace 1 en la variété II avcc la courbe de tension de vapeur 
de la glace II  ou de la glace 1 ; 

20 Le point d'intersection des courbes de fusion des variétés II et 
III, point d'où part  la courbe de transformation de la variété 11 en 
la variété III. L. Mancars. 

H. DU BOIS et RUBEXS. - Panzergalvanon~eter (Galvanomètres i cuirasse). 
- P. 84 9;. 

Dans ces galvanomètres, les équipages mobiles sont protégés 
contre les actions .perturbatrices extérieures par des écrans magné- 
tiques dont le rôle protecteur a été étudié longuement par M. di1 
Bois ( l ) .  Les galvanomètres sont de deux modèles : l'un a deux enve- 
loppes de fer cylindriques à quatre bobines (on en construit de 2.000, 
IO0 ou 8 ohms), à quatre uimants directeurs extérieurs. L'autre a 
deux enveloppes sphériques et une enveloppe cylindrique servant dc 
boîte pour le  transport, deux bobines, deux aimants directeurs inlé- 
rieurs à la première enveloppe sphérique, et deux extérieurs. Pour 
chaque modèle, on construit deux sortes d'équipages, lourd et léger. 

Dans le modèle à enveloppes spliériques, par esemple, avec les 
deus  enveloppes sphériques seules l'action d'un champ estérieur 

2 
est réduit à environ - de sa valeur dans l'espace oh se trouve 

1 O0 
l'équipage mobile; si on y joint l'enveloppe cylindrique, l'action 

i 
intérieure n'est plus que le - de l'action estérieure. 

900 
Les auteurs donnent la sensibilité des deux modèles ; a ce propos, 

ils émettent le vceu qu'on adopte à l'avenir les conventions suivantes 
pour la mesure de la sensibilité des galvanométres. 

(1) H. DU BOIS, Wied. Ann., t. LXIII, p. 348; 1897; t. LXV, p. 1; 1898 et, en 
collab. arec A.-P. WILLS, Ann.  d .  Phpils., t. IV, p. 78; 1900. Ou : The ElectiSician, 
t. XL, p. 218, 316,512,652, 814, et t. XLI, p. 108;  1898. Les articles publiés dans 
The Electrician ont été réunis en brochure (B. TUCKER, Fleet Street, London). Une 
analyse étendue de ces travaux a kt6 donnée dans I'Eclaivrcge électrique, t. SVI ,  
p. 221 et 280 ; 1898. 
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La sensibilité daris l a  mesure d'une intensité de couraiit (Strom- 
e~npfincllichkeit) S, est la déviation en divisions de l'échelle pour un 
courant de 1 microainpère, l'échelle étant à une distance égale à 
1.000 divisions, et  l a  pbriode (complète) de 10 secondes. 

La sensibilité dans l'emploi en balistique (bnllistisch lhpfindlich- 
keil) SI, est l'élongation en divisions de l'échelle pour un microcou- 
lomb, dans les mêmes conditions. 

La résistance R des bobines s'élimine pa r  l a  considération d'une 
sensibilité normale, définic par les relatiops : 

c'est-à-dire correspondant à un galvanomètre dont la résislance est 
de 1 ohm. 

Voici les valeurs ohtcnues, avec ces conventions : 

xs 2 1, 

Galvanomètre i cuirasses Équipage lourd.. . . . . . Ê O  30 
sphériques. 1 -  léger ....... 800 JO0 

Galvanomhtre Ü. cuirasses Équipage lourd.. . . . . . 160 100 
cylindriques. 1 - 16ger.. . . . . . 2.000 630 

La plus grande sensibilit6 réalisée jusqu'ici est celle du galvano- 
mètre de F. Pasclien, pour lequel 8, = 3.900, dont l'équipage est 
extrêmement délicat. Onvoit que les galvanomètres de MM. du Bois 
et Rubens ont une sensibilité seulement quatre fois plus faible, 
environ. 

Ces galvanomètres sont construits par  Siemens et Halske. 
CH. MAURAIS. 

Tii. JIIDDEL. - Delorination durch Erwarmung als Ursache für die therniischc 
Vertlnderiing der Ernpfinùliçhkeit von Waagen (La ùéformatioii par echauffe- 
ment considPrée comme cause de la variation thermique de la sensibilite des 
balances). - P. 115 ti 1 3 4 .  

Les conclusions de ce travail sont les suivantes : 
i0 La dimiriution d e  la sensibilité de leurs balances, observées par 

Richard e t  Krigar-Menzel, lors d'une élévation de  tenipérature, tient 
à une courbure du  fléau produite par des différences de structure 
enlre son c6té supérieiir et son c6té inférieur; 

2" Ces diffkrences de structure vont en diminuant par suite d'os- 
cillations de  température (échauffements et  rafraicliissements suc- 
cessifs). 
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Ce fait s'observe d'ailleurs toutes les fois que l'on étudie les défor- 
mations permanentes produites par élévation de.teinpérature. 

L. MARCHIS. 

A. LINDEMANN. - Untersuchungen über die Becinfiussung der Lange der von 
einein Righi'schen Erreger ausgesandlen eleklrischen Wellen dupch Drahte, 
welche der Priniarleitung angehangt werden (Rechcrches sur les phénomènes 
susceptibles de faire varier la longueur des ondes électriques émises par un 
excitateur de Righi au travers de fils en relation avec le conducteur priuiaire). 
- P. 376 à 397. 

Les résultats auxquels les expériences de l'auteur l'ont conduit sont 
les suivants : 

I o  Un excitateur de Righi muni de fils isolés et libres à leurs deus 
extrémités émet deux systèmes d'ondes superposées ; l'un d'eux, au 
point de vue de sa produciion et de sa longueur d'onde, coïncide 
avec le système d'ondes émises par l'excitateur sans fils; l'autre cor- 
respond au système conducteur formé des sphères de l'excitateur et 
des fils communiquant électriquement avec elles par l'intermédiaire 
des Btincelles qui traversent l'air; ce second a une longueur d'onde 
plus grande que celle du premier; 

2" L'influence de la vibration primitive de I'excitateur est aug- 
mentée par la présence des fils, en ce  sens qu'il se produit dans 
ceux-ci des vibrations de la même période ,mais d'un moindre amor- 
tissement, qui de leur côté contribuent au rayonnement ; 

3 O  Quand la longueur d'air traversée par les étincelles augmente, 
la valeur du rapport de l'amplitude de la vibration totale à l'ampli- 
tude de la vibration primitive de l'excitateur va en diminuant. La 
vibration totale a un amortissement qui va en croissant avec la lon- 
gueur de l'étincelle éclatant dans l'air ; 
40 Si on laisse l'un des fils et  que l'autre soit remplacé par un 

conducteur relié a la terre, la méthode d'observation employée 
permet seulement de mettre en évidence, d'une façon certaine, la 
vibration primitive de l'excitateur. Il est probable qu'il existe une 
vibration qui se superpose à la première ; mais sa  longueur d'onde 
n'a pas pu être mesurée. Au reste, tous les phénomènes vibratoires 
sont les memes dans ce dernier cas que dans le premier, où les deux 
fils sont mis en relation avec l'excitateur. 

L. Manc~rs.  
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MAX REINGANUZI. - Theoretischa Bestimmung der Verhaltnisses von Warme- 
und Electricitastsleituoo der Metalle aus der Drude'scheri Elektronentheorie 
(Détermination theorique du rapport entre la conductibilité calorifique et la 
conductibilit6 électrique des métaux déduite de la théorie électronique de 
Drude). - P. 398 & 403.  

L'auteur conclut cette étude de  la manière suivante : 
11 paraît résulter de  l a  théorie de Drude que, même dans les 

métaux, l'électricité se  meut en masses discretes. dont la grandeur - 

est celle des charges des ions électrolytiques ; de plus, au  mouve- 
ment de ces masses chargées, on peut appliquer les principes de la 
théorie cinétique des gaz. 

L. MARCHIS. 

ZEMPLÉX GYOZO. - Ueber die Grunlhyp?thes:n kinetischen Gastheorie (Sur 
les hypothèses fondamentales de la théorie cinétique des gaz). - P. 404 

421.  

L'auteur cherche à réfuter les objections faites à la théorie ordi- 
naire par Burbury. 

L. MARCHIS. 

ROBERT LANG. - Ueber die magnetische KraFt der Atome (Sur le pouvoir 
magnétique de l'atome). - P. 483 a 494. 

Intéressantes considérations, qu'il serait difficile de  résumer et 
dans lesquelles l'auteur montre qu'en prenant comme base les 
mouvements rotatoirés des charges des ions on peut expliquer les 
propriétés magnetiques, et relier entre elles d'une maniére ration- 
nelle des grandeurs d'ordre différent (grandeur des atomes, durée de 
rotation, champ correspondant à la  saturation magnétique, charges 
des ions, magnétisme atomique, force électromotrice d'aimanta- 
tion, etc.). 

CH. MAURAIX. 

K.-K. JOHNSOS. - Ueber den Oeffnungsstrom in einern verzaeiglen Stronikreise 
(Sur l'extra-courant de rupture dans un circuit ramifié;. - P. 495 à 504 ; 1900. 

L'auteur a déjà donné, dans los Annalen der Physik, l'étude théo- 
rique de l'extra-courant de rupture dans un circuit simple; il se 
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propose d'étudier espérimentalemcnt le cas d'un circuit ramifié qui 
se préte mieux aux espériences, et, pour établir une base à ses 
reclierclies, fait dans l'article ache1 l'étude théorique de cc cas. 

CH. MACRAIS.  

J. ELSTER et H. GElTEL. -- Ueber Elektricittitszerstreuung in der Luî t  
(Sur la dissipation de I'électricite dnnsl'air). - P. 4% à 446. 

Les auteurs ont fait une longiie série d'observations sur la dissi- 
pation de la charge d'un coilductenr isolé, soit à l'air libre, soit diins 
une salle. 

Ils ont constaté que l'état d'agitation de l'air a peu d'influence, 
tandis que son degr6 de pureté en a beaucoup, les plus grandes 
valeurs dc ln dissipation correspondant à la plus grande pureté de 
l'air. Plus l'atmosphère est cliargée de poussières, de fumée ou de 
brume, plus la dissipation est faible; par conséquent, les particules 
conductrices flottant dans l'air ne jouent qu'un rôle secondaire dons 
cette dissipation. 

Toutes les mesures faites sur  les sommets des montagnes ont 
indiqué une déperdition plus grandc pour les charges négatives 
que pour les charges positives, tandis que cette déperdition est 
sensiblement la mème pour les deux électricités dans les vallées. 

Les auteurs ont été ainsi conduits a penser que l'air est ionisé 
et que la déperdition d'un conducteur cliargé positivement, par 
esemple, est due à ce qu'ii attire des ions négatiîs qui le décliargcnt 
au contact. Ils ont réalisé des espériences aussi variées qu'ingé- 
nieuses, qui semblent confirmer cette hypothèse de l'ionisation dc 
l'air naturel. Lorsque l'air est chargé de poussières en de brouil- 
lard, les ions, se fisant sur les particdes solidcs ou liquides en 
suspension, seraient paralysés par ces masses à entraîner dans 
leur mouvement; aux sommets des montagnes, le champ intense 
produit par la charge négative du sol communiquerait une vitesse 
plus grande aux ions positirs qu'aux ions négatifs, vers fles condiic- 
teurs voisins du sol. 

L'ionisation de l'air se  produit peut-être dans les couclies est& 
rieiires de l'atmosphère, sous l'action des rayons solaires; de là, les 
ions seraient entraînés dans les couches profondes, par suite d'une 
diffusion ou des courants atmospliériques. La luminescence qui 
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constitue l'aurore boréale s'accorderait avec cette hypothèse de l'ioni- 
sation. 

H. Racann. 

F. KCTRLBAUM. - Temperaturdifferenz zaischen der Oberllache und dem Innern 
eines strahlenden Borpers (Différence de tempdrature entre la surface et  I'inte- 
rieur d'un corps rngonnant). - P. 546-560. 

Cette différence, mcs~iréc à l'aide du bolomètre, sur une lame de 
platine recouvcrte dc  noir de platine, no dépasse pas Oo1O16 pour 
un escès de 40 dc l a  t c m p é r a t i ~ ~ e  du corps rayonnant sur celle de 
l'enceinte. 

F. C A H ~ E .  

IIax TOEPLER. - Ceber die AbhAngiglieit des Chnrûkters elelitrischer Dauercntlû- 
dung in atinosphiirischer Luft von der den1 Entladungsraume continuirlich 
zugefiihrten Elektricitiitsmengc, ncbst einem Anhangc zur Iienntniss der 
Kugelblitze (Cornnient le caractère de la décharge électrique à travers l'atmos- 
phère. dépend des quantités d'électricité q ~ i i  passent dons la décharge; appen- 
dice sur les éclairs en boule). - P. 6GO-G37. 

Après avoir adopté iinc classification, riécc~.saircment un peu 
arbitraire, des diîfërences d'aspect quc présentent les dichargcs 
électriques, l'auteur reclicrclie comment ces diffdrentes formcv dc 
décliarges dépendent du débit e t  de  la tension de la machine, dc  l a  
forme, des dimensions et  de  la capacité des électrodes del'excitntc~~r. 
Lé debit de la source aurait unc influence prépondcrante sur  la nature 
du pliénomène. 

F. C A I X I ~ ~ .  

C. LIEBESOW. - Zur Theraiodynaniik der Thermolretten, Erwidewng nui' die 
Bemerliungen des Hrn. W. Voigt (Pour 1û therinodynanliqiie des piles tlieruio- 
électriques, réponse aux observations de BI. Voigt). - T. II ,  p. 636-348.  

W. VOIGT. - Nochmals die Licbcnows'che therinodgnaniische Theorie der 
Thermoelektricitiit (Encore la théorie thermodyna~nique de la thermoélcctri- 
cité de Liebenom). - T. I I I ,  p. 135-158. 

RI. Liebenow essaie de jiistifier l'extension du second principc dc  
la tliermodynarniqiic a u  cas ligpothétiqiie où du travail résulterait 
du seul fait d'une cond~iction calorifique dircctc; M. Yoigt, qui a 
dbjà montré ii quclles difficultés s'est heurté h4. Licbcnow en s'alla- 
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quant ainsi à un phénomène irréversible, ne reconnaît aucune valeur 
a ces nouveaux arguments. 

M. Liebenow précise son hypothèse fondamentale : selon lui, tout 
courant de chaleur est accompagné d'un courant électrique; tout 
courant électrique est accompagné d'un courant de chaleur; mais il 
ne faut pas introduire de courant secondaire, tertiaire, etc., comme 
le fait M. Voigt; néanmoins les graves'objections de M. Voigt ne 
sont pas levées par la. 

En ce qui concerne le double signe de la formule finale de 
M. Liebenow, RI. Voigt lui-même s'y trouvait conduit dans l'expli- 
cation qu'il a donnée de la coiicordance trks remarquable des résul- 
tats expérimentaux avec cette . formule. M. Liebenow 'persiste à 
croire que ce double signe est justifié, qu'aux métaux correspond le 
signe -, aux corps non métalliques le signe +, d'après l'expérience. 
Il fait, à ce sujet, un rapprochement intéressant entre cette hypo- 
thèse et ce qui se passe dans l'électrolyse où le métal constitue l'ion 
positif. A cette occasion, il émet l'idée qu'un métal, qui se dépose 
sur  une électrode, conserve son électricité (( atomique )) positive, 
laquelle attire e t  maintient une quantité égale d'électricité négative ; 
cette dernière pourrait cependant se mouvoir, lors du frottement, de 
l'induction, etc. Cette idée présente quelque analogie avec celles de 
Riecke. En s'appuyant su r  la loi de Dulong et Petit, M. Liebenow 
arrive ainsi à penser que la chaleur atomique des métaux à l'état 
solide se répartit par moitiés sur l'ion du métal, d'une part, et la 
charge négative attirée par cet ion, d'autre part. 

De son côté, M.  Voigt considère les applications de la formule de 
M. Liebenow comme étant en désaccord complet avec tous les faits 
d'observation; en terminant, il déclare qu'il considère comme vrai- 
semblable qu'on puisse, un jour, arriver à cette formule remarquable 
en s'appuyant sur les idées de Weber, déjà mises à prolit récemment 
par Kohlrauscti, Giese, Riecke et Drude ; dans cette voie, on ne se 
heurterait peut-être pas, dès le début, à des phénomènes irrcver- 
sibles. 

H.  BAGARD. 
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O.  LEHMAXN. - Structur System und niagnetisches Verhalten flüssiger Krystalle 
und deren Mischbarkeit mit Iesten (Structiire, système e t  propriétés magné- 
tiques des cristaux liquides et leur miscibilite avec les cristaux solides). - 
T. II, p. 649-705. 

La notion de cristaux liquides a pris naissance dans ces dernières 
années. Les corps étudiés sous ce nom n e  sont pas, comme l'avait 
pensé Quincke, lorsqu'on signala leurs propriétés, des amas de  cris- 
taux solides enfermés dans  une gaine huileuse, ce sont réellement 
des liquides h o m o g h e s ,  ayant conservé l a  structure cristalline des 
solides dont ils proviennent par  fusion. 

En chauffant, pa r  exemple, une préparation en couche mince 
d'azoxyphénétol et  en l'étudiant a u  microscope polarisant, on recon- 
naît au liquide obtenu les caractères d'un cristal présentant la rela- 
tion d'énantiotropie par rapport au cristal solide. Les couleurs d'in- 
terférence sont sensiblement les mêmes pour l e  solide et  le liquide; 
mais la dispersion est un peu plus faible pour le liquide. 

M. Lehmann donne une description très détaillée, accompagnée 
de planches en couleurs, des ph6nomknes de polarisation chroma- 
tique et de dichroïsme observes. 

Les gouttes cristallines éprouvent, dans un - champ magnétique, 
une orientation qui confirme leur nature anisotrope; elles subissent 
aussi une rotation continue par échauffement. Les cristaux liquides 
peuvent d'ailleurs être groupBs dans les systèmes cristallins connus, 
et on peut obtenir une série continue d e  transitions entre un cristal 
solide et un cristal liquide. 

M. Lehmann propose de définir un cristal comme un corps ani- 
sotrope, doué d'une force directrice moléculaire », en ajoutant que 
l'état d'agrégation peut être solide ou liquide. 

H. B A G A ~ D .  

II. EBERT e t  B.-A. HOFFMANN. - Elecktricitatserregung in flïissiger Luft 
(Production de l'electricit& dans l'air liquide). - P. 706-718; 1900. 

Si on plonge dans de  l'air liquide un corps conducteur ou isolant 
suspendu à un fil de soie, on constate, après l'avoir retiré, qu'il pos- 
sède une forte charge négative. Mais aucune électrisation de  ce 
genre ne se produit avee l'air liquide filtré, et  privé par suite des 

J. de P h p . ,  3' série, t. IX. (Dkceinbre 1900.) 43 
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impuretés solides (anhydride carbonique, huile, etc.) qu'il contient 
habituellement. En ajoutant siiccessivement chacune de ces substances 
a de l'air liquide filtré, les auteurs ont montré que l'électrisation est 
due  aux petites particules de glace, frottant su r  le corps introduit, qui 
devient négatif, les particules restant elles-mêmes positives. Il y aura 
à se garder de cette électrisation dans certaines expériences où on 
emploie l'air liquide comme moyen d e  refroidissement. Peut-étre 
joue-t-elle un rôle dans les phénomènes d'électricité atmosphérique, 
des particules de glace à basse température se  trouraiit dans les 
hautes couches de l'atmosphère. 

Ch. ?tf~unaix.  

VICTOR HENSEN. - Die Triebkraft fiir die Tonschwingung in den Labialpreifen 
und die Lamellentone (Production du son dans les tuyaux i. houche; rble des 
lames d'air en mouvement). - P. 719-74-2. 

Étude expérimentale, à l'aide de  flammes sensibles, des mouve- 
ments de l'air au voisinage de  l'embouchure des iiiyaux sonores, et 
en particulier sur les deux faces du  biseau. 

F.  CAR^^. 

C :  RUNGE. - Ueber dos Spectrum des Radium (Spectre durndiuui). - P.742-7%. 

Parmi les quinze raies signalées par  E. Demarcay ( 4 )  dans le 
spectre du chlorure de baryum radilère, l'auteur n'en retient que 
trois, comme nettement caractéristiques du radium. Elles corres- 
pondent aux longueurs d'onde : 

A. WINKELMANN. - Einwirkiing einer Funkenstrecke aufdie Entstehung 1-on 
Hontgenstrahlen (Iniluence d'une interruption à étincelles dans le circuit d'un 
tube sur la prodnction des rayons de Rontgen). - P. 757-767. 

E n  intercalant un micromètre à étincelles su r  le circuit d'un tube, 
on peutfaire produire à ce tube des rayons de  Rontgen à des pres- 
sions plus élevées que celles où il cesse d'en produire dans les con- 
dilions ordinaires. L a  pression limite dépend de la longueur du 
micromètre 6 éti&elles ; elle dépend aussi de sa  position : quand la 
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pressionest forte, c'est seulement lorsque le micromètre est entre la 
ca~liode et la bobine d'induction qu'il y a production de rayons ; pour 
des pressions plus faibles, on obtient aussi des rayons quand le 
micromètre est entre la bobine et l'anode ; niais, le tube est, dans ce 
cas, moins actif; à mesure qu'on diminue l a  pression, la différence 
d'action du micrombtre dans ces deux positions diminue et  finit par 
disparaître. L'action du micromètre est plus marquée avec l'hydro- 
gène qu'avec l'air ou l'anhydride carbonique ; mais l a  pression limite 
dépend de la formedu tube. Plus le tube est étroit, plus la pression 
maximum à laquelle on peut obtenir des rayons, avec l'aide du 
micromètre, est élevée; ainsi, avec un tube à ai r  de 1/2 centimètre 
de diamètre, on a pu aller jusqu'à une pression de 10 millimètres de 
mercure. Avec un tube a hydrogène de 1 centimèbre de diamètre, on 
a pu aller à 30 millimètres. 

Cli. MAURAIN. 

E. MARX. - Ueber den Potentialfall und die Dissociation in Flamnwngasen 
(Sur lachute de potentiel et la dissociation dans les gaz des flammes).- P. 768-797. 

On sait qu'Arrhenius a établi (') que, dans  les flammes contenant 
des sels, la  conduclion se fait par des ions identiques à ceux de 
I'électrolyse; des recherches récentes de MM. Smithells, Wilson et 
Dawson(2) ont confirmé cette conclusion. Mais on sait aussi que la 
loi d1Olim n'est applicable, dans ce cas des flammes, que pour des 
forces électromotrices inférieures à O,! volt; Giese, puis Arrhenius, 
avaient admis qu'il ne s'agissait pas ici d'une inexactitude réelle de 
l'hypothèse fondamentale de l a  loi d'Ohm, celle de la proportionnalité 
entre la vitesse e t  la force, mais d'une conséquence d'un courant de 
satiiration qui, lors d'une faible concentration en ions, s'établirait 
déjà pour des faibles forces électromotrices. 

Pour élucider cc point, M. Marx étudie la marclie du  potentiel 
ent.re deux électrodes superposées dans la flamme et  commente ses 
résultats en y ajoutant des considérations théoriques basées sur  la 
théorie cinétique des gaz. 

Il adopte une disposition expérimentale analogue à celle d'Arrlie- 
nius ( 3 ) ;  les deux électrodes, en  toile métallique, distantes de 17 mil- 

(') Voir J .  de Phys.,  2' série, t. X, p. 223; 1891. 
(3) Voir ce volume, p. 293. 
(O)  Loc. cil. 
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limètres, sont reliées aux deux pôles d'une batterie d'éléments Clarli. 
On niesure l a  différence de potentiel entre la cathode et un fil de 
cuivre qu'on déplace dans l'intervalle. 

Le  résultat le plus important de ces expériences est que la chute 
de potentiel au  voisinage de  la cathode diminue quand on abaisse la 
température de l'anode (en changeant l a  position de la flamme) ; on 
en conclut que l a  quantité libre d'électricité positive, sit,uée au voi- 
sinage de  la cathode, diminue dans ces conditions. 

M. Marx développe ensuite des considérations qui l'amènent à pen- 
ser qu'une dissociation en volume s'ajoute à la dissociation super- 
ticielle dans la flamme et que, contrairement a une opinion émise par 
M. Wilson, l a  première l'emporte déjà de beaucoup siir la  seconde 
pour une faible différence de potentiel entre les électrodes. 11 lui 
parait aussi vraisemblable que la loi d'Ohm est réellement inesacte 
déji  pour une différence de potentiel d'environ 2 volk entre les élec- 
trodes, dans le cas où celles-ci sont a la même température (et les 
observations faites su r  le pliénomène de Hall, dans le mémoire qui 
suit, semblent aussi montrer que, dans ces conditions, les ions 
p rpnen t ,  en effet, un  mouvement accéléré), tandis que lu  loi d'Ohm 
ne serait inexacte qu'en apparence seulement jusqu'à des forces 
motrices beaucoup plus élevées, s i  l'on maintient l'anode i une tcm- 
pérature beaucoup plus basse que l a  cathode. 

M. Marx a recherché s i  une illun~ination d e  la flamme par des 
rayons ultra-violets ou des rayons de Rontgen augmentait la disso- 
ciation des sels qu'elle contient ; mais il n'a obtenu qu'un résultat 
négatif. 

Comme, d'après Arrhenius, l a  dissociation électrol~tique dans la 
flamme est due à une hydrolyse, représentée par l'équation : 

M .  Marx pense qu'il y aurait plus probablement résonance del'ion 011 
sous l'influence des radiations infra-rouges. 

H. EAGARD. 

E. AIBRX. - Ijeber das Hali'sche Phanornen in Flaininengasen (Sur le phénomène 
de Hall dans les gaz des flammes). - P. 198-834. 

E n  abordant l a  recherche d u  phénomène de Hall dans les flammes 
contenant des sels alcalins dissociés, M. Mars s'est attaqué à un pro- 
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blème trés difficile à résoudre. Non seulement la loi d'Ohm n'est 
plus exacte, dans le cas général, mais la chute de potentiel entre 
électrodes, qui a lieu surtout au voisinage immédiat des électrodes, 
est trés faible dans l'intervalle, ce qui est une condition trés défavo- 
rable, puisquel'eflet Hall doit ètre d'autant plus marqué que la force 
électrique est plus grande. Pour parer autant que possihle à cette 
difficulté, l'auteur emploie un artifice qui lui est indiqué par l'étude 
qui précède. Tandis que la presque totalité de la chute de potentiel 
se ferait à la cathode, si les deux électrodes primaires avaient la 
même température, au contraire, en portant l'anode à une tempé- 
rature notablement inférieure à celle de la cathode, la charge posi- 
tive libre diminue à la cathode, donc aussi la chute cathodique du 
potentiel, tandis que la chute anodique augmente en même temps la 
chute intermédiaire dans l'espace de; électrodes. 

Malheureusement, en  prenant ainsi toujours, pour cathode, l'élec- 
trode la plus chaude, il faut renoncer à l'inversion du courant pri- 
maire, qui permet lin contrôle important dans l'étude du pliénoméne 
de Hall. 

L'auteur a apporté beaucoup de soin dans ces expériences très 
délicates. Les résultats les plus généraux de ces mcsures sont con- 
formes aux considérations qu'il a déduites a priori de la théorie des 
ions; il trouve que le coelficient de rotation (de Hall) est négatif, 
comme pour le bismuth, qu'il est indépendant, dans les limites des 
observations, de l'intensité du champ, de la chute de potentiel et de 
la distance des électrodes, qu'il diminue quand l a  concentration des 
ions augmente dans la flamme. 

Il faut remarquer, toutefois, que le coefficient de rotation de Hall 
suppose la loi d'Ohm applicable et perd ici son sens précis habituel. 

Après des expériences faites avec de très faibles voltages, oh Io 
loi d'Ohm redevenait applicable, M. Rlarx arrive à conclure que les 
ions prennent effectivement un mouvement accéléré pour des forces 
électromotrices élevées entre électrodes. 

M. Marx, s'appuyant sur ses résultats, émet, sur la question de 
l'existence du phéiiornène de Hall dans les électrolytes, une opinion 
qui est plutôt favorable à mes anciens contradicteurs sur ce sujet. 

Je suis d'autant plus autorisé à lui en contester le  droit qu'il 
semble ignorer une note qui me parait avoir mis fin à ce débat ('), 
- -- 

(1) N~lovo Cinzenlo, jlV), t. V11, p. 187; 1898 ; - Eclnirage électrivire, t .  XV, 
p. 98; 1898. 
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ainsi qu'une autre: plus récente, où  j'ai signalé de  nouveaux faits 
confirmant mes précédentes conclusions ('). 

H .  BAÇARU. 

F.-M. EXFER. - Notiz zu Brown's Moleculnrbewegung (Note sur le mouvement 
moléculnire brownien). - P. 843-847. 

L'auteur a essayé de rechercher, dans un cas particiilier, comment 
la vitesse des particules soumises a u  mouvement brownien varie 
avec leur grandeur et avec l a  température. Les mesures, qui com- 
portent peu d'exactitude, montrent que, pour une même tempéra- 
ture, la vitesse diminue quand les dimensions des particules aug- 
mentent, e t  que, pour des particules de même grandeur e t  des tern- 
pératures différentes, le  carré de  la vitesse ne croit pas comme la 
température absolue. 

11. BAÇARI).  

" " 
J. KLEJIENCIC. -. Ueber den inneren Widerstand des Westonelemenles 

(Sur la résistance intérieure de I'elkrnent Weston). - P. 8&8-833. 

E. COHEN. - Elektromotorische Kraft des Westonelementen, Bemerliung zii 

einer Arbeit des IIrn. W. Marek (Force électromotrice de I'élément Westoii, 
observation sur un travail dc M. W. iilarek). - P. 863-86%. 

M. Klmene8ië a étudié l'c~talon Weston fourni par  « The European 
Weston Electrical Instrument Co » a Berlin. Il est  construit comme 
l'étalon Clark, avec du cadmium à la  place du zinc, et  une solution 
de suliate de cadmium concentrée à 4" sans cristaux de Sulfate en 
excès. Cet étalon est  supérieur à tous les autres, d'aprks l'auteur, 
(qui confirme s u r  ce point l'opiriion de  M. Jager) rion seulement par 
la constance de sa  force électromotrice mais auusi par la faible valeur 
de sa résistance. 

De son côté, M. Cohen appelle l'attention sur  d e  graves erreurs 
qu'on pourrait commettre en employant des valeurs indiquées ré- 
cemment par M. Marek pour cet élément. Selon lui, l'étalon serait 
instable entre O" et 23" environ e t  il ne pourrait être utilisé qu'entre 
23" et  26". 

H. Baçnno. 

(1) Comptas Re i~dus ,  Y janvier 1899. 
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Ur. KONIG. - Zwei Erwiderungen (Deux rdponses). - P. 654-662. 

I o  Réponse à M. Lecher, qui avait critiqué (') un appareil de rota- 
tion électromagnétique imaginé par l'auteur e t  consistant en une 
modification de la roue de  Barlow, permettant de montrer aussi la 
réaction du courant sur  l'aimant ; 

2O Réponse à M. Grützner, qui avait opposé sa  méthode d'inscrip- 
tion électrolytique des courants électriques à une mélthode d'ins- 
oription électrostatique des oscillations électriques, imaginée par 
l'auteur. M. Konig fait remarquer que sa méthode inscrit des ten- 
sions et non pas des courants, comme celle de son contradicteur. 

H. BACAI~D.  

PHILOSOPHICAL MAGAZïNE ; 

5' série, t. XLIX (suite), avril, mai, juin 1900. 

A. GALT. - Heat of Combination of Metals in the Formation of Alloys (Chaleur 
de conibinaison de métaux dans la îormatiou des alliages). - P. 4 0 5 4 1 0 .  

Lord Kelvin fait intervenir l a  chaleur de  formation des alliages 
dans la théorie de l'électricité de contact. A ce titre, il est intéressant 
de signaler les résultats obtenus par M. Galt. 

Ce savant a mesuré la différence des chaleurs de dissolution d'un 
alliage et d'un mélange des deux métaux fait dans la proportion 
même où ils entrent dans l'alliage. 

Pour les alliages de cuivre etd'argent, l a  chaleur de combinaison, 
ainsi déterminée, s'est toujours montrée insensible. Pour les alliages 
de cuivre e t  de  zinc, on trouve, en partant du zinc pur, avec des 
proportions croissantes de  cuivre, que la chaleur d e  combinaison, 
rapportée à I gramme d'alliage, est d'abord négative, passe par  
un maximum de 23 calories pour une proportion de 16 0/0  environ 
de cuivre, devient iiulle vers 28 0/0, change de signe, passe par un  
maximum positif de 60 calories pour environ 38 010 correspondant 
à peu près a l a  formule Cu2Zn%t diminue ensuite jusqu'à zéro. 

E. BOUTY. 

(1) Voir ce volume, p. 166.  
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S.-R. 311LNER. - Note of the Theorie of Solution-pressure (Note sur la théorie 
de la pression de dissolution). - P. 417-423. 

Dans sa  théorie de la pression de  dissolution électrolytique, Nernst 
a été conduit a une formule : 

dont on trouvera l a  signification dans l ' analpe ,  faite ici, d'une note 
récente de  M. Leliîeldt sur  cette question ('). 

M. Milner montre que les calculs faits par Nernst et John, pour 
établir cette formule, manquent de rigueur, dans le cas général. 11 
applique, à son tour, la  seconde loi de  l a  tliermodynamique, en 
imaginant une série d'opérations idkales, accomplies suivant un 
cycle fermé sur  une auge a électrolyse, et  arrive ainsi à une formule 
qui n'est éqriivalcnte à celle de Serns t  que dans le cas où la formule 
des gaz : 

pv = HT, 

peut être appliquée entre les valeurs H et  P données à la pres- 
sion p. Dans ce cas, le passage d'un ion d'un métal dans sa  solution 
pourrait être regardé comme dû effectivement à une N pression de 
dissolution D ,  représentée par la quantité P qui figure dans la for- 
mule de Nernst. 

Mais on sait que cette quantité P, définie par  cette formule, a ,  
dans certains cas (a), des valeurs inacceptables, en  tant que repré- 
sentant une pression vraisemblable (valeur énorme de 109 atni., 
par esemple, dans le cas du zinc); elle sort, par conséquent, des 
limites d'application de  la formule des gaz, et  M. Milner propose de 
l a  considérer, dans de tels cas, non plus comme la pression de dis- 
solution elle-même, mais, comme une simple constante, d6finie par 
l'équation de condition qu'on obtiendra en identifiant sa propre for- 
mule et  celle de Nernst. 

H. BAGARD. 

(1) Voir ce  volume, p.  113. 
(q Voir LEHFELOT, 1. C .  
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G .  DONNAN. - The Relative Rates of EfTusion of Argon, Ileliurn, and sonîe 
other Gases (Rapports des ~ i t e s s e s  d'effusiiin de l'argon, de I'héliiin~, et de 
quelques autres gaz). - P. 4 2 3 - U 6 .  

Quand un gaz s'écoule par un orifice en mince paroi, les vitesses 
d'effusion sont à peu prés dans le rapport. inverse des racines carrées 
des densités. Toutefois une théorie exacte établit seulement que si 
on peut négliger les effets de viscosité, si les gaz peuvent 6ti.e con- 
sidérés comme des gaz parlaits. enfin si on suppose l'écoulement 
adiabatique, ce rapport dépend non seulement des densités, mais 
encore des rapports -( des deux cllaleurs spécifiques, afihrents à 

chacun des gaz. La vitesse d'eîîosion est d'autant plus grande que 
le rapport y est lui-même plus grand. 

L'argon étant considéré comme monoatomique, devrait, d'après 
cela, s'écouler plus vite qu'on ne le calculerait, par la comparaison 
à l'oxygène ou à l'liydrogène, par exemple, en se fondant uniquement 
sur le rapport des densités. M. Donnan trouve, en effet, une vitesse 
d'écoulement supérieure de 3,s 0/0 à celle qui résulterait de la den- 
sité considérée seule. 

Malheureusement les expériences ont fourni pour l'acide carbo- 
nique et pour l'hélium des k a r t s  inexplicables par la considération 
des clialeurs spécifiques. M. Donnan essaie d'interpréter ces écarts en 
tenant compte de ce que les gaz ne peuvent btre considérés comme 
parîaits. L'écart relatif à l'acide carbonique s'esplique, en efîet, au 
moins quant à son signe. Mais, pour l'hélium, il faudrait admettre 
que l'eîîet Joule-Thomson est en sens inverse du sens liabitiiel, c'est- 
a-dire que la température de ce gaz s'élève par la détente opérée 
sans travail extérieur. 

E. B. 

W.-A. PRICE. - Petrowitch's Apparatus for integrating Differenlial Equations 
of the first Order (Appareil de Petrowitch pour integrer des equations diû'dren- 
tielles du premier ordre). - P.  481-490. 

Le Journal de physique a d6jA fait connaitre une solution de ce 
problème, due à M. Petrowitch ('). 

Voici une solution nouvelle et plos générale : Deux plongeurs, 

(1) Voir Journ. de phys., 3' série, t. VI, p. 4 7 7 ;  1697. 
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B, C (fig. 1) sont susceptibles de se mouvoir verticalement, mais 
non horizontalement, dans une cuve rectangulaire contenant de l'eau. 
B porte un index Q, et  C un index R. Un crayon est fixé par une 
tige verticale à un inclex A que l'on place au niveau de l'eau. Les 
longueurs AP, BQ, CR,  ont reçu des valeurs 1 égales, ce qui 
d'ailleurs n'est pas indispensable. Un papier se déroule horiiontale - 
ment derrière les index B et C, que l'on soulève de manière à leur 
faire décrire les courbes, bb et cc. Er: même temps on maintient A au 

Fi. 1. 

niveau de l'eau, et  le crayon trace ainsi la courbe aa. Les ordonné es 
des trois courbes, mesurées à partir d'un axe horizontal porté par la 
feuille de papier, sont respectivement 3, y, a. La signification des 

, lettres p, q, r est suffisamment indiqiiée sur la figure. Si l'on désigne 
par cp (q )  l'aire de la section de B au niveau du liquide, par + ( r )  
celle de C, par M la section constante du vase, nous avonç, pour un 
déplacement infiniment petit des plongeurs : 

~f ( q )  clq + rl, ( r )  dr  $ Wrlp = O ; 
et puisque 

p = l - x  
q = x - y  
r = x - Z ,  

(X - y) d (X - y) + $ (X - z) d (X - z) = Md$. 
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Soient 

Y =Pi ( th  = f2 (t), 

les équations des courbes bb et cc ; nous avons enfin 

C'est une  équation différentielle du premier ordre, dont la courbe 
pu est unesolution particulière. Il suffit de changer la quantité d'eau 
contenue dans le vase, pour obtenir une série de ces solutions. 

E. B. 

T. SYDNEY-NOORE.- The Reversibility of Voltaic Cells (Reversibilite des piles). 
- P. 491-496. 

L'expérience consiste à mesurer la différence de potentiel aux 
pôles de la pile, quand elle est fermée sur une résistance donnée e t  
que le courant dans son intérieur est dirigé soit dans un sens, soit 
en seus contraire. Connaissant la force électromotrice de l a  pile en 
circuit ouvert ainsi que celle des accuniulateurs employés pour ren- 
verser l e  courant, on peut, par  l'une des erpérieiices, déterminer la 
résistance interne de la pile et comparer les valeurs calculées et  
observées de  la difftkence de potentiel dans la seconde expérience. 

Voici les éléments étudiés par M. Moore : cuivre et  zinc dans leurs 
sulfates et dans leurs clilorures ; cuivre et cadmium dans leurs sul- 
fates e t  dans leurs chlorures, enfin l'élément Latimer-Clark. 

Ces éléments étaient construits sans vase poreux, avec des disso- 
lutions contenant à peu près 1 molécule de  sel pour 100 molécules 
d'eau. 

Tous ces éléments, fermés sur  de grandes résistances, ont rempli 
la condition de reversildité, à des différences prés inférieures aux 
erreurs d1exp8rience. 

A. WILSON. - On t h e  Variation of the Electric Intençity and Condiictivity 
along t h e  Electric Dischargein Rarefied Gases (Répartition du potentiel et de la 
conductibilité le long de la décharge lumineuse des tubes à gaz raréfiés). - 
P. 505-516. 

L'auteur donne les courbes qui représentent ces variations pour des 
tubes à air, azote et hydrogène, à différentes pressions e t  par suite 
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pour différents aspects de la colonne lumineuse. Chaque figure 
porte un schéma indiquant la forme de la colonne lumineuse. 

CH. MAUIIAIN. 

E.-C.-C. BBLY. - On the Distillation of Liquid Air, and the Composition of the 
Gaseous and Liquid Phases. Part 1 : At Constant Pressure (Sur la distillation de 
l'air liquide, e t  la coniposition des phases liquide et  gazeuse. Ir' partie: 6 
pression constante). - P. 517-529. 

L'auteur détermine la température de l'air liquide a l'aide d'un 
tliermomktre à hydrogène de Callendar. Aux diverses phases de 
la distillation, il enléve des prises du liquide et de la vapeur qui le 
surmonte, et en fait l'analyse. Il représente les résultats de ses espé- 
riences par deux courbes construites en prenant pour abscisses les 
températures et pour ordonnées les proportions r e t r '  d'osygèrie 
dans le liquide et dans la vapeur. Ces courbes se c,oupent aux points 
d'ébullition de l'osygène et d'azote purs. Dans l'intervalle, la coiirbe 
relative au l'iquide est entièrement au-dessous de la coiirbe relativc 
à la vapeur, c'est-à-dire que le mélange gazeux est toujours plus 
riche en oxpgkne que le liquide qu'il surmonte. 

r ' M. Brown a supposé que le rapport - pouvait être égal au rapport 
r 

des pressions maximum des deux liquides purs. Les expériences de 
M. Baly ne vérifient pas cette prévision; mais on a, avec une asscz 
haute approximation : 

Il n'y a pas de relation évidente entre les coeificients de cette for- 
mule e t  les pressions maximum. 

G.-V- .  WALKER. - On the Distribution of a Gas in an  Electrical Field 
(Distribution d'un gaz dans un champ électrique). -P. 529-538. 

RI. Walker considére un gaz comme partiellement dissocié, c'est- 
&-dire comme formé d'atomes libres portant des charges positives ou 
négatives, et de molécules neutres constituées chacune par 2 atomes 
chargés en sens inverse. 

Il fait usage de la loi de distribution de Maxwell, génkraliséc par 
Boltzmann, et, et a la faveur d'liypothbses plausibles, il trouve 
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notamment que, dans un tube cylindrique parcouru par un courant, 
la densite du gaz doit 6tre une fonction périodique de l'abscisse. 11 
part de là pour chercher une esplication du phénomène des strati- 
fications. 

J.-T. BOTTOMLEY. - Thermal Radiation in Absolute Mesure (Radiation 
thermique en valeur absolue). - P. 543-557. 

Deux tubes identiques sont en relation avec une trompe à mercure 
qui permet d'y maintenir un vide très avancé. Chacun des tubes 
porte, suivant son axe, un  fil métallique fin, teridu par  des ressorts 
en spirale. Les deur  fils sont identiques, à cela près que l'un d'eux 
est brillant, l'autre noirci par  une couche très mince de noir de 
fumée. Un même courant, dont on règle à volonté l'intensité; tra- 
verse les deux fils. E n  deux points de chacun d'eux s'appuient des 
électrodes parasites, qui permettent l a  mesure de la différence de 
potentiel. 

Connaissant l'intensité du courant e t  la diffkrence de potentiel, on 
peut calculer la résistance de  la portion de fil .considérée, e t  par  
conséquent, sa  température. On peut aussi, d'après la loi de Joule, 
calculer la quantité absolue d'énergie rayonnée par  la meme portion 
de fil. 

Tout le système étant primitivement à la température ambiante; 
quand on fera passer un courant d'intensité déterminée, les deux fils 
atteindront des températures stationnaires différentes. Le fil noirci 
se maintiendra à une température plus basse que le fil brillant. 
L'esp6rience déterminera donc deux températures et deux quantités 
d'énergie rayonnées. En augmentant I'intensitd du courant, on 
obtiendra les quantités d'énergie rayonnées pour un couple de tem- 
pératures plus linutes, et ainsi de suite. 

L'ensemble des mesures relatives à un même fil permettra de 
déterminer d'après qiielle loi varie l'énergie totale rayonn6e en fonc- 
tion de la température. Mais les énergies rayonnées simultanément 
par les deur  fils ne sont pas directement comparables, puisqu'elles 
se rapportent à des températures différentes. Pour chaque fil on 
construira une courbe et  on relévera sur  ces courbes les quantités 
d'énergie rayonnées à des températures égales. 

L'auteur trouire que, pour cliaqiie couple de  fils étudiés, le  rapport 
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des quantites d'énergie ainsi calculés est indépendant de la ternpé- 
rature, et  varie d'ailleurs assez peu avec le diamètre des fils. 

Ainsi, pour deux fils de OU'",545, ce rapport a pour valeurs extrémes 
4,s e t  5,3, et  les écarts pa r  rapport à la valeur moyenne S,O5 n'offrent 
rien de systématique. Les températures auxquelles se rapportent les 
comparaisons sont comprises entre "Oo e t  650". 

De même pour deux fils de Omm,4>Û, le rapport moyeu est 4 7 6  et 
pour deux fils de 0mm,15, il est 4,L. 

D'après l'auteur lui-méme, ces expériences très intéressantes ne 
sont pas a l'abri de toute critique, car les parois des tubes se trouvent 
portées à des températures assez élevées ail-dessus de la tempéra- 
ture  ambiante, et variables d'un tube à l'autre et d'une expérience 
à one autre. Les condilions tlàns lesquelles on mesure les radiations 
totales ne sont donc ni parfaitement simples, ni parfaitement compa- 
rables. 

E.  B. 

M. SOLOJION. - On the Damping of Galvanouieter Seedles (Sur l'amortissement 
des aiguilles des galvanomètres). - P. 559-570. 

Quand on réduit l a  période d'oscillation de  l'aiguille d'un galva- 
nomètre en augmentant l'intensité du champ, le décrément loga- 
rithmique décroît. L a  théorie ordinaire, dans laquelle on suppose 
que le moment d'inertie et  le moment magnétique de l'aiguille 

demeurent invariables, prévoit que le rapport de  l a  durée t de 
1 

l'oscillation au  décrémcnt logarithmique A doit demeurer invariahle, 
tandis qu'on wnstate souvent que ce rapport croit avec l'intensité du 
champ. Il faut, donc admettre que  l'une a u  moins des quantités que 
l'on a supposées constantes est variable. 

Parmi les causes qui peuvent faire varier l e  moment d'inertie, 
l'auteur signale une déviation possible de l'axe de suspension, quand 
on déplace les aimants producteurs du champ. 

Le moment magnétique de l'aimant oscillant peut varier par la 
réaction du  champ, e t  cette dernière cause doit, a priori, être plus 
efficace. E n  effet, les courants induits par le mouvement de l'aiguille 
sont proportionnels à son moment magnétique et  à sa  vitesse. 
L'aniortissement causé par  ces courants sera lui-même proportionnel 
au  carré do moment magnétique. 
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Si, avec un méme galvanomètre, on fait osciller l'aiguille à circuit 
ouvert, puis à circuit fermé, l'amortissement par les courants induits 
ne se fera sentir que dans le sècond cas. M.  Solomon a fait usage 
d'un galvanomètre dans lequel l'amortissement a circuit ouvert était 

t 
faible, et il a constaté que le rapport - se maintenait rigoureusement 

h 
constant; à circuit fermé, il a observé un accroissement de ce rapport 
d'un peu plus de 7 010, quand il a fait varier la durée de l'oscillation 
de 2,66 a i6 ,3  secondes. 

t 
Il conclut que la variation du rapport - est due, en général, à 

h 

l'altération du moment magnétique produite par la variation d u  
champ. 

THE PHYSICAL REVIEW; 

Tome X, na 4 et 5; - Tome XI, nos 1, 2, 3.  

L. BEVIER. - The Acoustic Analysis of the Vowels froin the Phonographic 
Record (Analyse des voyellespar un phonographe).- P.  194-201. 

Le bras le plus court d'un levier appuie contre l'empreinte tracée 
sur le aylindre de cire, e t  porte un miroir q u i  renvoie un rayon 
lumineux sur  un  enregistreur photographique. &es empreinles en 
creux du plionographe se trouvent reproduites avec une amplification 
de 1.000 à 5.000. Les courbes obtenues servent à obtenir les sons 
simples constituants par  l'emploi de la série de  Fourier. On a fait, 
par cette méthode, l'étude spéciale de  la voyelle A chantée par 
différentes voix su r  différentes notes; les résultats obtenus, assez 
complexes, sont impossibles a résumer. 

CALLENDAR et BARNES. - Note on the Variation of the Specific Heat of M-ater 
between O and 1000 C. (Variations de la chaleur sptkifique de l'eau entre O et  
100'). - P. 202-214. 

Un courant d'eau, circulant dans un tube fin, est chauffé par un 
courant électrique qui traverse un fil placé axialement. On mesure, 
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pendant le temps t ,  la dépense d'énergie électrique EIt, l'écliauffe- 
ment d4 de la masse d'eau M qui a passé dans le tube, la chaleur H 
perdue par  rayonnement (H est rendu minimum par une enceinte 
vide d'airj, e t  on écrit : 

J représente le nonlbre de  joules contenus dans une calorie a la 
température 8 ;  on le détermine par cette équation, et  on en tire la 
valeur de la chaleur spécifique à cette température. 

Les auteurs trouvent le minimum de c!inleur spécifique de l'eau 
à 40°, et non à 30°, comme l'avait indiqué Rowland. 

Les résultats obtenus entre Oo et  60° permettent de représenter la 
chaleur spécifique vraie a l a  température e par la formule : 

De 60° à 22û0 on a ,  en  utilisant les résultats de Regnault et  les 
expériences des auteurs : 

LIEBKNECHT et WILLS. - The Magnetic Molecular Susceptibility of Salts of 
the Iron Group (Susceptibilité magnétique moléculaire des sels, de fer et des 
métaux analogues). - P. 215-227. 

mS 
La susceptibilité moléculaire est définie par i = -9 m étant lc H 

poids moléculaire du sel, S l'aimantation spécifique, c'est-à-dire le 
moment par unité de  masse, H l'intensité du champ. Les résultats 
sont obtenus par  la méthode de  du Bois (dissolution dans un dissol- 
vant dianiagnétique jusqu'à ce que le mélange soit inactif); ils 
indiquent que l a  susceptibilité moléculaire est, pour les différents 
sels d'un même métal, approximativement constante. 

Sels de chrome : 
CrK (SO4)z 

0,00599 0,00629 0,00605 0,00629 
Sels de inançanèse : 

M n F V h C l '  MnBrz MnP MnSO' Mn (?iTH,')= Mn (NO3)" 
i : 

0,01504 0,015i0 0,01524 0,01515 0,01514 0,01509 0,01536 
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Sels de fer : 

Fe12 FeSOJ Fe (NHi)a (SO')" FeCl3 
i : 

0,01282 0,01272 
Sels de fer : 

FeBrJ Fe2 (S0')3 
i : 

0,01184 0,01515 
Sels de cobalt : 

CoF2 COCI" CoBr~ 
i : 

0,01037 O,OIO:i4 0,01036 
Sels de nickel : 

NiFa NiCl' NiBr2 
i : 

0,00446 0,00447 0,00442 
Sels de cuivre : 

CuCP Cu Bra 
i : 

0,001 65 0,00157 

BOYNTON. - Gibbs' Thermodynamical Mode1 (Sur la surlace thermodynamique 
de Gibbs). - P. 228-233. 

Il s'agit d e  l a  surface dont les coordonnées sont l'entropie, le 
volume et  l'énergie ; un modèle existe à Clarke University. de  Wor- 
cester; son étude, .faite par l'auteur, soultve des dilficultés qu'il 
signale, mais sans en avoir trouvé la solution. 

E.-L. NICHOLS. - On the Temperature of the Acetylene Flaine (Tenipérature 
de la flamme d'acétylène). - P. 234-252. 

Le Chatelier indique, pour la flamme de l'acétylène brûlant dans  
I'air, des nombres compris entre 2.100° et 2.44>0°, tandis que Lewes 
donne pour la zone obscure 43g0, pour le bord de la zone lumineuse 
1.411" et pour le sommet de cette zone l . 5 i i o .  Pour décider entre ces 
résultats, l'auteur constate d'abord que des f i l a  de platine, pourvu 
qu'ils soient assez fins, sont nettement fondus dans la flamme. Puis, 
il étudie soigneusement les différentes pariies de celle-ci à l'aide de  
quatre couples Le Chatelier de  diamétres variables, depuis OCm,01996 
jusqu'à Oon',00821 ; il constate que les couples les plus fins donnent, 
pour une même région, la température la plus élevée; les deux 
derniers fonctionnent jusqu'à la fusion du platine, tandis que le plus 

J .  de Phys., 3' &rie, t. 1X. (Décembre 1900.) 44 
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gros ne  monte pas au-dessus de 1.467", et  le suivant de 1.71s0; 
ces résultats expliquent la cause de l'erreur commise par Lewes; 
une autre provient du dépôt de noir de fumée qui se forme sur 
le fil. 

L'auteur cherche à concl~ire, par estrapolation, de ses expériences 
la température probable de la flamme d'acétylène; il trouve ainsi 
1 .900°. 

Les expériences, conduites d'une façon analogue pour d'autres 
sources, donnent 1.680" et 1.780° pour les températures probables 
des flammes d'une bougie et du gaz d'éclairage (bec papillon). 

L'éclielle de température employée est celle qui place la fusion de 
l'or à 1.070° et  celle de platine à 1.7'iP. 

C. BARCS. - The Transiiiission OC the Ionized Exhaiatims of Phosphorus 
through Air and other Media (Transport des vapeurs ionisées du phosphore. 
- P. 23-267.  

Soit, en présence d'un conducteur électrisé, de l'air cliargé dc 
particules de pliospliore ayant, normalenient au conducleur, une 
vitesse K ;  soient n le nombre d'ions par centimétre cube et 6 un 
nombre proportionnel à la charge transportée par chacun. La 
charge Q du conducteur variera avec le temps suivant la loi : 

son potentiel variera donc suivant la loi : 

On pourra donc, en étudiant les variations de V, déterminer la 
quantité : 

C = Ans loge. 

Unc cles lames d'un condensateur est relike au sol, l'autre a éte 
chargée par une batterie d'accuniulateurs, e t  est reliée à l'aiguille 
d'un électromètre. L'air entre les deus plateaux, distants de 4 centi- 
riiétres, peut être chargé de vapeurs de pliosphore; on trouve alors 
c = 0,0360, tandis que s a  valeur est seulement c = 0,0007 en 
l'absence de ces vapeurs. 

Diverses expériences tendent à prouver que cet effet est dîi a la 
présence de particules et non à une radiation invisible. D'autres 
corps volatils ont donné lieu à des effcts analogues. 
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BARNES .- An Hermetically sealed Type of Clark Standard Ce11 (Etalon Latinier 
Clark fermé). - P. 268-276. 

Description du  procédé à suivre pour construire un étalon scellé 
hermétiquement, e t  comparaison de quelques éléments ktablis 
d'après cette méthode. 

E.-H. H.4LL. - Concerning Thermal Conductivity in lron (Sur la conductibilitc: 
thermique d u  fer). - P. 277-310. 

Examen critique des déterminations faites par de nombreux phy- 
siciens et, antérieurement au  présent travail, par l'auteur lui-même. 
On en fait ressortir l e  désaccord : 0,205 (Forbes) ; - 0,1509 (Mit- 
chell); - 0,175 (Stewart);  - 0 ,16Z  (hngstrijmj; - 0,2637 (Neu- 
mann); - 0,1663 (Lorenz); - 0,430 (Reglinger), à 0"; - 0,1587 
(Bergetj, a lBO; - 0,1528 (Hall), à 28". 

L'auteur constate qu'en moyenne les fers les plus denses ont 
donné l a  valeur l a  plus forte de  la conductibilité. Enfin il est tout 
particulièrement élogieux pour la iiiétliode employée par M. Bergct, 
tout en regrettant que cet auteur n'ait pas défini la qualité du fer 
eniployé. 

W.-J. IICMPHREYS. - Sparli-length of a n  Electric Inlluence Machine as inodi- 
fied by a Small Spark frorn the Negative Side (Modification de la longueur 
d'étincelle d'une machine a influence, par une étincelle dérivée du pble 
négatif). - P. 311-316. 

Lcs macbiiies de Holtz, Tccpler e l  UÏmsliurst  donnent naissance 
an phénomhne suivant : Qu'on écarte les pûles jusqii'à cc que les 
ktincelles cessent de  jaillir; si alors on tire, avec la niain ou outre- 
ment, une petite étincelle d'une pièce métallique c~uclconqiie reliine 
ail pole négatii', aussitdt une étincelle jaillira entre les deus pôlcs 
séparés. Cette propriété ne se  produit qiie pour les étincelles d h i -  
vEes du p61c négatif et  permet d'augmenter de 73 010 la distance 
explosive maximum de la machine. L'effet est plus marqué quand 
les condensateurs relii5s aux deus  pôles ne sont ni trop grands ni 
trop petits. 

Les essais d'explication de cette propricté, contenus dans la suite 
du inémoirc, manquent de  précision. 
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H.-S. CARHART. - Thermodynaniics of tlie Voltaïc CeIl (Théorie 
thermodynamique de la pile). - P. 1-13. 

L'auteur reprend la théorie classique de Helmholtz, mais en 
séparant les effets produits aux deiix pôles. Pour les piles dont la 
force électromotrice est indépendante de la température, comme 
l'élément Daniell, le  passage du courant produit, à l'un des pôles, un 
dégagement de clialeur égal à la perte qui se manifesle à I'autrc. 
Ces deux effets thermiques sont dus aux effets ~ e l t i e r  au contact des 
deux électrodes, si on néglige l'effet de  contact des deux solutions 
qui environnent chaque pôle. 

Ces conséquences ont é1é vérifiées espérimentalement sur un 
élément Daniell de construction appropriée. Le passage de 72 cou- 
lombs produit entre les deux pôles une diîférence de température 
mesurée de 0°,163, a!ors que le calcul donne 0°,,160. 

L . J .  BRIGGS. -- A New Forin of Condenser having a Capacity Capable, of 
Continuous Adjustment (Condensateur de capacité variable d'une manière 
continue). - P. 14-21. 

Les laines d'étain des condensateurs ordinaires sont remplacées 
par des lames de clinquant, de forme convexe, séparées par du mica. 
Un compresseur à vis permet de les rapprocher plus ou moins, 
ce qui fait varier la capacité dans le  rapport de i à 4. Il parait 
douteux qu'qn semblalile dispositif reprenne exactement la mème 
capacité, quand la yis de compression revient .au même point de sa 
course. 

K. GUTHE et A. TROW'BHTDGE. - On the Theory of the Coherer (Sur la thCorie 
du cohereur). - P .  23-39. 

Trois théories sont en prkencr  : Branly suppose une modification 
du milieu compris entre les particules conductrices ; Lodge imagine 
à l a  surface de celles-ci des couclies minces isolantes, brisées par le 
passage du courant, tandis que, d'après Auerbach, l'ébranlement 
mécanique produit par le passage de l'onde électro-magnétique 
suffit à établir des contacts plus intimes. 

Les auteurs se rallient à la seconde manière de voir; cependant 
leurs expériences, bien que très soignées, ne paraissent pas, de 
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leur propre avis, décisives. Ils o ~ i t  opéré sur des cohéreurs, furniés 
seulenient par deux splières dont le contact peut être r lglé avec une 
extrême précision ; on y fait passer des courants d'intensités crois- 
santes i, et  on mesure la différence de potentiel p aux extrémités du 
coliéreur; on constate que, pour un réglage donné, on a : 

ce qui prouve- que la résistance du cohéreur diminue à mesure 
que i augmente. Les auteurs attribuent ce résultat a ce que le cou- 
rant détruit, de  l a  couche isolante formée sur  les sphères, une plage 
d'étendue croissante avec son intensité. 

A L .  LONGDEN.- Electrical Resistance of Thin Films depositedbyKathode Dis- 
charge (Résistance 6lectiique de laines inetnlliques milices déposées électrique- 
uient). - P. 40-55 et 84-91. 

L'auteur décrit d'abord en détail la méthode employée par le pro- 
fesseur Wright ,  pour déposer sur des lames de  verre des couclies 
de platine, d'or, d'argent, etc., a l'aide de d k h a r g e s  effectuées dans 
le vide; ces couches sont aussi minces qu'on le veut et d'un éclat' 
métallique parfait. Les plus épaisses employées, les seules pour 
lesquelles on ait pu faire des mesures avec l'interféromètre dc 
Michelson, avaient environ O1nm,OOO1 d'épaisseur ; mais d'autres 
étaient sans doute des centaines de fois plus minces. 

Avec ces dépôts métalliques, on a pu faire des résistances com- 
prises entre plusieurs milliers d'ohms et  plusieurs mégohms. Celles 
fabriquées avec le platine sont les meilleures; toutefois elles pré- 
sentent, dans les premiers mois de leur fabrication, des variations 
irrégulières de résistance. 

On peut abréger cette période variable par chauffage, à l'air ou 
dans l'huile. 

Les couches très minces ont un coefficient de température négntir; 

les couches épaisses un coefficient positif, et  les dépôts d'épaisseur 
moyenne ont une résistance indépendante de  la température. L'au- 
teur affirme que l'on peut, par ce procédé, obtenir d e  grandes 
résistances présentant toutes les qualités de  précision et de conser- 
vation qu'on est en droit d'exiger d'un étalon. 
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F . 4 .  IiOGERS. - A Method of studying Electrostatic Lines or Force (Elude 
d'un champ électrostatique). - P. 5 6 - 3 .  

L'étude d'un champ électrique peut se faire aisément avec de 
petites aiguilles d'aluminiun~, portant à leurs extrémités deils houles 
dc inoelle de sureau. 

D.-P. TODD. - Note on the Prepamtion of Reticles (Sur la fabrication 
des réseaux). - P. 59. 

C'est la description di1 procédé, indiqué en France par M. Izarn, 
pour l a  fabrication des réseaux par la pliotograpliie, avec application 
aux réseaux circulaires. 

A.-W. DUFF. - The Attenuation of Sound (Diminulion d'intensit6 du son 
avec la distance). - P. 65-74. 

Dans un mémoire analysé précédenîment dans ce recueil, l'auteur 
a étudié l'influence de la viscosité de l'air, de la conduction et de la 
radiation de la chaleur dans I'atténualion duson transmis. Il a trouvé, 
par des calculs théoriques, que, pour de faibles distances r ,  l'inten- 
sité &oit être proportionnelle à : 

et, pour de grandes distances, à : 

m étant un coefficient qui es t la  somme de trois ternies dépendant de 
la viscosité, de  la conduction e t  de la radiation. Cette derniére loi a 
été soumise à de nouvelles vérifications expérimentales, faites à peu 
prés comme les précédentes. Voici quelques résultats : 

\ 
Distance ii la source en mètres.. . . 120 150 180 210 240 270 
Intensité sonore observée.. .'. . . . . 46,4 8,s 6,3 3,7 1,8 1,2 
Intensité calcul& d'aprhs (2). . . . . . 17,9 9 , i  5,4 3,2 2,O 1,3 

D'après cela, le coefficient m aurait pour valeur dans l'air 
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112 = 0,000033, dont l a  majeure partie 0,000031 est due à la rndia- 
tion. D'après lord Rayleigh, dont l'auteur semble partager l'opi- 
nion, ce nombre paraîtrait esagéré pour la part de la radiation 
calorifique, et il y aurait licu de supposer qu'il dépend de quelque 
autre phénomène non encore analysé; peut-être tiendrait-il à ce que 
l'énergie cinétique met un temps fini A se transformer en energie 
potentielle. 

W.-% FRANKLIN.- Sorne Lectures-rooin Methods in the Eleinentary Theory of 
Elasticity (Expériences sur la théorie éléiilentairc de l'élasticité). - P. 75-78. 

Description des expériences très ingénieuses par lesquelles l'au- 
teur montre les déformations élastiques; toutes ces expériences 
peuvent être réalisées en projection. 

W.-J. HUMPHREYS. - Sparke-lenglh as niodified by Solid Dielectrics (Modiri- 
cation de la longueur des etincelles par les isolants solides). - P. 79-83. 

L'auteur a remarqué qu'on peut doubler et au delà la distance 
explosive maxima d'une macliine M'imsliurst en approchant un 
isolant quelconque, verre, soufre, fil de soic, etc. de son pôle 
positif, du côté qui regarde l'autre phle. Lcs constructeurs ainéri- 
cains fabriquent d'ailleurs une macliine a influence dans laquelle la 
boule m6tallique d'un des pSles est remplacée par une plaque métal- 
lique portant en son centre un disque d'ébonite. 

J.-S. STEVENS. - EBect of BIagnetization upon the Moduliis of Elasticity 
.(Eifet de i'aiinantation sur le module d'élasticitéj. - P. 93-100. 

Un fil de fer, maintenu a température constante, est étiré par un 
poids et peut être aimanté par un solénoïde; l'étude de ses varia- 
tions de longueur se fait avec un système amplificateur. Les expé- 
riences indiquent que : 
Io Le module d'élasticilé croit quand le corps est aimanté; 
2" L'accroissement est sensiblement proportionnel à la force ma- 

gnétisante ; 
3" Pour un fil donncj, la variation du module dépend du poids 

tenseur ; 
4 O  Pour diff6rents fils, et un même poids tensciir, l'accroissement 

de module est plus grand pour le fil le plus fin. 
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En opérant, au  pontraire, par compression d'une barre, on n'a 
pas  pu constater de changement sensible du  module par aimantation. 

C.-J. ROLLEFSON. - Spectra of Mixtures (Spectres des mélanges). - P. 101-140. 

Les sels métalliques placés dans l'arc électrique sont analysés par 
un réseau, e t  l e  spectre résultant est  photographié. On remsrque 
que l'activité de certains sels est surexcitée par d'autres sels. Ainsi 
la présence du  lithium avec le strontium rend visibles, dans le 
spectre de ce dernier corps, toute une série de  raies et  de bandes 
dont trois avaient déjà été signalées par Kayser et Runge, tandis que 
six raies et  une bande n'avaient pas encore été signalées. 

W.-C. BAKER. - Description of a New Atwood's Machine and Stopclock 
(Nouveaux types de machines d'Atwood et d'horloge). - P. 103-109. 

Quelques perfectionnements sont apportés à la construction de la 
machine d'Atwood. 

C . 4 .  LIXEUARGER. - A New Form OF the Spiral Spring Balance (Nouvelle 
îorme de dÿnamomt?tre a ressort). -P. 110-1ii. 

C'est une modification de  l a  balance de Jollg, trhs employée dans 
les laboratoires étrangers. 

L.-W. ALSTIN. - A Modification of Yance's Method for Determining Battery 
Resistance (Modification de la mélhode de Mance). - P. 117. , 

Cet:e modification consiste à remplacer le galvanomètre par iin 
téléphone. 

C.-T. KNIPP. - The Surface Tension of Water above 100' (Tension superficielle 
de l'eau au-dessus de 1000). - P. t99-134. 

Le principe de l a  méthode employée consiste a évaluer la force 
nécessaire pour soulever un cylindre platiné, partiellement plongé 
dans l'eau; la force qui l e  soulève est  l'attraction d'une bobine tra- 
versée par un courant. 

La bobine e t  son noyan étaient fixés sur  la face interne d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THE P H T S I C A L  R E V I E W  6 93 

bouchon vissé su r  un vase d'acier contenant de l'eau. Des circuits 
électriques isolés traversaient la masse métallique pour permettre 
diverses observations. 

Le piézomètre d'acier était en relation avec un manométre et avec 
une pompe qui permettait d'y faire varier la quantité de liquide. Les 
températures étaient données par un couple cuivre-platine aboutis- 
sant dans un trou percé dans la paroi du vase ; l'dévation de  teni- 
pérature était prodnite, dans de bunncs condi~ions de  régularil6, par  
un courant électrique traversant des résistances. 

On peut tout d'abord déterminer la tension maximum de l'eau A 
différentes températures et les constantes critiques. 

Température critique = 35g0. Pression crilique = 205 atmosphhes 

Les mesures de tension superliciclles, déduites de l'intensité du 
courant nécessaire pour soulever le cylindre, présentent plusieurs dif- 
ficultés, dont la principale tient à la  condensation de la vapeur a 
l'intérieur dii pi6zomètre ; oii peul s'en dL;liürrtisser en surcliauffmt ; 
d'ailleurs elle disparait d'elle-méni~: au-dessus de 9 iOO. 

Les déterminations ont été prolongées entre O et  100° en rein- 
plaçant le syslème de chaufl'age par un bain-marie. 

Lu tableau suivant résume les principaux résultats obtenus; ils 
donnent, en N, les nombres proportionnels à la  tension superlicielle. 
On aurait les valeurs mêmes de cette tension en multipliant 

74.22 chacun d'eux par ;-. 
d , 7  

Ainsi, la tension superficielle s'annule à la temperature critique- 
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0.41. STEWART.- Becquerel Rays, a Resun16 (Les rayons Becquerel).-P.?J5-175. 

C'est un très intéressant résumé de l a  question des rayons Bec- 
querel ; les travaux de l a  science française y tiennent la plus grands 
place ; aussi est-il inutile d'en faire ici l'analyse. 

W.-S. FRANKLIN. -The Problem of the Stresses and Strains in,a Long Elsstic 
Hollow Cylindcr suhjected to Interna1 an6  External Presslire, and to Tension 
(Tensions et pressions dans u n  long rylindre creux élastique, étiré et soumis 
U des pressions internes et  externes). - P. 176-180. 

C'est l'étudr! d'un problème dont une solution peu développée a 
été donnée dans les N Leçons sur la théorie matliématique de l'élas- 
ticité des corps solides n, de Lainé. 

C.-A. SHARP. - A Universal Lamp Support for the Photometry of the Glow- 
Lamps (Support pour l'étude photométrique des lampes à incsndcscence). - 
P. 182-187. 

Il s'agit de déterminer l'intensité moyenne sphérique ; dans l'üp- 
pareil indiqué, la lampe est animée d'un mouvement de rotation 
autour de son ase  (méthode de Crova), en méme temps que des 
miroirs d'inclinaisons variables permettent de renvoyer sur l'écran 
photométrique la lumière émise sous une obliuuité variable. 

R. SISSIRGH. - Propriétés générales des images formées par des rayons cen- 
traux traversant une serie de surfaces sphkriques centrées (Iiet~li. Kon.  Akutl. 
v. Wetensch. te Amsterdam, 1'" série, vol. VII, no 5, août 1900). 

Dans ce long mémoire d'optique géométrique, les propriétes con- 
-nues d'un système de surfaces sphériques centrées, soit relatives E 
la position et a la grandeur des images, soit au grossissement, à 
l'intensité lumineuse des images et a la profondeur du champ, sont 
obtenues et discutées très simplement, à l'aide des seules grandeurs 
introduites par Lagrange, dans le cas spécial d'un système de lentilles 
infiniment minces. Un rayon quelconque est déterminé dans ce sys- 
tème de notations par sa diceryence D, qui est l'angle qii'il fait avec 
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l'ase optique du systùme, c t  par son amplitude A ,  qui est la distance 
a l'axe du point oii l e  rayon rencontre une des surraces résringentes. 
Sous la forme que leur avait déjà donnée M. Bossclia, les relations 
fondamentales 

Dr -= CD, X p A ,  
A, = rD, X SA, 

expriment la divergence Il,. et l'amplitude A,. finalcs du rayon 
émergent, en fonction linéaire e t  Iiomogkne de  la divergence D, et 
de l'amplitude A, du  rayon incideut. 

Les quatre constantes c, p,  r., s, dont la signification physique est 
particulièrement simple, définissent un s p t è m e  optiqiie qnelconqiie 
et satisront à la relation: 

n,., étant l'indice 1-clatir du dernier milieu par rapport an premier. La 
niétliode de M. Cornu permet de les déterminer directement. Toiitcs 
les distances su r  l'axe, comme dans la théorie de Biot, sont comptées 
par rapport à l a  premikre' et à l a  dernière surface réfringentes, dont 
l'emploi est effectivement plus pratique, ait point de vue esp6riniental. 
que celui des plans principaux de Gaiiss ct des points nodaux de 
Listing. Les seuls points remarqiiables iiitrodi!its par M. Sissingh 
sont les foyers principaux et  les points oculaires, conjiigués des 
sommets des surfaces réfringentes terminales. Tous les résiiltats de 
M. Abbe, relatils aux microscopes e t  aux ob.jectifs pliotograpliiqiies, 
prennent une forme très simple. La théorie est appliquée ail système 
optique de l'œil : en partimlier la constante s est négative, nulle .oii 
positive, suivant que l ' a i l  est myope, emmétrope ou hyperniétrope. 

Enfin le dernier chapitre contient la discnssion des conditions 
d'achromatisme des systèmes centrés. 

13. B É s A ~ D .  

G. PACHER ct L. FlNAZZI. - Sull'attrito interno dei liquidi isolanti in un 
campo ellettrico costante (Sur le frottement interne des liquides dans un champ 
électrique constant). - All i  del R. 1st. Venclo di  Sc., Lett. ed. Avti, t. LIS,  
partie 11, 1699-1300. 

W. Duff, en 1896, en mesurant la durGe de chiite de gouttes de 
nicrciire dans un liquide isolant et Quincke en 1897, en mesiiranl le 
dkcrcment logarithmique des oscillations d'un pendule plongé dans 
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le diélectrique liquide, avaient trouvé que le coefficient de viscosité 
varie quand ce diélectriqiie est placé entre les deux arinateiirs &un 
condensateur chargé. Les aiiteiirs ont repris ces expériences par ilne 
méthode chronométrique : ils mesurent l a  durée d'écoiilement d'un 
certain volume du liquide a travers l'espace capillaire compris entre 
les deux armatures d'un condensateiir cyliridriqiie, que l'on petit 
charger sous une différence de ~ o t e n t i e l  constante de 6 000 volts. 
Malgré l a  précision des mesures, àucun effet appréciable du champ 
électrique n'a pu être constaté. En 1886, par une méthode analogue, 
W. Konig  avait déjA trouvé un résultat négatif. Ceux de Quincke 
seraient dus à l'liystérésis électriqiie et  aussi peut-être ailx mouve- 
ments tourbillonnaires très notables, qui prennent naissance dans le 
diélectrique liquide, quand le condensateur est chargé. 

II. B E S A R D .  ' 

ER RATUM. 

P. 457 et E G l ,  .au lieu de CR.~TZ (L), lire GRAETZ (L.). 
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H. Le CHATELIER. - Sur la dilatation des alliages inétalliques; par M. R. Don- 
g l e ~  ................................................................... 
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S. LEOCC. - Rayons émis par une pointe électrisée ; par M. R. L)ot~qier . .  
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ages. 
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Zemplen Grozo. - Sur les h~pothéses  fondamentales de la thCorie ciné- 

tique des gaz ; par M. L. Miircl~ia.. .................................... 
Robert LASG. - Sur le pouvoir magnétiquede l'atome; par M. Ch. Mauraiit. 
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................................ d'un corps rayonnant; par M. P .  Car)-e 
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I'atmosph8re dépend des quantités d'6lectricité qui passent dans la 
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W .  VOIGT. - Encore la théorie thermodgnainique de la thermoélectricité 
de Liebenow ; par M. H .  Bayard. .  .................................... 

O .  L~nniana. - Structure, système e t  propriétés magnétiques des cristaux 
liquides et leur miscibilité avec les cristaux solides ; par M. H. Bugard.. 

H .  E D E I ~  et B.-A. HOFFAIANS. - Production de l'électricité dans l'air liquide ; 
par M. Ch. Maui~iin. ................................................. 

Yictor HEKSEN. - Production du son dans les tuyaux a bouche; rôle des 
lames d'sir dans les mouvements ; par M. F. Carré.. ................... 

C.  R ~ T G E  - Spectre du radium; par M. F. Carre .......................... 
A. W I X K E L M . ~ ~ .  - Influence d'une interruption à étincelles dans Ic circuit 

d'un tube sur la production des rayons de Kontgen; par M. Ch. Mazii.ain. 
E .  hlmx. - Sur la chute de potentiel e t  la dissociation dans les gaz de 

flammes ; par $1. H .  B a p r d . .  .......................................... 
E .  MARS. - Sur le phénomène de IIall dans les gaz des flammes; par 

....................................................... M .  I f .  B u q a t ~ l . .  
F.-M. ESNEII. - Note sur le mouvenient nioléculaire brownien; par 

31. H. Bagarcl ........................................................ 
Z .  KLEMEKCIC. - Sur la résistance intérieure de l'élément Weston; par 

M. H. B a g a i d . .  ....................................................... 
E .  COHEN. - Force électromotrice de l'élément Weston, observation sur un 

travail de hl. W. hlarek; par M. H. Bagard ............................ 
W .  ~ 0 ~ 1 0 .  - Deux réponses; psr M. 8. Bagard .......................... 
A. GALT. - Chaleur de combinaison de métaux dans la formation des 

alliages ; par M. E .  Bouty. .  ............................................ 
S.-R. MILSER. - Note sur la théorie de la pression de dissolution; par 

M. H .  Bagard.. ....................................................... 
G .  DOKNAS. - Rapports des vitesses d'effusion de l'argon, de l'hélium et dc 

quelques antres gaz; par M. E. Bouly .................................. 
W.-A.  PRICE. - Appareil de Petrowitch pour intégrer des équations diné- 

rentielles du premier ordre; par M. E .  Bouty.. ........................ 
T. SYDNEY-MOORE. - Réversibilité des piles; par M. E. Boutg.. ........... 
A. W r ~ s o s .  - Répartilion du potentiel et de la conductibilité le long de la 
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E.-C.-C. BALY. - Sur l a  distillation de l'air liquide, et la coinposition des 
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G.-W. WALKEB. - Distribution d'un gaz dans un champ éiectrir~ue ; par 

M. R .  Bouly. .  ......................................................... 
J.-T. BOTTOJII.EY.- Radiation thermique en valeur absolue ;par hl. E. Bouly. 
M. SOI.OMON. - Sur l'amortissenient des aiguilles des galvanomètres ; 

par M. E.  Boutg ....................................................... 
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HEYDWEILLRR (A.). - Tension superfi- 
cielle de l'or, VIT, 179. - Variations 
du point de fusion avec la pression, 
VI1, 491. - Variomelre, VI1, 493. - 
Constantes capillaires, VII, 554. - 
I<lectricité de contact, V111. i21. - 
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HILL (B.). - Double réfraction acci- 
dentelle des liquides, IS, 116. 

H~I.LERS (W.). - Rayons liontgen, VIII, 
519. 

HIMSTEDT (F.). - Décharges par les 
pointes, \'III, 565. 

Hr~scii (R. von). - 1)ensités do vapeurs 
et de  liquides salurés, IX, 46. - 
Point critique des fluides purs, IS, 
462. 

HITTORF (W.). - Propriétés électromo- 
trices du chrome, VII, 554- 

HOFF~IANN (W.). - Coefficient de dila- 
tation à volume constant, VIII, 60. 

IIOFFAIANN (W.) et EBERT (tl.) - 
Voltmètre pour alternatil, VII, 476. - 
Production d'électricilé dans l'air li- 
quide, lx ,  GGY. 

HOFIEISTEH. - Intmrupteur h mercure, 
VI], 56. - Conductibililé dans les 
solutions, IX, 241. 

HOLBORN (L.) et DAY (A.). - Thermo- 
mèlre air, VIII, 637. 

HOLBOHN (L.), KOHLRACSCH (V.) et DIES- 
SELHORST (II.). - Conductibilité des 
étectrolytes, VII, 432. 

Hoana e t  NAGAOKA. - Délormtions 
magnEliques, V111, 113. - Change- 
ments de volume par l'aimantation, 
lx,  618. 

HOPFGARTNER (K) .  - Electrolytes mé- 
langés, VIII, 277. 

HOSTING (R.). - Viscosité de solution, 
IS, 510. 

HOTCIIKISS (II.4.). - [nscription photo- 
graphique de deux courants variables, 
V111, 685. 

HOELLEVIGUE (L.). - Champ d'une bo- 
bine, VIL, 466. - Etat passif du fer et 
de l'acier, VII, 468. - Fer électroly- 
tique, VI[, 708. - Ferro-nickels, 
VIII, 89. 

HUGOINS (W.). - Etoiles du trapèze et 
de la nébuleuse d'Orion, VII, 735. - 
Etoiles doubles, VII, 735. 

Hrccms (W.) et Lady Hcccms. - Spec- 
tre du calcium, \'II, 532. 

HUÙIEERT (G.I. - Lunette de Galilée sta- 
dimétrique, lx ,  606. 

Hcm~sii~us (W.-J.(. - ilbsorplion des 
rnyons Rüntgen. VII, 106.- Spectres 
d'émission, VII, 537. - Interrupteur 
Wehnelt, l x ,  391. - Modilicütion de 
la longueur d'étincelle d'une machine 
a influence, 1X. 687. 691. 

Iluic~çz~scr.  - Modifications par l'ai- 
iiiantation, VI1, 3G9. - Transîorma- 
tion des rayons S,  IS, 31.2 ; IY, 602. 

HUTCIIINS. - Reiieïion irrégulière, XI, 
599. 

HUTTON (S.). - Ilaie coiiiposée de l'hg- 
drogene, V111, 118. 

IXRES (J. Ilose). - Isothermes de I'éther, 
VI[, 24%. - Graduation d'un thermo- 
mètre. VII. 428. 
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l z . 4 ~ ~ .  - Interrupteur, Vil. 342. 
J .wisor  (H.). - Phosphorescence, VIII, 

184. 
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VI1, 236. 
J.iEceii (W.). - Elément Clark, Vil. 

200. - Auialgames de cadmium, V11, 
c44. 

JAEUER (W.) et I i a i i ~ ~  (K.). - Unité de 
résistance, V11, 432. - Etûlons mer- 
cure-zinc et  cadmium, V11, 79b. 

JAEGER (W.) et LINDKCP (St.). - KSsis- 
tances en manganine, V11, 679. 

JAGEU (G.) et  MEYEI~ (St.). - Susceptibi- 
Iitémagnétique de l'eau, V11,293; V111, 
290. - Coei'iicient d'aimantation de 
l'eau, VIII, 396. 

JAIIN (H.). - Koles électro-chimiques, 
1'11, 292. - Polarisation galvanique, 
11, 236. 

JANET (P.). - Tellipéralure des lampes 
à incandescence, Vlll, 678. 

Jau%~ann (G.).  - Décharge éleclrique, 
VLI, 109. - Deviation des rayons ca- 
thodiques, V11, 367. - Interférence 
des rayons cathodiques, V111, 395. - 
Moulinet électrique, l X ,  5"6. 

JEANS (J.-H.). - Décharge éleclrique 
striée, lx, 507. 
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neuses, VIlI, 181. 
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chaleur sur la décharge d'une bo- 
bine, IY, 118. 
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JOB. - Appareil gazométrique, lS, 347. 
Joiissox (LI<.). - Condensateur de le 

hobine d'induction, 19, 416. - Extra 
courant de rupture, lx, 548, 665. 

J o r i o s s o ~ ~  (E.4.) .  - Epaisseur de la 
tache noire dans les pellicules liquides, 
VIII, 505. 

JOUABD et BEIILEMONT. - Trompe à mer- 
cure, ls, 591. 

J ~ E  (R.-B.). - Distribution de i'élec- 
tricité, VIII, 113. 

JULI'TS (V.-A.). - Tensionniaxima d'une 
vapeur, VlII, 494. 

K~ri~oauni (G.). - Mesures de tension 
de vapeur, I I ,  238. 

KAIILE. - Volta~nètre à argent, VIII, 
232. 

Eiar11.E (Ii.) et J a s~e i r  (W.). - Unité de 
résistance, V11, 435. - Etalons nier- 
cure-zinc et cadmium, V11, 790. 

KIIILESBEI:~~ et SCHIIEINEI~. -- Solutions 
aqueuses des savons, IS, 249. 

KALAHXE (A.). - Spectres dans les tubes 
de Geissler, V11, 784. 

KAI.LI~I (L.). - Etincelle de rupture, IX, 
550. 

. K A M E R L I K ~ I ~ - ~ R . N R ~  (H.). - Illuminalion 
des échelles, VII, 157. - Manomètre 
i air libre, I I ,  126. - Mesure de très 
basses tempéralures, lx, 128. 

Elairo~u (J.-1.). - Influence réciproque 
de deux étincelles, VII, 178. 

KASCIA (M.) et M ~ K A O K A  (8:). - Ver 
luisant, V11, 3134. 

KASTERIN (N.). - Ondes acoustiques 
(dispersion), VIIl, 34. 

Kani (1-1.). - Kéfleiion de la lurnibre 
sur les métaux, VII, 52. 

K . 4 u ~ ~ n a s n  (W.). - Déviation magné- 
tique des rayons cnlhodiques,VII,177; 
561; VIII, 127. - Diiïusion des rayons 
cnlhodiques,IS, 34. - Propriétés élec- 
trodynamiques des gaz conducteurs, 
IX, 547. 

KAGFFJIANS (W.) et Bsc i i~ i~as s .  - Dé- 
flexion des rayons cathodiques, VII, 
175. 

KELVIX (Lord). - Electricité de contact 
des mGtaus, VIL, 771. - Théorie on- 
dulatoire, ondes élastiques, élec- 
triques. lumineuses. VIII, 190. - 
L'âge de la terre, VIII, 297. - Ré- 
ilesion el réfraction d'ondes plancs, 
VIII, 314. - Raies noires produites 
par la vapeur de sodium, VIII, 350. - 

RIngnétisn~e et pouvoir rott~toire, V111, 
628. 

KELVIN (Lord), UEATTIE et SMOL~CHO\I.SRI 
nE SIOLAN. - Equilibre Bleçtrique 
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VI1, 431. 

KELVIN (Lord), MACLEAS(M.) et GALT (A.) .  
- ElectrjsatiOn de l'air, VIlI, 63. 

BEBNTLEII (F.). - Lois de 1'Dlectrody- 
namique, VIII, 556.  

KESTKEH (P.). - su i~urcs  phosphores- 
cents, l x ,  354. 

KETTELER (E.). -Réflexion totale et ré- 
flesion métallique, VIlI, 4J4. - Pen- 
dule excitateur d'ondes, VIII, 512. - 
PhBnomènes mngnéto-optiques, VII1, 
513. 

KUESSIN (M.). - Transn~ission dc l'Blet- 
tricité par i'air à haute température, 
IS, 58. 

KIYUIIA. - Induction magnétique par 
rotation des sphères. VII, 6G7. 

KISSLEY (C.). - Fréquence des courants 
alternatifs, VlI, 482; V111, 686. 

KIHSTADTER(F.). -Aimantation de tores 
VII, 542. 

KISTI.~KOWSRY (W.). - Evaporation, 
VII, 674. - Marche des réactions, I I ,  
240. 

KLAASSES (Miss Helen-G.). - Réflexion 
à la surface des milieux absorbants, 
VII, 43. 

KLEIN (K.-R.). - Dépolarisation des 
électrodes de mercure et de platine, 
VII, 50. 

KLEIN, B E ~ E L L  et T~ossoru. - Lames de 
transformateurs, VIII, 3i1. 

KLLNENCIC. - Retard rn&nétique, VlI, 
293. - Résistance des piles-étalons, 
VII, 790. - Elément Weston; 18,674. 

KLIXENRO et TANATAR (T.). - Sels en 
solution alcoolique, IS, 240. 

KLISGENBERO [G.I. - Ainmntation et 
variation de longueur, V11, 287. 

KI.ISREHT (G.). - Cordes excitées d'une 
manière électromagnétique, VI[, 784. 

KNIPP (C.-T.). - Tension superficielle, 
I I ,  G9.2. 

KNIIT (G.). - Interrupteur, I I ,  5J8. 
KXÜPFFER (C.). - Equilibre chimique, 

IX, 233. 
KOCH (K.-R.). - lnfluence du champ 

magnétique sur l'indice de réïraction, 
VII, 305., 

KOESIQ ( R . ) .  - Sons trèsaigus, IS, 168. 
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K O H L ~ ~ A ~ S C I I .  - UCplacements de con- 
centration produits par l'électrolyse, 
VII, 43. - Eiectroiysc duclilorure de 
platine, VII, 302. -Mobilitédes ions, 
VIII, 166. - '1 heriiio-électricité, VIII, 
3S9. - Conducteur échauff'é par un 
courant électrique. lx, 2.74. 

Koii~ii.içscii (F.), L ~ o L I I ~ ) . ; ~  (L.) et  DIES- 
SEI.HOIIST (II. . - ConduclibilitC: des 
électrolytes, VII, W .  

K O R ~ S T A ~ I ~  (P.) et COUEN (E.). - Elé- 
ment nornial de Westou, VII, 556. 

Ko~ac~ic .  - Loi de Lambert, VII, 375. 
Kosex (H.). - Spectres de l'iode, V11, 

552. 
Küxo (UT.). - Phenornene de Zeeman, 

VII, 47,243. -Oscillations électriques 
lentes, \'Ill, 385. - Dispersion sur 
le gypse, IX, 30. - Iléponse $ 

M. Lecher et ii JI. Grütxner, IS, 675. 
R(~SIGSUIII:GEH (S.). - Susceptibilité 

magnéliqiie des solides et  des li- 
quides, VIII, 131; l x ,  2.77. 

I~OHDA (D.). - Influence du magnetisme 
sur la conductibilité calorifique, IS, 
GOl. 

Eonx (A.) .  - Théorie de Io gravitation 
et des phénomènes electriques, V11, 
663. 

KOSTERS (W.). - Charge éleclricpe de 
gaz par électrolyse, IS, 30. 

Iin.iu~as (J.-C.-H.). - Conductibilité 
de nitrate dc potassiuni, V111, 498. 

I~I~AU~(C. -A . ) ,DUN~TAN(A. )  etft~c~(lI.-E.). 
- Phenomène de Zeeman, VII, 633. 

KI~AII-MES%EL (O.) et R~cii.inx (P.). - 
Densité nioyenne de laTerre, VIII,48. 

BUESES (J.-P.). - PhClnomènes cri- 
tiques des miilanges, VII, 158; VIII, 
494, 495, 497. - Condensation d'un 
mélange de deux gaz, VIII, 496. 

Iiu~.ve.l- e t  Rossos. - Solubilité, point: 
critiques, VIII, 623. 

Kcumr. (G.). - Nombres de transporl 
des sels de zinc et de cadiniuni, 
VIL, 485. 

KCHILOFF. - Equilibre entre l'ainmo- 
niaquc et  l'azotate d'ammoninque. 
Y1I1, 276. 

KCHLBAUN (J.1.-Rayonnement du corps 
noir, VII, 778. - Emission et  absorp 
tion du noir de platine, VlII, 422. - 
Températures ti la surface et a I'inté 
rieur d'un corps rayonnant, IX, 667. 

LAFAY (A.). -Réilexion vitrée, VIII, 96 

AGEROREN (S.). - Rés0nateu1- élec- 
trique, V11, 370. 

A A I I ~ D  (L.-IL). - Vibration d'uu fil dans 
un liquide, V11, 766. - Traînage ma- 
gnétiquc, 1S, 219. 

AANB (C.-G.). - Distribution de l'induc- 
tion magnétiq~ie dans un long har- 
reau d'acier, VIII, 702. 

LAMTTE (M.). - Oscillûiions elec- 
triques, \'II, 603. 

LANG (II.). - Pouvoir magnétique de 
l'atonie, IS, 663. 

LANG (von). - Arc a électrodes d'alumi- 
nium, VII, 297. - Capacité par la 
balance, VIII, 101. -Vibrations trans- 
versales du caoutchouc. VIII. 58:;. 

LIKGLEY [S.-P.). - Bolomètre, V11, Gii9. 
Lnnlio~ (J.). - Radiation produitc par 

des ions mobiles, VII, 171. 
L.ins~s (A.).  -. Conductibilité électrique 

des auialgames, IX, 22C. 
LATRILLE (M.). - Ondes elcctriqucs à, 

travers une fente, Y11, 560. 
LAITHESCE (H.) et  GAGE ( O . ) .  - Pro- 

priétes des briques & hitir. 11, 357. 
LEAN (Mac). - Vitesse d'ondes élec- 

triques, VIII, 620. 
L~awirnr (J.-C.). - Théorie des phéno- 

menes magnéto-optiques, VIII, 63. 
LEBEDISSKY (W.). - Théorie cinétique 

des gaz, VlI, 675. 
LE BON (G.). - Lumièrc noire, YII, 758. 
- Transparence des corps opaques, 
l x ,  667. 

LE BOS (G.) et BRARLY (E.). - Absorp- 
tion des ondes hertziennes, 19, 608. 

LE CHATELIER (11.). - Dilatation des 
alliages, lx ,  612. 

L~ciien (E.). - Interrupteur Wehnelt, 
VIII, 583. - Expérience de Faraday, 
IS,  166. 

LECONTE (J.-K.). - Analyseur harino- 
nique, VII, 763. 

LECOQ DE BO~SB.\CDI~AS. -Analyse SpCC- 
trale, VII, 731. 

LEDUC (A.). - Densités, volumes ino- 
léculaires, etc., VII, 5 ,  189. - Appli- 
cation, VIII, SSS. - Poids atomiques 
de I'oxygèneet del'hydrogène, 1X,607. 

LEDUC [S.). - Hayons émis par une 
pointe électrisée, IS, 613. 

LEES (C.-H.). - Conductibilité ther- 
mique des solides, IS, 175. - Des 
mélanges et de leurs constituants., 
IX, 510. 
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LEEUVEN (Van). - Séparation du sel de 
Seignette, VII, 94. 

LEFEBVHE (P.). - Points de Bravais, IX, 
608. 

LEHFELDT (R.-A.). - Echelle absolue 
des températures, V11, 484. - Me- 
langes de liquides, V11, 7 6 9 ;  V111, 
351. - Pression de vapeur de suùs- 
tances volatiles, VIII, 625. -Tension 
de dissolution électrolytique, 15,113. 

LEHMANN (O.). - Vent électrique et 
magnétique, VI1, 306. - Propriétés 
magnétiques des cristaux liquides, 
lx, 069. 

LEICK (W.). - Ilésistance des diélec- 
triques, \'III, 178. 

LEJEU~E (L.) e? DÇCREIET (E.!. - lnter- 
rupteur à mercure. \'Il, 336. 

L ~ N E H A Y  ( E . 4 . ) .  - Réflexion et rélrac- 
tion vitreuse de l a  lumière polarisbe, 
VII, 184. 

L E ~ I K E  (H.).  - Amortissement' des os- 
cillations de l'aiguille d'un galvano- 
mèlre, V111, 387. 

diques parallèles à la force électrique, 
YII, 674. -- Action des radiations 
ultra-violeltes sur les gaz, IX, 453. - 
Rasons cathodiques par la luuiière 
ultra-violette, lx ,  553. 

LENGYEL (Bela von). - Voyez BELA. 
LENOBLE (E.). - Déforniations perrna- 

nentes des fils mètalliques, l x ,  533. 
LEPPIN (O.). - Cohéreur de Branly, VII, 

787. 
LET-CIVITA (T.). - Intégrales, VII, 247. 
LEWIS (P.!. - lnfluence sur le spectre 

de petites quantites de uiatières étran- 
gères, IX, 45. 

LIEBENOW (C.). - Piles thermo-élec- 
triques, VIII, 566. IY, 667. 

LIEBKNBCRT (O.) et Du Uors iH.1. - Sus- 
ceptibilité uiagnbtique des sels ma- 
gnétiques des terres rares, IX, 229. 

LIEBKNECHT (0.) et U'ILLS (P.). - SUS- 
ceptihilité iuoléculaire des sels des 
rnélaux du groupe du fer, IX, 228. 684. 

LINUECK 1st.) et JAEGER (W.). - Résis- 
tances en manganine, VII, 679. 

LINDEMAXN (A.). - Ondes électriques, 
l x ,  664. 

~ , INEBARGER (C.-E.). - Dynamoniétre 8 

ressort, lx,  692. 
LIPPNANN ( G . ) .  - Mesure absolue du 

teuips, VIII, 401. - Mise au point 
d'un collimateur. VIIl, 594. 

LITCH (K.-L.). - Chaleur spécifique des 
liquides, VlI, 164. 

LOCKYEI~ (J . -K.) .  - Chimie des Stoiies, 
VII, 623. - Raies rehaussées. Wll, 61. 
- Raies des étoiles les plus chaudes, 
lx, 171. 

LODCE (O.). - Expériences de Michel- 
son-Morley, VIII, 118. - Pression de 
radiation, VI11, 183. - Sur l'opacité, 
VIlI, 699.  

LOBGE (O.) et  DAYIES (B.). - PhCno- 
mène de Zeeman, VIII, 60. 

LO.MBARDI (L.). - Emploi des conden- 
sateurs dans les transmissions d'crier- 
gie électrique, l x ,  106. 

LONGDEN (A.-C.). - Résistanceélectrique 
des laines minces, l x ,  689. 

Looms (H.). - Point de congklation, 
IX, 336. 

LOHENTX (8.-A.). - Emission de la 
lurniére, VI1, 244. - Polarisation de 
la lumière dans un champ magné- 
tique, VIII, 500. - Tenipérature de 
fornialion, VII1, 502. - Phénoméne 
de Zeeman, VI11, 504. 

Love.-Enet Joule-Thouison, VIlI, 618. 
LOWE (F.) - Dispersion dans le spectre 

électrique, V111, 121. 
LGGGIN (H.). - PhBnouiènes photo-éleo- 

triques, VII, 10.2. 
LUNIÈIIE (A. et L.j. - Indices de réfrac- 

tion, VII, 732. - Aclions de la lu- 
rniere aux très basses températures. 
- lnfluence sur la phosphorescence, 
l x ,  600. 

LEUMER (O.) et PRIXGSHEIM (E.). - Rayon- 
nement d'un curps parfaitement noir, 
Y14 244. - Rapport des chaleurs 
spécifiques des gaz, VIl, 436. 

LUNDAL (A.-E.). - Propriétés du caout- 
chouc, VlII, 133. 

I.~SSANA (S.). - Résistance Blectrique, 
VII, 620. -Chaleur spécifique des gaz, 
V11, 421, 422, 750. - Vitesse des ions, 
V11,425. - Banc de hlelloni, VI] ,  4-26. 
- Tenipérature e t  transport des ions, 
V11, 2-21, - Résistance électrique des 
niktaux, 19, 357. 
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Lussan.~ (S.) et CI~ELLI (M.). - Frotte- 
ment électrolgtiqne, VlI, 156. 

LUTHER (K.). - Electrodes de troisieme 
espèce, l X ,  243. 

LUTTEROTA (A.). - Propiietés magné- 
tiques des cristaux, VIII, 177. 

h i ~ c r ~ u s o  e t  Co~srno. - Nouvelle ac- 
tion magnkto-optique, VI11, 2i9, 435, 
610. 

M A C A ~ L ~ Y  (W.-H.). - Assemblage de 
poutres, VII, 299. 

MACE nE LÉPIIAY (J.). - Arcien-ciel, V11, 
209. - Série de Fourier, VIII. 137 - 
Analyseiir & pénombres, IX, 595. - 
Constantes optiques du quartz, IS, 
644. 

MACÉ DELLPIx~Y, P ~ R O T  (.i.) et F.snnv ( C  ) 
- Dimensions d'un cube de quartz, 
IX, 611. 

MACRE et HASCIIER. - Pression des 
étincelles, VI11. 634. 

MACK (K.). - Formes de courants dans 
les liquides, VIII, 519. - Tensions 
intérieures dans les lames de verre, 
IX, 266. 

MACLEAN (LI.). - Thermo-électricité des 
metaux, 19, 293. 

MACLEAN (il.!, KELVIX (L.) et  GAI.T (A.). 
- Electrisation de l'air. VIII, 63. 

MAGIE (W.) .  - Chaleur spécifique des 
solutions, IX, 351. 

MAGRI et BATTELLI. -Rayons anodiques 
et cathodiques, IS, 362. 

MAIER (M.). - DiBraction des rayons 
Rontgen, VIII, 647. 

MAJORANA (Q.). - Rayons calhodiques, 
VI1, 224, 2.73, 611. - Reproduction 
du diainont, V11, 476. - Attraction 
des métaux différents, VIII, 700. 

~IALAGOLI. - Voltainèlre parcouru par 
des courants alternatifs, V11, 607. - 
Cohéreurs, 19, 362. 

MALAGOLI et BOSACINI. - Déviation des 
rayons Rijntgen, VIII, 438. 

MALLOCI~ (A.) .  - hliroirs plans légers, 
1X. 297. 

MANXAHI (A ). - Force et mouvement, 
VI11, 613. 

MARICE. - Cornets acoustirliies, V11, 
131. - Voyelles, VI1, 449 ; lx, 602. 

MAHCET (W.). - Calorimétrie humaine, 
IS, 312. 

~ ~ ~ R C H A N T  ($.-W.) et B ~ r ~ n s r o o n  (lord). 
- Absorption des rarons Rontgen 
par les solutions aqueuses, IX, 306. 

MARCHIS (L.). - DBformations perma- 
nentes du verre, VII, 273. - Trempe 
et recuit du verre, V l I I ,  193. - Faux 
équilibres chimiques, IS, 326. 

MARCK (W.). - Force électromotrice de 
l'élément Clarck, IX, 439. 

MARGOT (C.). - Interrupteur, VII, 346. 
MARGULES (M.). - Dissoli~tinn du pla- 

tine et de l'or, VII, 682; VIII, l 2 5 .  
~ I A R I E  (T.) et  Rrsam (11.). - Skréos- 

copie et radiographie. VII, 737. 
MAHTIESSSEJ (H.). - Appareil de me- 

sure pour les très petits coefficients 
d'induction, VIIT, 236. . 

MARTINI (T.). - Poudres humectées, 
VI[, 524, 752; lx, 103. 

M.ARUCCI (S.). -Arc-en-ciel. VII, 566. 
MARX ;E.). - Dissociation dans les gaz 

des flammes, IX,,671. - Phénomène 
de Hall, IX, 672. 

III.ARx (M.). - Dispersion dans le spectre 
, 

électrique, V111, 121. 
M~STRICCHI (F.). - InRuence du magné- 

tisme sur les décharges électriques, 
VII, 668. 

MASTRICCHI e t  MICHELUCCI. - Pouvoir 
émissir des étincelles électriques, 
V11, 667. 

~ ~ . ~ T H E R  (T.) et AYRTON (W.-E.). - Gal- 
vanomètres, VIIJ, 181. 

MATHIAS (E.). - Propriétés thermiques 
des fliiides saturés, VI1,397 ; VI11,682. 
- Cartes magnétiques, VII, 438.  - 
Etats correspondants, VIII. 407. - 
Densité critique, IS, 102. - Groupes 
remarquables de lieux géométriques, 
IX, 479. I 

MALLORY et WAIDXER. - Comparaison 
des thermométres, VlII, 614. 

MANEUVRIER (G.) et  FOURSIER ( J . ) .  - Cha- 
leur spécifique de l'acétvlène, Y11.720. 

MANLEY (J.4.) et VELEY (V.-H.). - Con- 
ductihilité électrique de L'acide azo- 
tique, IS, 273. 

MAKNESMANN (O.). - Mesures de la résis- 
tance de l'air. VIII, 237. 

~\IATIGSON (C.). - Dissociation de sys- 
tèmes*h6térogénes, IS, 596. 

~ ~ A T T H E W S  (C.). - Intensité lumineuse, 
Vil, 4 4 3 .  

Maund~iv (C.). - Ecrans klectro-n1agni.- 
tiques, VII. 275. - Enerpie dissipée 
dans l'aimantation, V11, 461. - Cica- 
trisation des cristaux, 11(, 208. 

MAURI (A.). - Potentiomélre et  pile- 
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étalon, VII, 423. - Force électromo- 
trice, VII, 423. 

Rl.iue~ (A.).  - Tensions superficielles, 
Vll, 631. 

h f . 4 ~ ~ 0 ~ ~ 0  (D.).  - Osciiiations électri- 
ques, hariiioniqucs, VI1,603 ; VIl1138i. 

RIELASI ( P A . ) .  - Décharge dans les 
gaz raréfiés, VII, 154. 

MELUE (F.). - Ilauteur de sons très 
aigus, VII, 684; VIIl, 136, 396. 

~IERCADIER (E.). - Télégraphie niulti- 
plex, lS ,  561. 

MERIIILL (1.-F.). - Influence du diélec- 
trique environnant un fil de cuivrc, 
VIII, GS3. 

RIEIIIIITT (E.). - DiffusiOn des gaz, VII, 
447. - Déviation magnétique des 
rayons cathodiques, VIII, 339. - Ré- 
sistance du fil de fer aux courants 
alternatiîs, IS. 357. 

M E ~ ~ I T T  et  NICIIOLS. - Flammes mano- 
métriques, VI1, 765. 

~ \ ~ E ~ R I T T  kt  STEWART (O.). - Vapeul's 
émises par l'arc, VIII, 333. 

MESLIN (G.). -Lunette photographique, 
lS, 280. - hlacliine ù résoudre les 
équations, IS, 339. 

MBTRAL (P . ) .  - Principe d ' ~ r c h i m ~ d c ,  
VIII, 215. 

MEYER (G.). - hlcsurc de l'inclinaison, 
VII, 493. - Tension superficielle du 
mercure, VI11, 123. - Electrodcs h 
gouttes, VIII, 291. 

MEYER (M.) et  STUBPIP (C.). - Hauteurs 
de sons très aigus, VII, 661. 

~ I E Y E R  (St.). - hlagnétisiiie des corps 
simples, VIII, 5G9. - MagnBtisiiie des 
corps inorganiques, IS, 39. - Cons- 
tantes magnéliques, IX, 464. - Ma- 
gnétisme atomique et  moléculaire, 
13, 464. 

MEYER (St.),et JAGEK (G.). - Susceptibi- 
lité niagnétique de l'eau, VII, 293; 
VIII, 290. - Coefficient d'aimantûtion 
de l'eau, WH, 394. 

MICHELI (F.-J.). - Phhomène de Kerr, 
lx,  457. 

~IICHELL (J.-H.). - Résistance des 
vagues, VII, 213. 

I\~ICHELLUCCI et MASTIIICCRI. - POU- 
voir éinissif des étincelles électriques, 
VII, 667. 

Alrcii~~sos.  - Radiation dansun chnnip 
magnétique, V11, 483. - Spectros- 
cope i échelons, VIIT, 305. 

Blicii~~soru (A.-A.) et STIL~TTOX (S.-%'.). 
- Analyseur harmonique, VIT, 210. 

M I ~ D E L  (T.). --Sensibilité des balances, 
IX, 663. 

MIE (G.). - Mouvements possibles 
dans l'éthcr, VIII, 514.  

B ~ I I I A L Y  (R.). - Solution benzénique, 
V11, 7.53. 

JIILAN (G.). - Chnn~p nlagnétique cl 
conductibilité dc solutions de chlo- 
rurc de fcr, VIT, 247. 

~ \ ~ L L E R  (D.), EDDY (E.) ~ ~ O I I L B Y  (E.). 
- Vitesse de In lunlière dans un 
champ iuagnétiqiie, VIII, 31-2. 

~ I I I . N E I ~  .S.-Il.) - Pression de dissolu- 
tion, lx, 676. 

~ ~ I L N E R  et  C i i a ~ ~ o c a .  - Conductibililc 
thermiquc de l'eau. VIII, 616. 

MIOH. - Absorption de l'hydrogèiic 
par le platine, IS, 100. 

;\IITINSXY (A. ) .  - Yitesse d'dcouleiiient 
des gaz, 19, 57. 

Mrzoso. - Nôle du condensateur dans 
une bobine, VLI, 617. . 

l l f o ~ ~ a ~  (A.). - Energie des rayons 
Rontgen. Vlli, 379. 

Morss~x (Il .)  et ilewaii (J.). - Fluor 
liquida, V111, 414. 

Mosu, I I a x s i ~ ~  et  SHIELDS. - Occl~sion 
de I 'oqgénc et de l 'hydroghe, par 
le nolr dc platine, lx, 171. 

RIOSTI (V.).  - Tension superriciclle, 
VII, 604. 

I l onne~ .  - Chainp externe d'un an- 
neau, VII, 172. 

Monmc (G.). - Tnrsion niagnétique, 
VII, 1%; VIII, 675. - Phénoniéncs 
tlierinoil1agn6tic~ues, 1S, 497. - Tur- 
sion et  recnlesceuce dc l'acier, lx, 
599. 

XI~RETTO (P.) .  - Masimuin de clcnsité, 
VII, .36:i. 

Blorm (P.). - Intensité d'ainiantation, 
VLI, 216. 

hlori~rru (E.), MILLEN (D.) ct E I ~ Y  (E.1. 
- Vitcsse de lunlière dans un 
champ iiiagnctique, VIII, 342. 

MOI~RIS AIREY. -Tubes de Geissler, IS, 
4 3 .  - Conduction des gaz, IS. 511. 

Mon~zii. - Propagation d'ondes élec- 
triques, YILI, 350. 

Xlo~ros  et B.UITO~. - Décharge oscil- 
larite, VIII, 621. 

~IOULLÏ (II.). - Volfines de vapeur 
saturée, IS,  390. 
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~ I O U R E A U X  (Th.). - Valeur dcs éléments 
inagnétiques, VII, 750 ; IX,  596. 

Y o u s s m ~  (E.). - Photographie en 
creux d'objets en  relief, VlI, 233. - 
Appareil pour voir en creux, VII, 720. 

MCLLBH (P.-T.). - Dilution des Olcctro- 
Iytes, lx, 603. 

MÜNTZ. -- Analyse de l'air & grande 
hauteur, VII, 7LG. 

MURASI (G.). -- Etude des ondcs nu 
moyen d'un cohereur, VIII, 688. 

MURAOKA (H.) et  K.!SUYA (Al.). - Ver 
luisant. VII, 365. 

Mc~iiav (E.). -- Electricité voltaïque 
des métaux, VII, 615. 

hlucriii~s~ (N.).- Tube dc Croolrcs, 18, 
39. 

MYERS (G.-W.). - p Lyre, VII, !2l. 
N.~CCAI\I (A.). - Pression os in otique^ 

VII, 600. - Passage du courant a 
travers Ics diélectriques liquides, 
V111, 692. - Passage des sulistaiices 
dissoutes à travers les iueinl~rancs 
de ferrocyanure de cuivre, VJII. 692. 

N.%GAOKA (II.). - Diffraction, VIII, 214. 
- hlodifications carisBcs dans un 
anneau de icr par l'aiiinntation, VII, 
666. 

NAGAOKA el H o s n ~ .  - DéTormations nla- 
gnétiques, V111, 113. - Changemenls 
dervolume par l'ainîantalion, IS, G I S .  

Na~.4xzo?i (L.). - Propriétés thcrinoci- 
nétiques des potenticls i l iermodpa- 
miques, VI1, 758. 

NEESEN (F.) et PAALZOW. - Influcncc 
du magtîélismc sur In decharge, VII, 
356. 

NEGRE.~XU (D.). -Force Elcctroinotricc. 
VII, 424. - nesistance électric[ue, 
VII, 424. - Machine éIcclrostaliyric, 
VIi, 4233. - Conlposantc horizontale 
à Bucarest, VII, 425.  - EIBments uia- 
gnétiques en Roumanie? 11. 603. - 
Chaleur spécifique dcs liquides, IS, 
607. 

Neov~us (O.). - Nouvelle substance 
contenue dans l'atmosphère, V111,47. 

NERKST (W.) ct  SCOTT (A.-M.). - Pola- 
risation électrique, VII, 30 1. 

NEÇGSCIITVESI)EII (A.) .  - Ondes élec- 
triques, VIII, 290, 563. 

N~cnacss  (R.). - Lamelles dc Zenker, 
VII, 844. 

K E ~ ~ A S ~  (AItLo K.'. - Capacité dc pola- 
risation, VIII, 383. 

Krciio~s (E.-L.). - Densité de ln. glace, 
VIII, 681. - Coefficient de dilatation 
de la glace, VllI, 681. - Tempérn- 
ture de la flamme d'acétglènc, lx, 
682. 

Nrcno~s et MEARITT. - Flan~ines mano- 
métriques, VlI, 765. 

NICHOLS et Ru~css .  - Radialions de 
grande longueur d'onde, VIL, 161. 

~ I C O L A I E V E  (W.. de). - Dechnrgc dis- 
ruptive, VIII, 834. - Rotalion 81ec- 
tromagnétique des éIec~li.olytcs, YlII, 
43't. 

N~~r i i a r i e i r  (P.). - Hyslérésis rnagné- 
tique, VIII, 38. 

Noves (A.) et Aonor (C.). - Pression 
osinotii-lue, V11, 05. 

houes (A.) et WHITSE\~. - Vitesse dr 
dissolution, Vil, 102. 

NCTT (B. ~ I A c . ) .  - Polarisation par des 
couranls tres faibles. VIII. G S 6 .  

Ou~i i a~ca  (Li. - Polarisation golvn- 
nique, l'II, 291. - Tcnsion au  pble 
d'une bobine, VII, 369 : YllI, 387. - 
Volurnénouiètrc, VIlI, 233. 

OOG (A.'. - Equilibre chiinique, 1s. 251. 
OPPEPJIIEI~IE~I  (S.). -- I'ou\.o~P rotatoire 

dlcclromagnC.liqrie, 1.. 241t. 
0nci.m. -Potcnlicls' c rp lds i i~ ,  IS, 226. 
Oiirr (W.-M.-F.). - Précession et nutri- 

tion d'un corps tournant, \'III. 229. 
Os.uoiui> (P.).- Aciershaitnants, IX, 61:;. 
OSTWALO (LV.). - Tensions de vapeur 

de liquides soluhlcs les uns dans les 
autres, VlI, 313. 

O\\.BSSQUI~R (G. )  C~CL!SIIISG Cnciioii~(A.). 
- Transniission au  inoycn des cou- 
rants alternatifs, VlI, GGI. 

Owsss (R.-B.). - Ilaùiation du tho- 
rium, VIII, 709. 

P.~ALLOW cl XEESEN (F.).  - lnûuencc 
du n~agnétisnlc sur la dérliargc, \'II, 
356. 

Pacrisii (G.) .  - Intcrruptcur de Weh- 
nelt, IX, 360. - Frottement interne 
de l'eau, IS, 368. 

Pacrien (G.) e t  YICESTISI (G.). - hlicro- 
sismographe, IS,  109. 

PACIIER (G.) et  Frs~zzr L ). - Liquides 
dans un champ électrique, IS,  69:;. 

PAI.II.LER (W.). - Elcctrodcs .5 gouttes. 
VIII, 078. 

P.\I.\IEI~ ( ~ I E  FOIIEST). - Appareil pour la 
mesiire des trés hautes pressions. 
lx, 559. 
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PANDOLPI. -Décharge dans l'air raréfie, 
VII, 608. 

PANDOLPI et BATTELW. - Illumination 
des liquides, IX, 105. 

PANBOLPI (hl.) et  BOCCARA (V.), - 
Constantes diélectrique des mélanges 
de fer et  de paraffine, IS, 106. 

PAXICHI (U.). - Pouvoir inducteur spé- 
cifique e t  traction, V111, 699. 

PAREXTY (H.). - Ecoulcment des gaz, 
VI11, 741. 

PASQUINI (E.). - Double réfraction des 
rayons de force électrique, VII, '147. 

PATTERSOS (G.-W.). - Self-induction, 
IX, 32. 

PATTERS~X (G.) et GGTHE [K.). - Equi- 
valent électro-chimique de l'argent, 
V11, 341. 

PEARSON (K.), et TOMLINSOX. - Poutres 
continues, VIII, 116. 

PEIRCE (O .). - Coefficients d'aimants 
d'acier, VIII, 108. - Conductibilité 
thermique du caoutchouc, IX, 214. 

PEIRCE (O.) et WILLS~N (K.). - Con- 
ductibilitë thermique, VLII, 108. 

PELLAT (H.). - Transformations iso- 
thermes, VII, 18. - Energie du champ 
magnétique, V11, 702. - Machine 
thermique, VII, 719. - Loi de Joule 
et  loi de Gay-Lussac, VIII, 100. - 
Electricité par évaporation. VIII, 
253. - Carre moyen de la din'érenee 
de potentiel aux extr&iriités d'une 
bobine. VITI, 678. - Polarisation 
des diéleclriques, l x ,  313. 

PELLAT (H.) et SACERDOTE. - Phéno- 
mènes de contact, VII, 24. - Cons- 
tante diélectrique, V111. 17. 

PELLIX (P.) et BI~OCA (A.). - Spectros- 
cope à déviation fine, VIII, 816. 

PÉROT (A.'. - Loi de l'slectro-aimant, 
IX, 597. 

PÉROT (A.) et FABRY (C.). - Mesure des 
petites épaisseurs, VII, 230.' - 
Lames-étalons. VIL 231. - Eleclro- 
mètre absolu, 'VII, 317. - Voltmètre 
électrostatique, VII, 650. - Spectros- 
copie interférentielle, VIII. 667. 

P h o t  (A.), FABRY (C.) et  MacÉ DE LÉPI- 
NAY. - Dimensions d'un cube de 
quartz, 19, 611. 

PEHHEAU (E.). - Niléthode des coïnci- 
dences, VIII, 212. 

PERRIGOT. - Lumière noire, VII, 728. 
PEP~ROT (F.-L.). - Thermo-électricité du 

bismulh, V111, 449. - Thermo-élec- 
triciti: cristalline, TX, 310. 

PETAVEL (J.-E.). - Chaleur émise par 
le platine aux ten~pératures (.levées, 
IX, -290. 

PETERS (H.) .  - Influence des ions com- 
plexes, IX, 232. 

PETROWS~~I  (A.-A.) et BOBG~IANN (J.-d.). 
- Capacité électrique des corps 
mauvais conducteurs, 1X, 601. 

PETTILVELLI (P.). - Décharges à travers 
des lames minces, VIL 563. - Ab- 
sorption des rayons solaires, VIII, 
488. - Chaleur spécifique de I'eaii, 
VIlI, 490. - Action des rayons X 
sur l'évaporation et le refroidisse- 
ment dans l'air, VIII, 694. - Pro- 
priétés thermiques de l'air, IX, 339. 

PPAUNDLER (L.). - Tension de vapeur 
du mercure, VII, 314. 

PFLUGER (A.). - Formules de disper- 
sion de Ketteler, etc., VIII, 104. 

PHILIP (J.-C.). - Propriétés dielec- 
triques des mélange:. VII, 753. 

PRILIPPS (E.-E.-S.). - Décharges dons 
les gaz raréfiés, IX, 294. - Ddsélec- 
trisationproduite par le magnétisnie, 
IX, 306. 

PICTET (lx.). - Automobilisnie, VIII, 446. 
PIDGEON (\V.-R.). - Machines élec- 

triques à influence, VI11, 231. 
PITCHE~ (F.-H.). - Effet de la tempéra- 

ture sur L'aimantation, VIII, 503. 
PIZXETTI (P.). - Théorie des pendules 

a reversion, VIIl, 691. 
PLANCK (M.). - Amortissement des 

oscillations électriques, VII, 339. 
PLATANIA (G.) et  GRIMALDI (G.-P.). - 

Capacité de polarisation de feuilles 
métallic[ues t r rs  minces, V I I .  249. 

POCHETTIRO. - Dissociation de i'acide 
hypoazotique, 19, 108. - Effet Pel- 
tier, lx ,  363. 

POCKELS (F.). - Magnetisnie des roches 
basaltiques, VII, 298. - Courant de 
décharie, VII, 563. 

POISCARÉ (H.). - Phénomène de IIall 
et théorie de Lorentz, 19, 599. 

POLLOK et THREFILL. - Balance à gra- 
vité, V11, 490. 

PONSOT. - Cryoscopie. VI], 731. - Equi- 
libre osniotique, VII, 741.  -Pression 
Osmatique, 19, 613. 

PONTER (T.-C.). - Anneaux de Newton, 
VI11, 113. 
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PCTTEVIX (B.). - Pouvoir rotatoire 
moléculaire, VIII, 373. 

POULSEN (W.). - Télégraphone, IX, 
655. 

POYNTING (-1.-H.) et  GRIY (P.-L.). - 
Action directrice d'un cristal de 
roche sur un  autre, IS, 294. 

P i i ~ c n ~  (J.). - Attitude magnétique 
des décharges électriques, VIII, 130. 
-Expérience de dérivation de Fara- 
day, VIII, 174. - Expériences de 
Hertz, VIII, 174. - Ecran luminescent 
dans les rayons Riintgen, IX, 410. - 
Luminescence électrique d'un gaz 
raréfié, IX, 410. 

PRESTON (E.-D.). - Arc transcontinen- 
tal, VII, 660. 

P n ~ s ~ o x  (T.).- Phénomène de Zeeman, 
VII, 460 ; VIII, 3 4 3 ;  lX, 281. 

Pime (W.-A.). - Appareil de Petro- 
witch, IX, 677. 

P ~ i n c s n ~ r u  (E.). - Sur un trarail de hl. 
Mathias Cantor, IX, 549. 

PHINGSIIEIM (E.), LUIIMER (O.), - Rayon- 
nement d'un corps parfaitement noir, 
VI1, 244. - Rapport des chaleurs 
spéciricpes des gaz, Vil, 436. 

PUTSAM ( G . - R . ) .  -Observations magné- 
tiques, Vil, 662. 

Qu-ICK. - Ebulition et  congélation de 
l'eau, 19,  352. 

Qrnscm (G.). - Thermomètre scous- 
tique, VII, 215. - Tension supcr- 
ficielle de l'or, VII, 440. - Couches 
de passage, IX, 556. 

RAISIN (C.-A.). - Résidus secs de 
mélanges, lX, 281. 

RAMSAY (W.) et TRAVERS (M.-W.). - 
Eoiivel élément de l'air, VII, 393. - 
Passage de l'héliunl à travers le 
palladiuui, VII. G27. - Indice de 
rélraction de I'air, de l'oxygène, de 
l'azote, de l'argon et  de l'hélium, IX, 
174. - Compagnons de l'argon, IX, 
290. 

Ranisar, Rloso et SHIELDS. - Occlusion 
de l'oxygène et de l'hydrogène par Ia 
mousse de platine, IX, 171. 

RAIISEY R.). - Auges électrolytiques, 
IX, 3:s. 

KAOCLT (F.-M.). - Point de congéla- 
tion des dissolutions, VII, 738.  

RAVEAU ( C . ) .  - Loi élémentaire de 
l'électro-magnétisme, 15, 150. 

RAY (L.) et S.ASF~RD (F.) .  - Chauge- 

ment de poids dans les réactions 
chimiques, VU. 166. - Conservation 
de la masse, VII1, 340. 

RAYLEIGH (Lord). - Pression de radia- 
tion, VII, 691. - Système isopério- 
dique, V111, 231. - Kefroidissenient 
de l'air par rayonnement et  conduc- 
tibilité et propagation du son, VII1, 
351. - Vibration la plus grave d'un 
système, V111. 509. - Dispersion 
anomde, V111, 621. - Bleu du ciel, 
VIII, 698. -Viscosité de l'hydrogène, 
1X, 172. - Densités de CO, CO'J, Az, 
AzO" IIX, 172. - RCpartition de 
l'énergie cinétique, IX, 216. - Dif- 
fusion de la lumière, l x ,  414. - Pas- 
sage de i'argon à travers le caout- 
chouc, IX, 416. 

HEED (J.-0.). - Influence de la tempé- 
rature sur la réfraction et la disper- 
sion, \'II, 777. 

REIFF (K.). - RIécanique de Rerz, 
IX, 404. 

REINGAXUM (M.). - Rapport entre la 
conductibilité calorifique et la con- 
cuctibililé électrique, 19, 665. 

REIII. et CONTREYOULINS. - Position des 
projectiles dans le crbne, VII, 740. 

REY (J.) et  BLOXDEL (A.). - Eclat des 
projectiles, VIII, 673. 

Riioa~s (E.). -- LMatation magnétique 
du fer, VII, 764.  

RIBAN (J.). - Gazomètre, IX, 343. 
RIBAUT ( H . )  et MAHIE (T.); - Stéréos- 

copie radiographique, VII, 727. 
RICE (M.-E.), KIIAUS (C.-A.) et Dcss- 

TAN (A.). - Phénomène de Zeeman, 
VII, 633. 

RICHARD ( G . - A . ) .  - Photographie en 
couleurs, VU, 485. 

RICIIAIIIH (T.-W;). - Eleclrode dc cûlo- 
mel, VII, 751. 

RICHARI~S et THOWBIIIDGE. - Décharge 
oscillatoire, VII, 631. 

RICHARDS~S. - Propriétés magnétiques 
des alliages de fer e t  d'aluminium, 
IX, 218. 

RICHARZ (F. )  et ZIEGLER (Ur.).  - Tem- 
pératiire d'un électrolyte, VII, 298. - 
Décharges oscillantes, IX, 453. 

RICHARZ (F. )  et KRIG~\II-JIER.IEL (O.) .  -- 
Densité moyenne de la Terre, VIII, 
48. 

RIECBE (E.). - Tube de Geissler, VII, 
337. - Théorie de Iëlectricité et de 
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la chaleur, VIII, 119. - Rayons 
cathodiques, VIII, 170. - Théorie du 
galvanisme, V111, 181. - Machine de 
Tiipler. VIII, 633. - Pression dans 
le radiomètre, I X ,  34. - Distribution 
de I'électricité a la surface d'un tube 
de Crookes, 19, 166. - Figures de 
I.irhtenherg, IX, 409. 

'111ori1 ( A . ) .  - Ondes secondaires, VII, 
90. - Sensibilité des tiihes B dé- 
charges pour les ondes élerkriques, 
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unirorme, V111, 103. - Phéiiomene 
de Zeeman, VI11, 608. - Tube à gaz 
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vexons 9, VI11, 611. 
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solutions. VII, 99. 

SCHIUPEL~ERGEH f W  ). - Liquides dans 
un chaiiip électrique constant, VII, 
683. - Polarisation et  hystérésis dans 
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rayons csthodiques, V11, 786. - \'a- 
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S ~ R O U D .  - Télémètre, sphéromètre, fo- 
comètre. VI1, 242. 

STHCTT (J.). - Dispersion des rayons 
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sante tension électrique sur les gai 
raréfies, Vil[, $14. 

T i i o w s i ~ ~ ~ o ~  (1.) et Dun~.\sti (J.-E.). - 
Phosphorescence, \'II, 242. - Source 
de rayons, X, 381. 

THOWBHILIUE (A.)et GumiF: (K.!. - Théo- 
rie du cohéreur, IS, 688. 

TROWBHIDGE et I ~ I C H A I ~ I ) ~ .  - Décharge 
oscillatoire, VII, 632. 

THOYII.\N (P.), SPIERS (P.-S.) et Wnreiis 
(W.-L.). - Piles de Clark. VII, 479 .  

T C H P A ~  (F.). - Ctianip hertzien, VI!, 
470. - Oscillations électriques, IS. 
17. - Teléphonie et  télégraphie, IS. 
444. 

ULJANIX (W.). - Loi de Lambert, VII, 
I l 6 .  

U ~ o w  (N.). - Expérience de polarisn- 
tion, IX. 546. 

VALLOT (M. et hIme). - Décompositinn 
oxaliqne par la luiiiière solaire, V11, 
734. + 

VANDEVYV~R.  -Dilatation linéaire, VII, 
409. - Point de fusion, VI11, 4 J I .  

Vaam. - Eleütromèlre Capillaire, VII, 
6J 1. 

VASCI~Y. -Variations d'énergie, V11,722. 
VECCAI (G.-G. DE) et Cnnrs~oxr (C.). - 

Aimants peruianents, VII, 2i8. 
VEILLON (H.). - Cohéreurs, VIII, 447. 
VBLEY (Y.-1I.) et MASI.EY (J.-J. . - Con- 

ductihilité électrique de l'acide azo- 
tique, IX, tÏ3. 

VEHSCII.WBELT (J.). - Ascension capil- 
laire entre deux tubes cylindriques, 
l x ,  64. - Isothermes des melanges 
d'hydrogène et  d'acide carbonique, 
IX, 124. 

VICENTINI (G.) et  PACIIRA (G.). - Blicro 
sismographe, l x ,  109. 
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VIEILLE. - ROle des discontiriuités, 1X, 
6Ji.  

VILLARD (P.). - Rayons cathodiques, 
V111, 5, 148. - Action chimique des 
rayons X, IX, 598. - Redresseur ca- 
thodique, l x ,  609. 

YILLAHI (E.). - Air rontgénisé, Vli, 37. 
- Décharge par I'uranite, V11,;186. - 
Propriétés des rayons X et de I'étin- 
celle, VII, 418. - Rayons X, phé- 
nomenes infra-électriques, etc., VIII, 
223. - Pouvoir rélrigeronl des gaz, 
VIII, 437. 

VIYCENT (G.). - Conduclibilité de cou- 
ches minces d'arzent. V111. 679. - " ,  
Epaisseur des couches de passage, 
IX, 78. 

VINCENT (J.-B.). - Propagation de la 
iuinière dans les biaxes, VU, 42. - 
Photographie de rides, VII, 381 ;VIL[, 
115, 711. - Théorie de la dispersion 

- de Helmholtz, VIII, 230. 
VIOLLE (J.). - Etalon photométrique B 

l'acétylène, V11, 183. - Actinométrie 
en ballon, VII, 733. 

VOIGT (W.).- Conduclibilile thermique, 
VlI, 85, 361. - Pyroélectricilé, VIII, 
33. - Phénomène de hlacaluso et  Cor- 
bino, VI11, 221. - Réfiexion totale, 
\'III, 225 ,  514. - Théorie des phéno- 
mènes magnéto-optiques, VlII, 283. 
- Pouvoir émissif et  pouvoir ah- 
sorbant, VIII, 286. - Galvanisme et  
chaleur, VIII, 395. - Phénomène de 
Zeeman, VIII, 571; IX, 41, 408. - 
Changement de forme de la vibration 
lumineuse, V111, 581). - Elargisse- 
ment des raies, VIII, 580. - Théorie 
des phénomènes électro-optiques, l x ,  
42. -Théorie de la thermo-électricité 
de M. Liebenow, lx ,  163. 667. - 
Théorie des phénomènes magndto- 
optiques, l x ,  409. 

VOLKDIANN (P.). - Tension superficielle, 
VlT, 116 ; VflI, 19. - Actibn et réac- 
tion, UIlI, 135. 

VOLLEH (A.) et  WALTER (B.):-lnterrup- 
teur Wehnelt, VIU, 576. 

VOLTA (A.). - Action de la tempéra- 
ture sur quelques corps, relative- 
ment aux rayons X, VIII, 692. 

VOLTERRA (Y.). - Flux de  l'énergie 
mécanique, IX, 365. 

WAALS ( J . 4 .  Van der). -Equilibre d'un 
corps solide, VIII, 492. - Représen- 

tation graphique des équilibres, VI11, 
501. - Courbe de plissement d'un 
mélange, VIII, 501. 

WADE (E.-B.-H.). - Tension de vapeur 
des solutions, VII, 628. I 

W A I ~ X E R  et MALLO~Y. - Coniparaison 
des thermomltres, VIII, 614. 

WAITZ (K.). - Ondes herlziennes, V11, 
3 3 ;  \'Ill, 54. 

WALBOTT (Il.). - Réilexion sur le mer- 
cure, YIII, 574. - Tension superli- 
cielle, VlII, 574. 

WALKER (J.). - Largeur de la fente 
dans les expériences d'interférence, 
VI II, 188. - Orienlation de la fente, 
VIII, 259. - L)istribution d'un gaz 
dans un champ électriqiie, IY, 680. 

W.ALTEH (B.). - Bobine d'induction, VI 1, 
51 ; VIII, 125. - Rayons cathodiqiies. 
VIII, 41. - Etincelle klectrique, VII1, 

. 126. 
WALTER (B.) et VOLLEI( (A.). - lnter- 

rupteur Welinelt, Y111, 576. 
WALTEH-HEIIPEL. - Isolement calori - 

fique, VIII, 515. 
WANNER (II.). - Elargisseinent deï 

raies L), VIII, 515. - Radiation des 
corps noirs, IX, 5 $7. 

WARBURG.- üécharge parétincelle,VII, 
108. - Décharges par les pointes, 
VII, 338; VIII, 128, 233; 11, 631. - 
Capacité de polarisation, VIII, 383. 

WARRINGTON. - Aréoinétres, IS, 118. 
w ~ s s ~ u ~ ~ .  - Transformatious irréver- 

sibles, V11, 116. 
WATERS (W.-L.), SPIER (F.-S.) et THOY- 

.YIAN (F.). - Piles de Clark, VIL, 
478. 

WATTETILLE (C. DE) - Production de 
cristaux transparents, V11, T23. 

WEBB (H.3.). - Hystérésis du fer, \-III, 
687. 

\TEBER (H.-F.). - Mesure des c a p a 4 é s  
et des coefficients d'induction aii 
moyen des courants qlternatils, VLI, 
308. - Condectibilité des alliages, 
V111, 632. 

~TEBSTER ( A . 4 . J .  - l~iterrupteur na- 
pide, VII, 632. - Vitesse angulake 
constante, VI1, 632. - Oscillations 
électriques, VIL 761. 

WEHNELT (A.). - Espace cathodique 
obscur, V11, 617. - Rayons-canaux. 
VII1, 288. - Interrupteur électro1)- 
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tique, VIII, 438, - Rayons catho- 
diques, VIII, 578. 

WEIINELT e t  ~ )ON.~TI I .  - Photographie 
des courbes des courants périodiques, 
lx, 170. 

WEHNELT (A.) et WIBI)E.UAXN (E.). - 
Rayons cathodiques, VII, 439. 

N'EMBEHG (B.). - Vitesse de  propaga- 
tion des déformations dans l'éther, 
IX, 54. 

WEISS (G.j. - Analyse d'une courbe 
périodique, VlI, 141. 

WEISS (L.). - Lecture des déviations 
galvanométriques, IS, 607. 

WEISS (P.). - Aimantation de la pyr- 
rhotine, VIII, 543. 

WENDELL (Ge-V.). - Dispersion rota- 
toire de l'acide tartrique, VIII. 179. 

f f ~ s ~ m o n c a  (K.). - Thermodynamique 
de l a  luminescence, V11, 179. - Dé- 
charge par les pointes, VII, GO% ; VIlI, 
57. -  Action des gaz des flainnies sur 
les décharges, VII, 678.-pouvoir con- 
ducteur des gaz des flammes, VIlL44. 
- Contribution à l a  thermodyna- 
mique, 18,  167. 

WEST (J.-H.). - Oscillations de la pres- 
sion maxima et de la température de 
l'atmosphère, VlI, 791. 

WESTON (C.). - Module d'élasticité, 
VIII, 687. 

WETZSTEIN (G.). - Loi de Poiseuille, 
VIII, 573. 

WHETIIAN (UT.-C.-D.). - Pouvoir coagu- 
lant des électrolytes, IX, 114. 

W-HITEELEAD. - Induction magnétique, 
VIII, 653. 

WHITNEY e t  N o v ~ s  (A.).  - Vitesse de 
dissolution, VlI, 101. 

WIECHERT (F.). - Vitesse des rayons 
cathodiques, IX, 162. 

WIEDEBUI~G (O. ) .  - Modifications non 
reversibles, VII, 160, 436. - Principe 
de développement en physique, VII, 
389. - Rajonneinent calorifique des 
métaux, VIII, 42. 

WIEDEMANN (E.). - Espace cathodique 
obscur, VII, 338. - Rayons catho- 
diques et lumineux,VIII, 40. - Ther- 
modynamique de l a  luminescence, 
VIII, 181. 

WIEDE.\IANX (E.1 et SCHXIDT (G.-C.). - 
Absorption des vibrations électriques 
par les gaz, V11, 113. - Influence des 
rayons-canaux sur  les tubes dé- 

charge, VI1, 1 j 4 .  - Rayons catho- 
diques, \'Il, 177. - Sels haloïdes 
colort%, VIT, 360. - Mesures élec- 
triques e t  thermiques avec les tubes 
a décharge, VIII, 55. 

WIEDEMA~N (E.) et  ~ E I I R ' E L T  (A.). - 
Rayons cathodiques, V11, 439. 

WIEN (Max). - Etalonnenient d'un ba- 
listique, VII, 182. - Aimantation 
par courant alternatif, V111, 168. - 
Electrodynamomètre en dérivation, 
VII, 307. 

WIEN (W.). - Décharge dans les gaz 
raréfiés, V I ,  561. - Translation de 
l'éther lumineux, VII, 685. 

U-IEXER (a). - Développement d'une 
plaque daguerrienne, VIII, 516. - 
Photographie des couleurs, IS, 46. 

WILDE (H.). - Aimantdion limite du 
fer, VII, 629. - Lignes spectrales de 
l'oxygène et  du thallium, VII, 733. 

WILDEC~IANN (M.). - Point de congela- 
tion, VI1, 167. 

WILLOWS (R.A.). - Résistance de cer- 
tains amalgames avec la tcmpéra- 
ture, l x ,  114. 

\VILLS (A.-P.) . - Susceptibilité de 
substances diamagnétiques, VII, 616. 
- Protection magnétique, IX, 355. 

WILLS (P.) et IJEBSECHT [O.) .  - SUS- 
ceptibilité moléculaire des sels des 
métaux du groupe du fer, IX, 228, 
684. 

N'ILLSOX (K.) et PEIRCE (O.). - Conduc- 
tivité thermique, VIII, 109. 

WILSON (C.-T.-R.). - Condensation de 
la vapeur d'eau, VII, 626. - Rayons 
de Rontgen, 1X, 292. - Les ions 
comme noyaux de condensation, IS, 
303. 

WILSON (E.). - Electrodes en aluini- 
nium, IX, 287. 

WILSON (H.-A.). - Electricité et for- 
mation des nuages, VII, 518. - Con- 
ductibilité électrique des flammes, 
IX, 298. - Répartition du potentiel 
dans les tubes, IX, 678. 

Wir.sox (H.-A.), SMITIIELLS (A.)  et 
Dawsori (B.-M.). - Conductibilitk 
électrique des flammes, IX, 203. 

WIXD (C.). - Phhomènes magnéto- 
optiques, VII, 744. - Réflexion po- 
laire sur le nickel, VIII, 498. - 
DiEraction des rayons Rontgen, V111, 
645. 
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WIND (C.) et HAGA (8.). - Diffrnction 
des rayons Rontgen, VI11, 335, 434,  
GQ2. 

WIXKEL~APIX (A.). - Coefficient d'élas- 
ticité du platine, \'II, 310. - Courants 
produits par les rayons X, VILI, 37.- 
Production des rayons Rvntgen, IS, 
67 0. 

WITKOWSKI (A.-W.). - Détente irréver- 
sible, VIlI, 35 .  - Vitesse du son, 
1'111, 377. 

KITTIIW ( A . ) .  - Galvanométrie,des dé- 
charges rapides, VII, 681. 

WITZ (A.). - Machine campound, VIII, 
104. - Moteurs iL combustion, V1I1, 
679. 

N'OLFF (W.). - Explosions dans l'air, 
IX, 42. 

WOOD (R.-W.). - Plaques il zones et 
lunettes a diffraction, VII, 690. - 
Aimants flottants, VIl. 776. - Dis- 
persion anomale de la cyannie, VIII, 
182. -Photographie d'ondes sonores, 
VIII, 6%'. - Mirages et cyclones arti- 
ficiels, WI, 696. - Application du 
réseau de difïraction à la photogra- 
phie des couleurs, VIII, 697. 

WRIGHT (H.-R.). - Photométrie, IX, 
414. - Réfiesion sur les surîsces 
mates, IX, 221. 

WRIGIIT (L.). - Pouvoir séparntcur, 
VII, 689. 

YA~IAGLICI~I  (a.). - EfTct transrcrsal 
thern~o-magnétique dans le bismuth, 
1s. 230. 

ZAITSCIIEK (A.). - Equiliùre chimique 
entre alcool et  acide sulîurique, Yll, -., 1 ~ 5 .  

ZEEMAN (P.). - hlesiires relatives au 
phénomène de Zeeman, Vll, 352. - 
RCflexion polaire sur Ic cobalt et le 
nickel, VI1, 498. 

ZEISSIG (C.). - Vibration transversale 
d'une plaque, V11, 374. 

ZELEXY (J.). - Air électrisé, VIlI, 431.  
- Rapport des vitesses de deux ions, 
VI!, 7 7 3 .  - Chute de potentiel par 
les rayons X, VIII, 685. 

ZESSECK (J.). - Plaques vibrantes cir- 
cul,zires, VlII, 48, 238. - FrBquence 
d'un courant alternatif, YII, 572. - 
Méthode pour photographier ou mon- 
trer les courbes de  courant, IX, 167. 
- Période supérieurc dans u n  cou- 
rant alternatif, 19, 168. - Transfor- 
mation d'un courant alternatif en un 
courant de fréquence double, IS, 169. 

ZIEGLER (W.) et Rrc~.41\a (F.). - Tenl- 
pérature d'un électrolyte, V11, 298. - 
Décharges oscillantes, IS, 462. 

PIN DE LA TABLE P I R  KOYS D'IUTECRS. 
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES 
DES TOMES VII, VI11 ET IX DE LA 3~ SERIE ('). 

Génkralités. Mécanique et Pesanteur. 

UNITÉS. - MÉCANIQUE G É N É H A I . ~ ~ ,  HYDRODYNAMIQUE. - S c h ~ e b e r .  l)irnensions, VIII, 
613.  - Volkmann. Principe de l'action e t  de la réaction, VIII, 135. - Manmry ,  
Force et  mouvement, VIII, 613 .  - Volterra.  Flux d'énergie mécanique, l x ,  365. 
- Lord Rayleigh. Loi de répartition de l'énergie cinétique, IX, 216 .  - R e i f .  
Pression en  hydrostatique et  mécanique de Hertz, IX, 4.04. - Michell. Résistance 
des vagues, VII, 243 .  - Mannesmann. Résistance de I'air, VlII, 437. - Emden. 
Xlouveinents de I'air, VII, 56; Ecoulernent des gaz permanents, IS,  40. - MacR. 
Courants dans les liquides, VIII, 519. - iMitimli!l. Vitesse d'écoulement des 
gaz, IB, 57 .  -- I1arenty. Gaz et  vapeurs s'écoulant par un  orifice, V11, 741 .  - 
Donnan. Vitésse d'effusion de l'argon, etc., IX, 677.  - Vieille. Discontinuite et 
vilessse de propagation, lx ,  631. - Ow. Précession et nutation d'une enveloppe 
contenmt du liquide et en rutûtion, VIII, 229. . 

PES~XTEUR, GHAVITATION. - Austin et Twing. Milieu intermédiaire et attraction 
newtonienne, VIL, 442. - Ricliaiz et K~~igar-Menzel .  Constante de gravitation, 
VITI, 48. - Lippmann. Mesure absolue 'du temps, déduite des lois de I'attrac- 
tion, VIII, 401. - Poynting et Gray.  Direction d'un cristal de quartz par un 
autre, IX, 292. - Korn Gravitation et  phenornènes électriques. VII, 682.  - 
Slevens. Pendule, IX, 557 .  - Putnam. Mesures au moyen dn pendule, VII, 662. 
- Pircelti. Durée d'oscillati«n du pendule, VIII, 691. - Perreau. Méthode des 
coinciriences, VIII, 218. - Almansi. Déformations élastiques el  pendule à réver- 
sion, IB, 103,  - Collet.  Nouvelles mesures de g,  VIII, 7 3 0 .  - Koch. Mesures 
relatives. - Brilloicin. Appaveil 1Pger pour mexnrer g, VII, 736 .  - Negrennu, g, 
a Bucarest, VII, 429. - 'i'lirelfull e t  i'ollok. Bdance a gravité VIII, 490. - 
Sunfoi.d et Huy. Changement de puids dans les réitctions chimiques, VI [ ,  166;  
VIII, 340.  

INSTRUXENTS DE MESURE ET DIÉCAHIQUE APPLIQUÉE. - Baum. Lect~ire la meilleure 
d'un instrument, V111, 685. - A b ~ a l ~ a t n  et Lemoine. Mesure de durées infini- 
tésiinales, IX, 262. - Weiss  (G.) .  Analyseur harmonique, VII, 141. - Ilfichelson 
et Stratton. Id . ,  VII, 240. - Leconte. Id. ,  VII, 7 6 3 .  - Macé d e  Lépinay. Série 
de Fourier, VIII, 1 3 7 .  - Meslin. Machine à résoudre les équations, IX, 339. - 
Price. Appareil de Petrowitch, pour in tgger  les équations diff;rentielles, 18, 617. 
- Colnrdeau. Reconstitution par la memoire d'un étalon de longueur, VIII, 621. 

. 

- Righi. Disposition pour mesurer des déplacements rectilignes très petits, VIlI, 
103. - P~+eston. Arc transcontinental, VII, 660. - Midtiel. Sensibilité des balances, 

(1)  La Table des Tomes 1, I I  et III  est i la fin du Tome I I I ;  celle des Tomes IV, V et 
VI, à la lin du Tome VI. 
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IX, 653. - Baker. Machine d'Atwood et horloges, l x ,  692. - Linehatyev. Dyna- 
momètre à ressort, l x ,  692. - ~;ui l lazme .  Courbe des spiraux, YlII, 28. - 
Webstrr .  Production d'une vitesse angulaire constante, \'II: 633. - Bmca. 
Isolement des appareils, VII, 648. - Frietl~.ichs. Pompe à mercure, 56. - 
Muller. Id., VII, 563. - Henriet, Chahautl. I d . ,  VII, 737. - Gi~gl ie l~no .  Id. ,  
lx. 359. - Berletnont et Joziarrl. Trompe à mercure, 1X. 591. - Smits. Microiiia- 
nométre, V111, 493. -Brudi .  hlesurede faibles pressions, \'II, 107.- Iicr~nerlingh 
Onnes. Manomètre b air libre, IX, 126. - l'nlmer. Appareil pour niesnrer les 
hautes pressions, IX, 59:). - Obevbeck. VoluménomBtre, VIII, 239. - Riban, 
gazomètre, IX, 363. - Job. Id . ,  19, 347. - Slroud. Tdi.mètre, sphéroin8tre et 
focornètre, l'II, 241.  - Pame~dinqh-Onnes. lllumination des échelles vues par 
réflexion, V11, 157. (;nulier. - Sidérostat de 1900, V111, 417; Dressage des 
surfaces optiques, V111, 477. - Pictet.  Muteur air-ea~i (automobilisnie). VIII, 
446. - K n i p p .  Interrupteur pour pendule, IS, 558. - Elsler et Geitel. i'ibraieur 
B vide, Pi, 46. 

Actions mol6culairee. Phénomhes physico-chimiques. 

PHOPRI~TG DES SOI.IDEE, ELASTICIT~. - Maurain. Cicatrisation des cristaux, I X ,  
208. - Tamman. Vitesse de cristallisation, IX, 234. - Sollas. Strnrture des cris- 
taux, 19, 285. - Slcing et  Kosenkqin. Structure crislalline des niétaiix, 19, 301. - 
Lehmann. - Cristaux liquides, 19,  669. - Hnisin. Structure par un liquide dcs- 
séché contenant des poudres en suspension, lx, 284. - Sleverzs. Froltrmenl, 
V111, 683. - Foppl. Dureté mkcnnique des mctnux (acicr), V11. 315. - tleizfeltl .  
Coli&ion specifique du cuivre, ler, nickel. cobalt, l'Il, 112. - IIe?jiIweiller. lit . ,  de 
l'or, VIl, 479. - P,.ankrin Expérience sur la théorie élémentaire de l'élasticité. 
IX, 691. Tension dans iin cylindre creux, IS, 694 .  - Appleyard. Résistance à la 
ruplure des fils de maillechort et  de platinoïde, V11, 378. - Grunmach. Exten- 
sion par traction, et  densité des matCriaux, VlI1, 238.- Brillociin. Ddbrinalions 
des mCtnux industriels, VIII, 672 - Lenoble. L)aforinations pernlanentes des Gls 
métalliquerj, ]Y, 532. - S'cade. Elasticité des fils, 19, 413 - Snce~'tlole. U6for- 
mations élastiques des vases minces, \ ' II ,  JI6; Vases tpnis, YI11, 209. - dlacacc- 
Zay. Forces et flexions d'assemblages de poulres, V11,239. - To,illinson et l'ear- 
non. Poiitres continues (points d'appui), VIII, 116. - Michell. Stabilité de poutres, 
Vll, 706. - Il'eston. hlorlule d'alasticité, l 'Ill, 687. - Thonzas. Fer, IX, 404. - 
Guillazd~ne. Aciers au nickel, V11,262; VIII, 84, 533. - Barus. Adoucisseiiient 
séculaire de l'acier, V11, 169. - Svedelius. Changements anormaux dans la Ion- 
gueur et  la temperalure du fer et de l'acier durant le recuit, VlII. 109. - Iloztlle- 
vLque. Propriétés irreversihles des ferro-nickels, \.'III, SB. - U inkelmnn~i.  C o ~ I f i -  
cients d'élasticité du platine et  teinpérature, VII, 310. - SI,-nubel. Modules 
d'élasticité du verre, VlII, 572. - Shakesp~rrr. Elasticité de traclion des fils, VI11, 
507. - Barnett.  Rigidité du quartz file, Vil, 4f5. - Mrccl;. Teiision dans les 
larmes de verre, 19, 166. - Jefuis-Smith. Mesure de la torsion d'un arbre tour- 
nant ou d'un spiral, VI1, 380. - Coker. Mesiire de petites coritractiuns dans les  
barres soumises 1ü torsion, VIII, 228. - Bouasse. Expérience dc torsion, VlLI, 
261 ; courbes de traclion, 18,598. - Lundal. Proprietes plilsiques d u  caoiitchouc, 
VIlI, 133. - Von Larty. Yibrûtions tr:msversüles des fil8 de caoulcl~oi~c, Y111i 
569. - Cantone. Traction du çaoutchcrwc, V111. 491. - Cattlone et Çontrrco. Tor- 
sion du caou6chouc, YI11, 491. - Gamba. blarbre iiiiprégnti, 1% 100. - De lo 
Rive. Propagation d'un allongemeiit, IS, 31 1, - Iieloin Canlinuite de la iheorie 
ondulaloire des w d e s  de condensnlion dans les gaz, des ondes de dislorsion dans 
Les solides, des ondes diélectriques, chaleur rsyonnante, etc., YIII, 190. - M o c  
Lean. Etireuient -et  prvpriétés ttiermo-electriques, 1X, 295. - Moreau. Torsioa 
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magnétique, VII, 133 ; 1S,000. -Drude.  Torsion et  magnetisme, VlI, 310.- Stevens 
et Dornay. Id.,  IY, 352. - Pour les ett'ets mécaniques du magnétisme (forsion 
magnétique, etc.), voir : ACTIONS DIVERSES DU CHAMP ~ ~ B ~ Q c B .  

EI.ASTICIT~S DES IILCIDES. - Cnillelet. Mesürc des hauteurs atteintes en ballon, et 
vérification du baroiiiètre, V11, 733. - Leduc. Densite, compressibilité, dilata- 
tion des gaz, VII. 5,  189. - Amagat. Formenouvelle de la relation f (p, v ,  t )  =O,  

VIIl, 3.ï3. - Rose-lnnes et Young. Pentane normal, VIII. 626. - Métral. Principe 
d'Archiirit'de pour les gaz, VIII, 215. - Sace~vlole. Loi du mClange des gaz, appa- 
reil de démonstration, VlII, 31'3. - Berthelot (D.). Mélange des gaz, VIlI, 5.21; 
Détermination des poids moléculaires et atomiques, V11, 263. - Berthelot et 
Sucerdote. Alélangc dcs p z  ct compressibilité des mélanges gazeux, l x ,  60G. 

CAPILL.WITP. - Gewi t  Bnkker. Théorie,VIlI, 545, IY, 391.- Vincent. Epaisseur des 
couches de passage, IX, 78. - Quincke. Id. ,  IS, 556.  - Rnylei,qli. Recherche en 
capillarité, VLII, 706. - I'etwhnflelt. Tubes capillaires, l x ,  64. - Hetjtlweiller. 
Jlesure des constantes capillaires, VII, 554. - Domey. Id.,  Méthode des rides, 
VII, 103. - I.incenl. Id. ,  VlII, 381; VIII, 115, 711. - Uotye.  Uulles dc savon. 1S. 
220. - Stoc l i l~ .  Tension superficielle du mercure, V111, 123. - Me?/er. Id . ,  VI11. 
123. - rinipp. Tension superficielle de Veau au dessus de lCOo, l x ,  692. - Nryev, 
Eleclrodes 5 gouttes, \'Ill, 291. - Quincke. Tension superficielle de i'or 
pur, V11, 440. - Heydrceiller. Id. ,  VII, 119. - Forch. Solutions aqueuses, 
VIII, 637. - Volhnann.  Tension superficielle, VII, 116; \'III. 49. - Gi.adenzcit:. 
Constantes copillaires sur des gouttes solidifiées, VIII, 293. - Van Eltlick. 
Mélange binaire. V11, 159. - Stnvk. Extension des liquides, VII, 554. - Fischet.. 
Epaisseur minimum de pellicules liquides, VIII, 873. - Johannot. Epaisseur de 
la tache noire, V111, 505. - MonLi. Tenipérature et tension superficielle, VIl, 604. 
- Sandmcc i .  AC.roniètre, VII, 564. - Mayer. Anneaux flottants, V11, 631. - Bar- 
n e f t .  - Electrisation et  tension superficielle, VII, 760. - Wallbot t .  Composante 
iiormale de la tension superficielle, V111, 574.-  Yiclieli .  Couches superficielles et 
phénomène de Kerr, lX, 857. 

Vrscos~~É, DIFFCSION, OSMOSE. - Wetzs le i s .  Ecarts à la loi de Poiseuille, Vlll. 
573. - Lussana et Cinelli. Frottement intérieur, VII, 156. - Paciter. Anonialie 
du frottement interne de l'eau vers 4., 19, 368. - Hosling. Solutions, 19. 50. - 
Euler. Frottement interne des solutions électrolytiques, VIIl, 281. - Schnll et 
van Rijn. Dissolution dans la glycérine, VII, 99. - Breitenbach. Froltenieut 
intbrieur des gaz et raristion avec la température, YIII, 397. - Lord Rayleigh. 
Viscosité de l'hydrogène humide, IX, 172. - Heyr1u:eiEler. Frottement intérieur 
des solides, V11, 310.- Di~/j@. Absorption du son et constante de reîroidissement 
de l'air, VlI, 446. - I'acher et  F innaxi .  Frottement interne des liquides dans un 
champ électrique, l x ,  G95. 

Gi'iffiths. Ditfusion par convection, VlII,.187, 506. - Seil:. Coefficient de diü'u- 
sion (uititliode électrolytirlue), VlI, 498. - Merritt .  Lente dilfusion des gaz aux 
faibles pressions, YI1, 447. - Hagenbach. Dili'usion des gaz i travers la @latine, 
YII, 776. - Taminnnn. Coefficient de partage et  diffusion anomale, Vll, 93. - 
Ramsay et Travers. Tentatives pour faire passer l'argon et l'hélium a travers les 
métaux rouges, V11, G27. - Bohl'. Absorption de gaz par les liquides, V11, 182. 
- Colson. Diffusion du révélateur e t  développenient photographique, VIII, 675. 
- G~if f i lhs .  Diffusiond'un solide dissous dans linliquide, VIII, 506.-LoiSdRayleigh. 
Passage de l'argon i travers le caoutchouc,lX, 416. 

Suthei.land. Pression osmotique, VlI, 170. - Bt~cherer .  I d .  YlI, 436. - Ponsot. . 
Mesure directe de la pression osmotique, 19,000. - Goodwin et Bu,:qess.Id, Solu- 
tions éthérées, VIII, 336. - Schiller. Id.  Thermodynamique des solutions, \'11I. 
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284. - Naccai-i. Zrl. (mesure directe), VII, 609. - Passage h travers des inem- 
branes de Traube, VIII,692. -Noves et Abbott. Id. (tensions de vapeur), VlI, 94. - Tt'aube. I d .  (et dissociation électrolytique , VII, il?. - Ponsot. Solutions de 
sucre, VII, 741. - Exner. Mouveinent brownien, lx.  674. 

D ~ s s o ~ c ~ r o n s .  - Dahms. Dissolutions; chaleur de décomposition, congélation, 
VlI, 436. - Noyes e t  Wliilney. Dissolution de solides dans leur propre solution, 
VII, 402. - Tanafar et iïlimenko. Formation des sels en solutions alcooliques, 
IX, 210. - Bol~r. SolubilitC: des gaz dans les liquides, 1'111, 57;;. Solutions 
de l'acide carbonique dans l'alcool, 19, 405 - Bruhl. Causc de l'action disso- 
riante des dissolvants, 19, 242. - Pnhlenbeiy et Sclweiner. Solutions aqueuses 
des savons, IS? 243.. - S l a k  Coagulation des dissolutions colloïdales, V111, 281. 
- Dieterici. Ténsions de vapeur, VII, 180 ; VIII. 400. - Watle. Id. ,  YII, 6-8. - 
dloretto.Rlaxiinuin de densite de solutions aqueuses d'alcool iiiélhylique, VII. 565 .  
-Mac Gregor e t  Archibald. Solutions aqueuses de sels doubles, VIlI, 2.27. - 
Du Bois. Susceptibilité de'l'eau et  des solutions, Vil, 540. - Ogg. Equilibre entre 
les amalgames et  les dissolutions, l x ,  141. - Dijken. lléfroction mol&culairc et 
dissociation, VlI, 7.56. - Rolmtmtl. Dissolulion solide (point de transformation, 
Vil, 760;  Solution réciproque des liquides et -point critique de solution, 19, 
037. - Pour la ciyoscopie, voir CUAKGESESTS D%TAT : FUSION ET SOLI~IFICATIOX. 

Pii~s~co-c~iai~ti .-  Delaunay.Loi de périodicité. Méthode empirique pour calculer 
les poids atomiques, 19, 53. - Berthelot (D.) .  Poids nioléculaires et  poids alo- 
iniques, V111,263. - Letluc. Volumes uioléculaires. vapeurs anomales, VIII, 555 ; 
Rapport des poids atoniiques de l 'oxyghe et de l'hydrogène, 1.Y. 607. - R a m s q  
et Tmvew. Nouvel element de I'air. VII, 393. - Neouius. Eléinent nouveau dans 
l'atmosphère, VlII, 47. - Ramsag et  Travers. Compagnons de l'argon. 1S, 290. 
- Crookes. Position de l'hdium, etc., dans le schéma des .éléments, IS, 291. - 

, - Deionr. Ahsorption de i'hydrogéne par le palladiuni, VII, 415. - Alior. Absorp- 
tion dc l'hydrogane par le platine, IX, 100. - hlond, Aatnsa~ et  Shields. Occlu- 
sions de l'hydrogène et  de l'oxygène par le noir de platine, IS, 171. - Centnerz- 
w e ~ .  Influences catalytiques snr l'oxydation du phosphore, IS, 231. - Peters. 
Chaleurs d'oxydation e t  de réduction, IX, 232. - Knupfw. Equilibre chimique 
et force électromotrice, 19, 233. - Couette. Thdorie osmotique des piles, IX, 100, 
269. - Hitt0t.f. Proprietés electroinotrices du chrome, YlI, 594 .  - De Urntleuille, 
Production de cristaux transparents, VlI, 723. - Van Leeuven. Séparation du se 
de Seignette, VlI, 94. - Sfark. Pseudo-prhcipitation et formation des flocons, 
VIII, 313. - Rarcis. Absorption de l'eau par le verre, VIII, 299, 504. - Schreher. 
Dissociation du peroxyde d'azote, V11, 759. - i'occhelino. Id., lX, 108. - Calame. 
l)issociationdes sels polybasiques, 19, 243. - Chapman. Vitesse d'explosion des 
gaz, VIII, 298. - Bucbocl~ Vitesse de décoinposition de COS, \'II, 98. - Cohen. 
Action du milieu sur la vitesse de réaction, V11I. 281.- Aimé. Pression et  actions 
chiniiques, VIII, 649. - Tammann. Hydrates transparents apres efflorescence, VII, 
312. - Tanalar et  kliinenlto. Formation des sels en solutions alcooliques, IS ,  
240. - Vlriedemnnn et Schmidt. Sels haloïdes colorAs, 360. - Tammann. h'oinbrc 
de centres de cristallisation dans les liquides, VIII, 280. - Colson. Aclion du zinc 
sur la plaque photographique, VII, 232. - Lenggel. Action de gaz et  de métaux 
sur les plaques photographiques, VIII, 179. - Russel. Id., V111, 60; Action d u  
peroxyde d'hydrogéne, lx, 297. - Guéblw~*d. Enregistrement photographique des 
effluves. VII, 739. (Voir : ETUDE DES RADIATIOXS, PHOTOGIAPHIE). - Gall. Chaleur 
de combinaison des métaux, l x ,  675. - Maidini. Chaleur rleyeloppée en huiuec- 
tant les poudres,VII, 524, 752;  4X, 105. - Ercolzni. Id., IS, 105. - Iloulleuigue. 
Etnt passif d u  fer et de I'acier. V11. 468. - Chaqy. Alliages plon1b-6tain-bismiith, 
l'II, 504; alliages eutectiques, VII, 145. - Herscl~kowitsch. Alliages. 11, 239. - 
Fozter. Décomposition par l'eau du chlorure d'ktain, IX, 3Ji . -  Lehfeltll. hlélangcs 
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liquides, VII, 769;  VlII, 351. - Bankroft.  Règle des phases, 14, 5. - Zaitsckek. 
Equilibre chimiqne entre alcool et acide sulfurique, VIL, 752. - Kistiakowsti. 
Marche des réaclions dans les m6lnnge.s d'alcool et d'eau, IX, 240. - Kurilof .  
Equilihre entre le gaz animoniac et I'azotate d'ammoniaque, VIII, 276. - Baly. 
Air liquide, deux pliases, IS, 673. - Pchi*eine>nukel.s. Equilibre de trois corps, 
IX, 60. - Ha~~t~nari iz .  Phases des niélaiiges de chlorure de méthyle et d'acide 
carbonique, 1X, 127 - iloleznlek. Tension de vapeurs des mélanges homogènes, 
IX ,  231.. - Tamnann.  Coefficient de partage et  ditfusion anomale, VII, 93. - 
Bogojawlenski et Tamlnann. Pression et vitesse de réaclion, \'If, 9 4 .  - Sie~.sle?na. 
Inflnence de la pression sur la rotation du sucre, IX, 61. -Nichols. Tenipérature 
<le la flamme de I'arétylène, IX, 6R5. - Snnrlorf et Roy. Changement de poids 
dans les réactions chimiques, VII, l 6 6 .  - Rodeioald. Thermodynamique de 
l'imbibition. VII, 737. - Henzpliwte. Décomposition sons l'influence des oscilla- 
tions 6lectriques, VIII, 279.-  G ~ w y  e t  Dobbie.Coinposition chimique et propriétés 
6lectriques du verre, 1 1 ,  281. - Drude. Théorie électronique des métaux, I I ,  
458. - Pour les équilibres, voir aussi : T H E I ~ M ~ ~ Y ? ~ A ~ I Q L ' E .  

Acoustique. 

Weiss (G.\. Analyseur harmonique, VII, 141. - Michelson, Strutton. Id . ,  VII, 
210. - Leconle, Id.,VII, 763. - Leri-Civita. Equation de propagation, VIT, 247.- 
De la  Rice. Propagation d'un allongcinent graduel et  continu, JX, 311. - Wolff. 
Phénomène accompagnant l a  propagation d'une explosion, IX, 42 .  - Fieille, 
Disconlinuités et  vitesse de propagation, TX, 621. - Dosling. Expériences de 
vihrnlion, VIII, 34. - Kettele~.. Prndiile dans I'air. exritateur et résonateur, 
l'III, 51.2. - H a y l e i ~ h .  Sgstémes isopériodiques, VITI, 2331 Vibration la plns 
grave d'un systéiue, VIIJ, 509. - IVilkowslc?/. Vitesue du son dans I'air coinprinié, 
VlII. 377. - Iiastei*in. Dispersion dans un iuilieu non hoinogéne, W 1 ,  3 4 .  - 
Wood.  Pholograpliie d'ondes sonores. VII, 627. - flongiounn~ii. Yitcrse de 
propagation de vil~rations circulnires, VII, 746. - IiinsEey. Mesure de la fréquence 
d'un courant alternatif, VII. 682. - Bu[. Ahsorptinn d ~ i  son et constante de 
rel'roidissement de l'air, VII, 446 ; Intensité du son, 11. 690. - RagEeigA. Ilefroi- 
dissement de I'air par radiation et condiiction, et propagation du son, \'III, 391. 
- Caiiro. Intensité des ondes souores. VIII, 413, 483. - Qîiinckr. Ther~iioinètre 
acoustique, VII, 313. - Aensen. Prodiiction ilu son dans les tuyaux, 14, 670. - 
Nichols et dlewill.  Flai~iines n~ano~iiélriques, V11, 763. - Appun, IJauteur des 
sons aigus, V11, 345; VIII, 240. - Slumpf.  I d . ,  VIII, $12. - Stunzpf et Meyer.  
Id. ,  V11, 684. - Schullre. Id., VIII, 512, 6 i2 .  - Itcenig. I d ,  Battements, I I ,  128. 
- Melde. I d . ,  V11, 6 8 4 ;  VIII, 39;; Excitation d'ondes slalinnniayes par des 
décharges, VII, 354. - Laird. Vibration d'un fil dans un liquide, VII, 766. - 
Bakei*. Corde de caoutchnuc, ];Y, 6 i 9 .  Klinkert. Cordes excitaes électriquement, 
VII, 784. - Thonpon. Fil vibrant, VIII, 684. Zeissig. Vihratinns transversales 
d'une plaque, T'Il, 374. - Melde. Plaqnes vibrantes et diapasons, V111, 436. - 
Ca711.o. Vibration des plaques télépiioniques, V111, 482. - Zwneck.  Plaques 
vibrantes circulaires, YIII, 48, 238. - dlaroge. Cornets acoustiques, VII, 131 ; 
Voyelles (flammes manoniétriqiies\, V11, 443. - Méthode graphique dans 1'6tude 
des vojelles, IX, GO?. - Synthèse des vorables des voyelles, LX, 602. - Bécier. 
Analyse des voyelles par le phonogrrrphc, LX, 683. - Forsyth et Souitrr. l'reure 
objective de la réalité des sons de combinaison, IS, 289. - D'Alfonso. Sensations 
vibratoires, VIII, 613. - Dussnuii. Amplification d u  son dans le phonographe, 
IX, 604. - Leppin. Ondes de diverse nature et cohéreur de Branly, VII, 187. 
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Chaleur. 

THERJIOM~THIE, DIL.ATATIO?IS, POIDS SPBCIPIQTES. - Chree. Thermométrie, VII, 428 ,  
479. - Mnrchis. D6formations permanentes du verre, VII, 573; VIII, 193. - Da!). 
Thermomètres de Rowland et équivalent mécanique, VII, 7fi6. - Waidner et 
,Ifallor?y. Id. ,  VIII, 614. - Diifdur (Ch. ) .  Température de l'air. VII, 349. - Holborn 
et Day. Thermoinètre à air, VIII, 637. - Quincke. Thermomètre acoustique, Vil, 
319. - Uickson. Température platine, VII, 167, 692. - Callendar. Id., VIII, 345; 
Therinornktre-étalon, 1X. 4 1  8. - Stansfield. Pyrométrie therino-electrique, VII, 
778. - Berke~busch.  Id.  Température des flammes, VIII, 391. - S c h ~ n l j e s .  Pyro- 
mètre portatif, VIII, 445. -Berthelot ( I ) . ) .  Thermomètre interférentiel, V111, 673. 
- Kame>-ling-Onn~s. Mesure des basses températures, IS, 128. 

Le Chnteliev. Dilatation des alliages, IX, 612. ,- Ilofrnann. Coefficients de dila- 
tation de l'air à pression constante et à voliime constant, YIII, 50. - Vancleuyuer. 
Dilatation linéaire, V1I ,409 .  - Leduc. Diln tations des gaz 2 diverses températures, 
VII, 5, 189. - Tendt. Id. ,  19. 231. - Gllillaume. Aciers ail nickel, YI1, 262;  V111, 
94, 553. - Suedelius. Changements anormaux dans la longueiir du fer et de l'acier 
durant le recuit, VIII, 109 - Houlleui.que. Ferro- nickel^, VIII, 80. - Bedford. 
Porcelaine, IX, 216. - Lzozdnl. PropriPtés pligsiques du caoutçhour, \'III, 133. - 
Chtzppuis. Eau entre O' et 40°, VII, 311. 

dloretfo. Maxiinum de densité de solutions nqiieuses d'alcool méthylique, \'Il, 
56.5. - D e  Coppet. Id .  (Soliilions de BRCI-), VII, 73'1; de NaCl, Ili, 616. - Nicltols. 
Densité de la glace et coefficient de dilatation. VIII, 681. - Stark. Soir de fumée, 
VII, 54. - Rainsn?/ et T~.avers. Krypton : densité, VII, 393. - Lord Ha!yl~igh. 
Densité de l'oxyde de carbone, etc., IS, 172. -- Schlœsing. Gaz, VIII, 669. - 
Warrington.  Aréomètre, 11,118. -Santlrucci. Aréomètre, ell'et capillaire. VII, 5G4. 

CHAXGEI~ENTS D'ÉTATS : FC'BIOEY ET SOLII)IFICATIO.Y ; C H I O S C ~ P I E .  - Dufour. Congéla- 
tion de l'eau. l x ,  560. - Q ~ t i c k .  Ebullition et congélalion simultanées de l'eau. 
IS, 35i .  - De~nerliac. Pression e t  teiiipératiire de fusion, VI .  591. - IIe!/dweiller. 
Id., et passage continu de l'état solide ii l'état licliiide. VII, 491. - Vnn Avhel .  
Alliope d'.$l et Sb, VI1, 1'13. - BRIYIS.  Fusion aqueuse du verre. VIII, 299. - 
Charpl .  Alliages eiitectiques plomb-Otain-bisuiulh, VII, 904. - Fripdlander et 
Tammnnn. Vitesse de solidification et dc cristallisntion. VII, 98. - Wililerirrann. 
Points de congélation. V11, 167. - A h ~ q q .  Congllalion des dissolutions, VII. 435. 
- Dahms. Id.,  VII, 436. - Loo1ui.9. Id. ,  l x ,  3JG. - Ponsol. .\l.'Lhodcs c'ryosço- 
piqries, VII, 731. - Unttelli et Stefi~nini. Cryoscopie et cbullioscopie, 11, !IV. - 
Raoult. Influence de In surTusion sur le pnint de congélation, V11, 738. - Nilral!~. 
Elévation du point de congélation en solulion benzénique, VlI, 633. - Ta~ninctnn. 
Linlites de l'état Solide, \.'II. 5 0 ;  V111. 122. 629: IS, 661. 

VAPOHISATIOS, LIQUI)FICTIO~ DES GAZ. POIST CHITIQCE. - Moulin. Forniules. IS, 
390 - Kistiakowslcy. Evaporation sous L'inOiience (le forces esterieures, .YI[, 674. 
- Schil ler  Effet de la  pression sur la srparalion d'un liquide et de s a  vnpeur. I I ,  
52. - Pisli~rkousky. Id . ,  IS, 52 .  - Julius. Tensioii mnsim~tm depend-elle de la 
tempthture  seule ?), VII1, 491. - Rotlriewilch. Tensions de vapeur, IS, 55. - 
Cl~wolson. Ztl., 19, 52. - Kuhlbnum. Id.,  19, 238. ï'hicsen. Tension de In vapetir 
d'eau au-dessous de zt.ro, V111, 392. - Pfaundler. Tensions (le vapeur: mercure, 
VII, 314. - Dieterici. L)issolutions, VII, 180. - VVatle. I d . ,  Vil, 628. - Die te~ ic i .  
Id . ,  VIII, 400.  - Rorlemdtl. Tension de vapeur de l'amidon, VI , 757. - Ostwalri. 
Liquides solubles les uns dnns les autres, VII, 315. - Kuenen et Rohsen. I d . .  
V111, 623. - Lehfeld. Id. ,  \'III, 629. - Malhias. Fluides salures, VI1, 397 ; Obser- 
vations sur un mémoire de Battelli, lS,  103. - Uirsclr. Densite de la vapeur et  
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t h  liquide. IX, 46; Anomalies du point critique, 19,  462. - Dietelaici. Etat cri- 
tique, IX, 163. - Stark. Caléfaction, VII, 553. - Wilson.  Condensation de la 
vapeur d'eau en présence d'air sans poussière, VIT, 626 ; Formation des nuages, 
et électrisation ou substances dissouteli, V11, 618. - Townsend. Gaz récemment 
préparés, VII, 376. - Ebert. Appareil B Geyser, VII, 310. - D'Arsonval. Air 
liquide, VII, 497. -Dewar.  Liquéfaction de l'air, VII, 415 ; Liquéfaction de l'hydro- 
gène et  de l'hélium, VII, 389 ; 19, 284 ; Application à ICI production de vides 
avancés, VIII, 611;  Point d'ébullition de l'hydrogène, VIII, 611. - Fleming et 
Dewav. Susceptibilité magnétique de l'hydrogène liquide, 11, 287. - Moissan et 
Detiia~.. Fluor liquide, VII, 414. - Raly. Distillation de l'air liquide, IX, 680. - 
Fournier. Récipients pour gaz liquéfiés, VII, 723. - Wilson.  Noyaux de conden- 
sation dans les gaz par les rayons de Rüntgen, etc., 19,  292. 

CALO~III$;TIIIE. - Griffiths. Equivalent mécanique, Vil[, 61. - Amagnt. Lois 
des chaleurs spécifiques des fluides, 19, 417. - Sohncke. Chaleur spécifique de 
l'eau et température, VIII, 43. - Da?/. Id.,  VIL 766. - Wnidner et Malloly. Id., 
VIII, 614. - Pettinelli .  Id . ,  VIII, 490. - Callendar et Bnrnes. Id.,  IX, 683. - 
Behn. Chaleurs spécifiques a basses températures (métaux), VlLI, 5 0 ;  lx, 405. - 
Van Aubel. Alliages, IS, 403. - Abt.  Chaleurs spécifiques d'oxydes et sulfures de 
fer, VII, 720. -Li tch.  Chaleur spécifique des liquides, VII, 164. - ~Vegi-eano. Id.,  
IX, 607. - Magie. Chaleurs spécifiques des solutions, 19,  351. - Perman, Runlsny 
et Rose-Innes. Adiabatiques de l'éther, VII, 99. -Ramsay  et Tvavers. C. Crypton, 
VII. 393. - Lzcmrner et Pringsheim. Id., VII, 436. - Maneuvrier et Forwniev. Id. 
(Acétylène;, VlI, 720. - Mathias. Fluides saturés (chaleur spécifique à volume 
constant), \'II, 397. - Lussana. Chaleur spécifique des gaz. VII, 421, 422, 750. - 
Tsc~ruta. Vapeur d'éther saturée, VIII, 705. - Bogaieasky. Différence des chaleurs 
spécifiques, \'II, 670. - Pettinelli. Changements de chaleur de la terre avec I'es- 
pace, VIII, 488. - StacHelberg. Chaleurs de solution et  de dilution, VIII, 218. - 
Sull~erlancl. Chaleur latente de vaporisation du zinc et du cadmium, VIII, 110. - 
Rotli~iewilch. Chaleur latente de vaporisation, l x ,  55. - Chwolson. Id.,  19, 55 .  
- Behn Chaleur latente de l'air et  de I'ûcide carboniqne, IS, 405. - D a r ~ e n s .  
Chaleurs de vaporisation e t  loi de Van der Waals, VII, 726. - Tammann. Chan- 
gement de la chaleur de fusion le long de la courbe de pression de fusion, VIlI, 
400. -Mart ini .  Chaleur d'humectation des poudres. VII, 526, 732. - Galt. Cha- 
leur de combin&son des métaux, IX, 674. - Marcet. Calorimétrie humaine ; Nou- 
veau calorimètre, l x ,  312. - Alwalei. et Rosa. Id. ,  IX, 352.  

TI~ER~ODYNA~IIOC'E, TIIBOIIIE DES GAZ. - Wesendonck. Contribution, IS, 167. - 
Gvifkths. Equivalent mécanique de la chaleur, VIII, 61. - Alwater et Rosa. Con- 
servation de l'énergie dans le corps humain, 19, 392. - Schiller. Deuxième loi de 
la thermodynamique, VII, G74. - Shedtl. Cycle de Carnot (modelemécanique), VIII, 
685. - Pellat.  Transformations isothermes et variation d'énergie, VII, 1 8 ;  Machine 
thermique, VII, 719. - Vnschy. Variation d'énergie, VlI, 722. - Day.  Thermo- 
mktres de Rowland et équivalent mécanique, V11, 766. - Schveher. Température 
absolue, VIT, 3611. - Rose-Innas. Graduation absolue d'un therinomèti-e, VII, 428. 
- Lehfeldl.  Id . ,  VII, 484. - Tl~iesen.  Equation d'équilibre, VII, 312. - JVassmzrth. 
Transformations non réversibles, VII, 116. - W i e d e b w g .  Id. ,  VII, 180, 309; 
PLace de la chaleur dans la série des fornies d'énergie, VU, 436. - Carvallo. 
Cycles irréversibles, VIII, 161. - Natanson. Pioprietés thermocinétiques des 
potentiels thermodynamiques, V11, 758. - W l k o w s k i .  Reïroidisseinent de l'air 
par dctente irréversible, VIII, 33 .  - Love. Effet Joule-Thomson, VIII, 618. - 
Ilose-Innes. Id . ,  VIII, 703. - W i t z .  Machine cornpound, VIIl, 1 0 4 ;  Moteurs ù 
hante compression, VIII, 679. - Mnwhis. DBformations permanentes du verre, 
VII, 573: Trempe et  recuit du verre, VIII, 103. - Gamba. Narbre, VllI, 693. - 
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&dlauiiie. Aciers au nickel, VII, 262 ; Aciers au nickel réversibles, VIII, 94, 533. - Houllevipe.  Ferro-nickels (propriétés irréversibles), VIII, SY. - Winkelinann. 
Variation des coefficients d'élasticité du platine avec la température, VI[, 310. - 
D'A~aonval. Air liquide, VII, 497. - Donle. Grandeur de Ia pression dans le 
radiométre, VIII, 566. - Riecke. Id., l x ,  31. - l'urentg. Gaz et vapeurs s'écoulant 
par un  orifice, VII, 741. - Donnan. Vitesse d'effusion de l'argon, etc., 1S, 677. 
- Mathias. Fluides saturks, Y11, 3 0 7 ;  VI11, 6 8 1 ;  Loi des états correspondants 
et constante des diamètres rectilignes, V111, 4 0 7 ;  Deux groupes de lieux 
géométriques, IX, 479. - Peiinun, Ratnsny et Rose-lnnes. Adiabatiques de 
i'éther, YIII, 99. - Rose-limes. Isothermes de lëther, VII, 242. - Ostwald. 
Tensions de vapeur de liquides solubles les unes dans les autres, 1'11, 315. 
- Buklcer ( G . ) .  Gaz parfaits, VII, 152; VIII, 214. - Pellat .  Lois de Joule et 
de Gay-Lussac, VIII, 100. - Çni'i'é. Gaz qui suivent la loi de Joule, VII, 718. - 
Atnagnl. Etats corresponùanls, YI), 7 2 3 ;  Relation f i p ,  v, t! = O, VIII, 333;  Lois 
des chaleurs spécifiques des fluides, l X ,  417. - Urwzens. Chaleurs de vûporisation 
et  loi de \'an der Waals, VII, 726. - Leduc. Densité, compressibilité, dilatation 
des gaz & diverses températures, VII, 5,  189;  Volun~es moléculsires, applications, 
VIII, 583. - Lebedinsky. Théorie cinétique des gaz, VII, 675. - Dieterici. Théorie 
cinétique des liquides, VIII, 168. - Bnkber (G.) .  Théorie dynamique de la capil- 
larité, VIIT, 545 ,  lx, 3 9 4 ;  Théorie des liquides à n~olécules simples, VII, 511.  - 
Stuigmullei.. Gaz polyatoniiqi~es, VII, G86; Loi de Dulong et  Pelit, VII, 685. - 
Tou~nsend. Application dc la difusion aux gaz conducteurs, BIT, 688. -  canto^.. 
Vitesse des molécules gazeuses réagissantes, VII, 115. - Gugliclino. Vélociti: 
moléculaire des liquides, VlI, 748. - Johnslone Slone?y. Atinusphhre des planètes 
et  des satellites, VII, 828. - liueneii. Alc'langes d'élhane et  A 9 0  : phénoinèiies 
critiques, VII, 1 9 8 ;  Anomalies ail voisinage du point critique, VIII, $94, 495;  
Pesanteur et  phénomènes critiques des gaz et des mélanges, VIII, 497 ; Conden- 
sation d'un mélange de gaz, T1I1, 496 ; Plis de la surface de Van der Waals, VIII, 
494. - Kuene?z et Hobson. Solubilité mutuelle des liquides, VIII, 633. - Ostwald. 
Id., VII, 315. - Leltfelrl. Id . ,  VI11, 625. - Boynlon. Surface thernlodynamique 
de Gibbs, IX, 683. - Van der W a a l s .  Représentation graphique des équilibres, 
VLII, 501 ; Courbe de plissement d'un mélange, VIII, SD4 ; Corps solide complexe 
en présence de gaz et de liquide, VIlI, 49 L.. - Buno-art. Regle des phases, IX, 5. 
- Cohen. Elériient h point dc transformation, VI11, 280. -- 1,oi.enti. Influence des 
corps étrangers sur la température de formation, \'III, 501. - Sch~eineinakem. 
Système de trois constituants avec deux phases liquides, VIII, 4 3 9 ;  !S, 60. - 
Vet.sctaflelt. Isothermes au point de plissement. lx, 124. - Hartmann. hlélange 
d'acide carbonique ct de chlorure d'elhyle, IX, 127. - Doleiulek. Tension de 
vapeur des mélanges lioinogéncs, IX, 20'1. - &lalignoi~. Varialion d'entropie dans 
la dissolution de systèues Iikti.rogènes, IX, 596. - Marcitis. Faux Bquilibres chi- 
miques, IX, 326. - Ogg. Equilibre entre les amalgames et les dissolutions, lX, 
241.- Cantor. Pression de vapeur de phases coexistantes, VIII, 392. - Tammann, 
IIydrates transparents après efllorcsceiicc, VII, 3 1 2 ;  Limites de l'état solide, 
V11, 50 ; VI11, 422, 629 ; 18, 661. - Kistialrowski. Evaporation sous l'influence de 
forces exlérieures, VII, 617. - Rodeu~altl. Therinodynamique de l'imbibilion, Vil, 
577. - IVesei~donclz. Therinodynauiique de l a  liin~inescence, VJI, 179. - Illede- 
î ~ m i z .  Id., VIII, 181. - Van ELdilc. Ascension capillaire d'un mélange binaire,VII, 
1.59. - C h a ~ p y .  Alliages plomb-étain-bismuth, V l t ,  504. ; Alliages eutectiques, \'Ili, 
145. - Hiecke. Galvanisme et  chaleur, VII, 119, 161. - Voigt. Relation entre le 
galvanisnie et la chaleur, VI11, 395 ; Théorie thermodynamique de la. thernioélec- 
tricité, IS, 163. - Carhart. Théorie therrnodynainique de la pile, IX. 688. - 
Couette. Theorie osmotique des piles, 13, 200 et 269. - Lord Rayleigh. Loi de 
rZpartition de l'energie cinétique, 18, 216. - Giozo. Ilypothéses fondamentale des 
l a  théorie cinétique, IX, 665. - Exnei.. XIouveiuent brownien, IS,  674. 

J .  d e  P h p . ,  30 série, t. IX. (Décembre 1900.) 4 8  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7:iO T A B L E  d N h I > Y T I Q C ' E  DES M A T I È R E S  

COXDUCTIBILITÉ ET CoRv~cTIon CLLORIFIQL>ES. - Voigt. Mesure, VI1, 85, 361. - 
Schulze. Solides, Y111, 49. - Hall. Fer, IX, 687. - Lees. Solides et liquides. IK, 
173;  inélanger, IY, 510. - Slrniaeo. Glace, VII, 750. - Milner et Chattock. Eau, 
VIII, 616. - Smoluchowslri de Smolnn. Gaz raréfiés, VIT, 361. - Sala. Fils pûr- 
courus par un courant, \'II. 25l .  - Ascoli. Id. ,  VII, 7-19. - .Our. Absorption du 
son e t  constants de reiroidisseinent de l'air, VII, 646. - Rnyleigl~. Rei'roidisse- 
ment de l'iiir par radiation et conduction et propagation du son, \'Ill, 351. - 
Uiaedig. Conductihilite thermique et moiiveinent des ions, VI], 101. - Reinganutn. 
Conductibilité calorifique et conductibilité électrique, IS,  665. - Stnnlon. Passage 
de la chaleur entre des surlaces métalliques et des liquides en contact avec elles, 
MI, 628. - Schulze. Fer, et  loi de Wiedemann et Franz, VII, 314. - -  Focke. Con- 
ductibilité thermique de différenis verres et leur cornpositionchin~ique, VIII, 238. - Peirce et Wilson. Conductibilite de mauvais conducteurs, V111, 108. - Dinu. 
Ebonite et verre, 18, I10.  - Peirce. Caoutchouc, IX, 214 .  - Hempel. Isolement 
calorifique, Y111, 515. - Benai'd. Convection calorifique dans les liquides, 11, 513. 
- Middel. Variation thermique de la sensibilité des balances, lx ,  663. 

Optique. 

OPTIQUE GÉOPBTRIQUE. - Sissingh. Irnnges, IX, 694. - Lefelm~e.  Points analogues 
aux poinls de Bravais, IX, 608. - Hu~nberl .  Lunette de Galilée, IX, 606 - Stroud. 
Télémètre, sphéromèlre et focoinètre, V111, 241. - Lippmunn. Mise au point 
d'un collimateur, l'III, 594. - Meslin, Id. ,  LX, 280. - Wrigl t t .  Images inicrosço- 
piques et vision, V11, 689. - Stoney. Id. ,  V11, 776. - Cornu. Caustique, VIT, 183. 
Sidérostat et  héliostat lx,  249. - F o ~ e t .  Réfractions et mirages, V11, -29. - 
Hutchins. Réflexions irrégulières, l x ,  359. - Delebecque. Fata morgûna, V I ,  229. 
- Thompson. Lentil!es cylindriques croisées ,obliqnement, IS, 512. - St~.aubel. 
Astigmoniètre, V11, 537 ; Eclairage en lun~ière monochromatique, Vlil, 58 ; 
Défauts de représenlation par le prisme, Jl11,57.- Mallock. Miroirs plans legers, 
IX, 293. - Yell in et Rrocu. Spectroscope a devialion fixe, V111, 314. - Aile?zey ct 
Carson. Grand spectromètre de Rowland, VIII, 111. 

VITESSE DE L A  I.UIIÈRE ET INDICES. DISPERSION. - Saqnac. Théorie nonvelle de la 
propagation de la lumière, IX, 177. - Lwnière. l\lesiire des indices, VII, 732. - 
llullwnchs Réfractomètre, VIII, 509. - Bender. Indice de I'eau, VIII, 5 7 0 ;  Eau 
et solutions salines, IX, 16% et 549. - Bose. Verre, I X ,  175. - Sorel, Boml et 
DumonE. Indices des solutions bleues et vertes d'alun de chrome, \'Il, 345. - 
Ramsay et T i m e r s .  Air, oxygène, argon, azote, hélium, IS, 174. - Uoubt. Mesure 
de la couleur et détermination de la lumière blanche, V111, 110. - Carna;:i. 
Pression e t  indice des gaz, VII, 567. - Décombe. Y a-t-il dispersion dans le 
vide, l x ,  597. - Reed. Température e t  rérraction et  dispersion de cristaux et de 
verres, VI1 777. - Slschegluyew. Bydrophane imprégnée de liquides, \'II, 371, 
778. - Cnruallo. Quartz et  spath, WII, 677;  1X, 465. - K6nig .  Gypse, IX, 30. - 
Garbasso. Forme de la perturbation dans un raxon solaire, VI1, 252, 346. - 
E'oeretl. Illi~stration mécanique de phénomènes optiques. VIII, 1 i 2. - Voigt.-Chan- 
gement de forme de la vibralion lumineuse par son passage dans un milieu dis- 
persif et absorbant, VIlI, 580. - Rayleigh. Dispersion anomale, \'III, 6 2 .  - 
Aschkidms. Dispersion aüoinale dans l'infra rouge, IX, 223. - Becquerel. Disper- 
sion onornale de la vapeur de sodium, IX, 596. - Drude. Constantes optiques 
du sodium, VIII, 363. - W o o d .  Dispersion anomale de la cyanine, VIII, 152. - 
PfttQer. Id. ,  VIII, 104. - Vz'ncent. Modèle mécaniqne pour la théorie et la dis- 
persion de Helmholtz, l'III, 230. - Etlsev et BuIfel.. Méthode pour réduire les 
spectres prismatiques au spectre normal, VIII, 110. 

' 
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PHOTOILTRIE. - IIiq/craft. Eclat et photométrie, VII, 621. - Deué. Photomètre 
a oscillations, IX, 617. - Rrace. Spectro-photométre, l x ,  112. - ffesehus. Photo- 
nibtre pour lumière du jour, VII, 672. - Violle. Etalon à l'ac&tylbne, VI1, 18;. - 
Hu~tnzann. Etude photométrique des mélanges d'acétylène et d'hydrogène, IX, 
355. - Wright .  Photomotrie de l a  lumière dimusée, l x ,  414. - Wanner.  Photo- 
métrie de la radiation des corps noirs, IX, 347. -17fatthews. Intensilé horizontale 
moyenne (des lampes à incandescence), VII, 443. - Jenko. Eclat de quelques 
sources de lumière, V111, 182. - Blondel et Rey. Projecteurs de lumière, VIII, 
673. - Ilenry. Actino-photomètre, IX, 60% - 5ha1.p. Support pourphotomètrie, 
l x ,  694. 

OPTIQTE PHYSIOLOGIQCR. - Rosenberg. Expérience sur la vision, VII, 672. - 
Baudry. Provocation de la diplopie monoculaire, VIII, 104. - St~wmbel. Astig- 
inonietre, VLI, 537. - Haycrafl. Eclat et photométrie, VI , 621. - G~i i l loz .  Pho- 
tographie de la rEtine, VII, 186. - Charpentier. Oscillations rétiniennes, réaction 
négative, stroboscopie rétinienne, irradiation ondulatoire de l'impression lumi- 
neuse, VII, 227. - Henry (CIL.) .  Production de couleurs, VII. 228 ; sensibilité lumi- 
neuse aux noirs et aux gris, VII, 228. - Broca. Variation de l'acuité visuelle 
avec l'aziuiuth, IX, 603. 

O~TIQCE PHYSIQUE, I~YT~?RFEHEXCES, DIFFHACTIOS. - Rayleigh. Propagation d'ondes, 
V11, 43. - Kelvin. Ilétiexion et réfraction d'ondes planes isolires, YIII, 314 - 
Ca?wallo. Nature de la lumière blanche, IX, 138. - Godf~.ey.  Propagation d'un 
n~ouvement vibratoire le long d'un ressort, VII, 484. - I.Vnlke~*. Largeur admis- 
sible de la fente dans les experiences d'interférence, VIII, 188 ; Orientation de la 
fente, VIII, 229. - Hamy. Lampe à cadmiuni pour interférences à granc!es diffé- 
rences de marche, VII, 727. - RenoZt. Déterminations métrologiques, VI1, 57. - 
Michelson. Spectroscope à. échelons, V111, 305. - F a b ~ y  et Pérot. Mesures des 
petiles épaisseurs, VlI, 230 ; Lames-étalons, VII, 231 ; Electroinbtre absolu, 
VII, 3?7. - Vo:tmètre électrostatique, VII, 6:jO ; Spectroscopie interforentielle, 
V111, 667. - Illacé de Lépinny, Perol et F a b ~ y .  Alesures en longueur d'onde des 
dimensions d'un cube de quartz, lX, 611. - Barus. Inductomètre interfi.rentie1, 
VII, 630. - Uerthelot (D.) .  Mesures des tempéraliires, V111, 673. - Neuhauss. 
Preuve de i'existence des lamelles de Zenker dans la photographie des couleurs, 
VII. 544. - Wiener.  Franges dans le développement d'une plaque daguerrienne, 
VIII,  516. - Scholl. Id.,  i d .  Porter. Methode pour voir les anneaux de Sewton, 
VI11, 113. - Corbino. Bsttenients lumineux, \'III, 436. - P n b ~ y .  Franges des 
lames mixtes, VIII, 59% -Johannot. Epaissenr de la tache noire dons les pelli- 
cules liquides, VIII, 505. - Saqnac. Dili'raction a l'infini, VII, 28. - Wood.  
Télescopes à ditfraction, VII, 690. - Nagauka. Diû'raclion pour une source 
d'étendue finie, VII ,  234. - Toild. Fabrication de réseaux, lx ,  G'JO. - Filon 
Franges de difïraction appliquées aux observations micrométriques, V111, 804. 
- Weiss .  Emploi des fraiiges de diffraction a la lecture d'un galvanoinetre, I I ,  
607. - Wood.  Réseau de diEraction et  photographie des couleurs, \'III, 697. - 
Rayleigh. Bleu du ciel, V111, 698. - Boiii. Jet bl& de vapeur, VIII, 630. - 
Spring. R6le des composés ferriques et  de matières humiques dans la colo- 
ration des eaux, VIJI, 445. - Slark. Noir de fumée, Vil, 54 ; Anneaux de 
Xewtcin dans un milieu trouble, V11, 53. - Coinpnn. Transmission de la lu- 
mière par un milieu trouble, l X ,  611. - Nacé de Lépinay. Franges des caus- 
tiques : arc-en-ciel, VIl, 269. - Berlhelot. Arc-en-ciel exceptionnel, VII, 230.  - 
Y a r u c c i .  Arc-en-ciel, VII. 232, 566. - Gouy. HéRexion sur une surface longue 
et étroite, VII, 731. - Rubens et Nichols. Rayons de grande longueur d'onde, 
VIII, 215. 
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Po~in;s . i~ros ,  BII{~FRISGESCE, OPTIQUE CIWTALLISE, POLI.CHROISYE, RBFLE~IOS ET 

11Ei.nni:lio.u. - Gotlfvey. Application des intvgrales de Fourier aux problèmes 
d'optiques, l x ,  305. - lJmow. Expérience de cours, 19, 3iG. - Dongier, G .  Fg'ie- 
del.  Mesure de la biréfringence, \'II, 233. - Mace de Zépinay. Conslanles op- 
tiques du quartz, IX, 644. - Vincent. Propagation dans les biaxes, VI], 42. - 
Rrnce. Double rkfraction diffkrentielle, VIII, 711. - Almy.  Double réfraction d'un 
liquide, VII, 170. - Iiill .  Id.,  IX, 116. - Cotloiz.Polariseurs circulaires, VII, 81. 
- Ethevs. Absorption cristalline, VIL, 94. - Agafoi lof .  Id., VlI, 729. - Saluadoi- 
Bloch. Absorption métallique, VII, 69. - Lenze~x!/. Réflexion et réfraction vi- 
treuse, V11, 184. - Lafa!/. Abaques pour la réflexion vitrée, VIII, 96. - Soret. 
Influence des vagues sur la luu~ière rCfléchie, V11, 323. - Voigt. Lunlierc 
pénétrant dans le secund milieu dans la rcflesion totale, VIII, 225, S14. - liet- 
telei.. Ricflexion totale et réflexion nîétallique, V111, 4 X .  - Walbol l .  Changement 
de phase dans la réflexion sur le mercure, VIII, 571. - Pfluger. Retlexion métal- 
lique (cyanine), VIII, 108 ; Forn~ules  de Ketteler-Ilelinholtz (dispersionanoiiiolc), 
VIII, 104. - Drude. Constantes optiques du sodium, VI], 363. - K a t h .  Chnnge- 
ment de phase par réflexion rnetalliq~~e, V11, 5 4 .  - Klaassen. Id. ,  VII, 4 3 .  
- Skwh.. Noir de fun~ée, V11, 5 4 .  - B~*zcè~*e. Rkflexion sur le caoutchouc 
durci, V11, 467. - Breithaupt. Or et  platine dcposés au feu, VIII, 310. 

Po~ . i i i r s a~~os  noTaroim. - Macé de Lépinay. Analyseur ir pénouibr~s, 19,%%. 
- Dongier. Contrôle d'un quartz perpendiculaire, V11. 637; Pouvoir rotatoire du 
quartz dans l'infra-rouge, VII, 637. - Gtrinlich. Dispersion rotatoire du quartz, 
V11, 372. - Guye et Guerchgoriize. Pouvoir rotatoire e t  isomérie, VII, 317. - 
Gue~*cfhgorine, Guye et Aston. I d .  Pouvoir rotatoire et température, VII, 721, 
722, 739. - Pottevin. Pouvoir rotatoire moléculaire d'un corps dissous, VIII, 
373. - Wende l l .  Dispwsion rotatoire de l'acide acctique et de l'essence de iéré- 
benthine, VllI, 179. - Berthelol. Corps polymérisés, J'IT, 739. - Sieislenzn. 
Influence de la pression sur la rotation du sucre, 19, 61. 

ENTRA~XEBENT DE L'ÉTHER, RELATIOSS EXTIIB L ' E T ~ E R  ET LA B A T I I ~ E .  - l lé inberg.  
Vitesse de propagalion des déforuiations dans l'cther, IX, 54. - Sagnac. Théorie 
de l'entraînement de l'éther, IS,  177. - Sulherlanrl. Mouvement relatif de. la 
terre et  de l'éther, VII, 236. - Lodge. Id., V111, 118. - \Vien. hlouveuient de 
translation de l'éther, \ I I ,  685. - Lodge. Vitesse absolue et fonction mtricanique 
de l'éther, VIII, 185. - Mie. Mouvenients possibles dans l'éther, VIII, 514. 

ETrin~ DES RADIATIOSS, É.\IISSIOS ET ABSORPTION, CH-iLEL?R RAYOFIniANTE. - kklLJil1. 
Thporie ondulatoire des ondes de condensation dans les gaz, des ondes de dis- 
torsion dans les solides, des ondes électriques, chaleur rayonnante, etc., VIII. 
190 ; Théorie dynamique de Sellmeier et lignes noires de la vapeur de sodium, 
VlII, 350. - Garbasso. Forme de la perturbation dans un rayon solaire, VII, 2d2, 
366. - Wesendonck. Therniodynamique de la luininescence, V11, 179. - Wiede- 
mnnn. Id., VIII, 181. - Bottomley. Radiation thermique en valeur absolue, IX, 
681. - Voigt. Proportionn:ilité des pouvoirs einissif et  absorbant, VlII, 2%; 
Elargissement et renversement des raies, VIlI, 580. - Wannei* . ld . ,  VIII, 515. 
- F n b y  et Péi-ot. Sources nionochromatiques, IS, 369. - Te~eclzine. Tempé- 
rature et  radiation, VII, 672. - Iiuidbaum. Rayonnement d'un corps noir entre O' 
et 100'. VII,  778; Emission et absorption du noir de platine, VIII, 453 ; Ditré- 
rence de température entre la surîace et l'intérieur d'un corps rayonnant, 19. 
667. - Lummev et Prinsghe i?~~.  I d . ,  entre 100' et 1.30O~,VII, 244. - Petavel. 
Chaleur émise par le platine aux températures élevées, 19, 230. - Angstro~n. 
Pyrhéliometre électrique, VIII, 389. - Dufout.. illesure de la tenipérûture de I'air 
par un therrnomélre non équilibré, VII, 348. - Rayleigh. Pression dc radiation, 
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VII, 691. - C'ljunin. Loi de Lambert et polarisation pnr h i s s i o n  oblique, VII, 
116. - liolc~ceclt. Id . ,  V11, 375.. - Leppin. Ondes de diverses natures etcohéreur 
de Branly, V11, 787. - Hamy. Points de repère dans le spectre, IX, 612. - Lecoq 
d e  Iloisbaudinn. Spectres, YII, 731. - Scheiner. Spectre de l'hydrogène dans 
les nébuleuses, VII, 533. - Hartley. Oxyde de carbone, VII, 625. - De Grainont. 
Spectroscope du laboratoire, 19, 617; Spectres du carbone, VII, 736; de métal- 
loïdes et de métaux, VlI, 186; de métalloïdes dans les sels fondus (ciliciuin), VI, 
721. - Lewis. Influence d'inipuretés, IX, 45. - Foley. Arc, V11, 16L - Blnrd.  
Chlorophylles, VII, 233. - Ranisay et T~wvers .  Iirjpton, V11, 393. - lionen. 
Iode, VII, 532. - 1Vilde. R'ouvelles lignes de l'oxygène et du thallium, VII, 733. 
- Rimge. Radium, IX, 670. - Kalahue. Spectres d'éléments dans les tubes de 
Geissler, V11, 784.- Ilutton. Spectres de lignes des composes d'hydrogène, VILI, 
198. - F ~ I w J .  Spectres de mélanges de gaz raréfiés, i'III, 343. - Rollefpon. 
Spectre des mélanges, IX, 692. - Ilamy. Appareil pour separer des radiations 
voisines, Y11, 728 ; Spectre du cadmium, VIII, 671. - Berthplot. Application 
de l'analyse spectrale la reconnaissance des gaz, VII,735. - Hen~salech. 
Spectres de décharges oscillantes; VIIT, 682; IX, 437. - Ilasselbeq. Id . ,  19, 
153. - Rubens et Nichols. Radiations de grande longueur d'onde, VII, 161. - 
Rubens. Reststrahlen du spath, 19, 156. - Rubens et Aschkinuss. Trans- 
parence de quelques liquides par des rayons de grande longueur d'onde, VlI, 
438;  Absorption e t  6inission de l i ~  vapeur d'eau et de l'acide carbonique dans 
l'infra-rouge, VII, 437; Rayons du sel gemme et  de la sylvine VII, 530 ; Iso- 
lement de rayons calorifiques de grandes longueurs d'onde par des prismes en 
quartz, YIII, 293. - Deussen. Absorption des sels d'uranyle, VII I ,  178. - 
Uaccei. Spectres d'absorption, lx. 101. - Ile~nsalecA. Spectre de bandes de i'alu- 
niinium, IX, 552.- Cn~ztar. Absorption de la lumière par les gazrendus lunlineux 
par la décharge, IX, 451.  - Pringsheim. Id., 19, 549. - Le Bon, I'errigot et Bec- 
querel. Lumière noire; transparence de l'ébonite (pour l'infra-rouge), VlI, 728. 
- Le Don. Transparence des corps opaques pour la luinière de grande longueur 
d'onde, IX, 532, 599. - Biaiichi. Pouvoir diatherrnane de l'ébonite, VIII, 694. - 
TYiedeburg. Radiation calorifique, VLII, 42. - C?.ocn e t  Conzpua. Pouvoir absor- 
bant du noir de fumke, VIII, 577. - Trowb>Gdge. Dispersion de la sylvine et 
pouvoir réflecteur des métaux, \'Il, 680. - Carcalio. Dispersion infra-rouge 
du spath et du quartz, T111, 677. - Abrainczyk. Euiission du sel gemme. \'II, 
486 .  - Rosenthnl. Absorption, éniission et réDesion de l'infra-rouge par le verre, 
le mica et  le quartz, Y111, 633. -Huggins. Lignes H et l i  du spectre du calcium, 
V I ,  532. - Thiel. Loi des series spertrales, VII, 526. - Ilvn~phreys.  Changement 
dans la fréquence des ondes des lignes des spectres d'éinission, Vil, 517. - 
Loclcyer, S c h z ~ s l e ~ ,  M.  Clran. Chimie des étoiles, speclrcs, VII, 622. - Lock?jer. 
Raies rehaiissées, VIII, 61. - Fwr!y. Variation d'éclat des spectres avec l a  pres- 
sion et  le courant, YII, 762. - Ui%de. Dispersion électrique anomale, Y11, 361. 
- Salvadoi* Bloch. Absorption métallique de la luniière, VIT, 69. - Agafonofi: 
Absorption des cristaux dans l'ultra-violet, YII, 138. - Leim3c1. Action de la 
lumière ultra-violette sur les gaz, 1X, 453. - Boyi.ac et Calnichel. Absorption par 
des dissolulions d'indophénol, V11, 186. - Urnrde. Constantes optiques du 
sodium, VII, 353. - Brzcsh. Transmission de la chaleur rayonnante par les gaz 
à diverses pressions, VIT, 237. - Lussnnn. Lois de la chaleur rayonnante (appareil 
de démonstration), TII, 426. - Lungleg. Bolomètre, V11, 669. - D u r .  Absorp- 
tion du son et constanle de refroidissement de l'air, Y11. 446. - Hagen et 
Rubens. Pouvoir réflecteur des miroirs, IX, 407. - Batlelli et Pandolfi. Illuminn- 
iion des liquides, 19. 105. - Wright .  Réflexion diffuse, lX, 231. - L o ~ d  Rayleigh. 
Application du problème du retour inverse des rayons B la diffusion, IX, 414. 

PHO.~OGRAPHIE, PIIOTOCIII~IIE. - Gibson. Action chiinique de la luinière, \'II, 
99. - Murnoka et Kasuyu. Ver luisant : action sur la plaque photographique, 
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VI[, 364; Action des vapeurs de solides e t  de liquides, VlI, 364. - Colson. Action 
du zinc, V11, 232. - Lengyel. Action du gaz e t  demétnux, VIII, 179. -Russel. Id., 
V111, 60. - Guébhard. Enregistrement photographique des effluves, VII, 739. - 
Wiener, Scholl. Daguerréotype, action de la  lumière sur l'iodure d'argent, VIII, 
516. - Russel. Action des métaux sur les plaques photographiques, IX, 282; 
Action du peroxyde d 'hydroghe ,  l x ,  297. - Wiener. Photographie descouleurs, 
lx, 46. 

PIIOTOÉLECTRICIT~?; LUMINESCENCE. - Luygin. PhénouiEnes photoélectriques, V11, 
10%. - Elstet. et Geitel. Action photoCleclrique s u r  les sels colorés, VU, 177. - 
Agostini. Action dcs ondes s u r  l a  conductibilité du sélénium, VIII, 689. - Sella. 
Transmission du son (photophone actino-électric[iie), VllI, 693. - Schmidt. Pro- 
priétés photoélectriques du spath-fluor et  du séléniuni, VLI, 109; Fluorescence 
et actino-électricité, VII, 490 ; Courants photoélectriques, VllI, 386 ; Fluorescence 
polarisée, VIII, 6%. - Zeleny. Décharge par  la  lumière ultra-violette, VIII, 431. 
- Karoly. Influence de deux étincelles, VIII, 118. - Jackson. Phosphorescence, 
VIII, 181. - A. e t  L. Lumière. Phosphorescence; Action d s  l a  lumiére à basse 
température. 11,  600. - Kaslnev. Etude des sulfures phosphorescents, IX, 354. 
- l 'rowo~idye et Burbnnk. Phosphorescence par é!ectrisation, VII, -242. -Crookes. 
Spectres phospnorescents ; Vicloriuin, IS. 303, - Burke. Variation d'absorption 
par fluorescence, VlI, 475. - Everett. Illustrations dynaniiques de phénomènes 
optiques, VIlI, 11.2. - Borqman. Thermo luminescence par  rayons de Rontgcn 
e t  de Becquerel, VIl, 671. R. Lhrbois. Eclairement par la  luuiière fruide lX, 58% 
- Pour l a  chaleuv s o l a i ~ ~ e ,  voir PHYSIQUE DIT GLOBE. 

HAYONS DE RONTGER. - T?%owbridge el Burbank. Source de rayons X, VII, 382. - 
Guqlielrno. Formes siinplifiées de tubes, IX, 359. - Swinton. Source de rayons S 
dans u n  tube focus, l x ,  292. - Winlcelmann. Influence d'une interruption a étin- 
celles sur  laproduction des rayons de Ronfgen, IX, 670. - Thonzson ( J . 4 . ) .  Rayons 
cathodiques e t  Rayons X, V U ,  379. - Buttelli. Id., VII, 378, 612. - Geiller. 
Diversité de nature physique des rayons cathodiques et des rayons X, VII, 41. 
- Suthedand.  Rayons cathodiques de Lenard et de Rontgen, T'IIJ, 349. - 
Gzcglielmo. Id., 18, 361. - Roiti. Les rayons X n'existent pas  dejà dans le faisceau 
cathodique, VII, 417. -Stoney. Les rayons X sont  de la lumière ordinaire, VII, 
693 ; VIII, 113. - ~~~~~~~. Nature des rayons Ilontgen, VllI. i l .  - Piaecht. Rûle 
de l'écran luminescent, IX, 410. - Burbank. Rayons X e t  minéraux. phospho- 
rescents, lX, 557. - De Heinptinîte. Action des rayons X sur la  lun~inescence des 
gaz, IX, 032. - Swinton. Rayons cathodiques, VII, 612. - Roiti. Radiochrose; 
photométrie des rayons X, VII, 416. - Swinton. Rayons X de différents pouvoirs 
pénétrants, V11, 625. - Humphreys. Absorption, VIl, 106. - Lord Li'lylhswood 
e t  Marchant. Id., 19, 306. - Agafanoff. Absorption par les cristaux, VII, 729. - 
Roiti. Rayons X le long des obstacles, VII, 611. - Ercolini. Pseudo-diffraction, 
VII, 611. - Haga et Wind. Diffraction, VIII, 332, 434, 642; - W n d .  Id., V111, 
645. - Blaier.. I d  , VIII, 647. - Malaqoli e t  Bonacini. Id., VIII, 438. - Vil1at.i. 
Ombre des rayons 9, VIII, 223. - Graetz. Polarisihilité, VII, 962. - Moffat. 
Energie des rayons X, VIII, 379. -Amerio. Les rayons Xfavorisent-ils le refroi- 
dissement d'un corps, IX, 366. - Dom. Action calorifique, VI[, 355; Visibilitk, 
VII, 440; VlII, 180. - Villard. Actions chimiques desrayons X, IX, 598. - Graetz. 
Mouvements produits sous l'influence des  rayons X, IX, 461. - Mychkine. 
Action pondérornotrice d'un tube à rayons X, 19, 59. - Lenard. Aclion élec- 
trique s u r  l'air des rayons cathodiques, VII, 358. - Gugenlieiine?. Rayons X 
(action sur  l a  distance explos i~e) ,  VIlJ, 446, 674. - Sfavke. Rayoris X et 
décharge par étincelle, VIII, 173. - Rull~er,foi.d. Recombinaison e t  vitesse des 
ions dans des gaz soumis aux rayonsX, V11, 104. - Torunsend. DiEusion des ions 
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dans les gaz, l x ,  301. - Wilson. Effet des ions pour provoquer la condensation, 
19, 304. - Zeleny. Vitesse de d e u ~  ions, VII ,  173;  Air électrisé par décharge pro- 
duite par les rayons X, \'II, 451; Courants de convection et  chutes de pcitentiel 
auxélectrodes, VIlI, 635. - Child. Ddcharge parles rayons 8, VII, 441. - Villuri. 
Id., VII, 418; Id. VI11, 2 4 3 ;  par l'air rontgenisé, VII, 3 7 ;  Action des tubes 
opaques sur les rayons 9 ,  V111,243. - J.-J. Thomson. Charge transportée par les 
rayons produits par les rayons X, VII1,228. - Winkeltnann. Courants produits par 
les rayons X, VIII, 37. - Ilillevs. Id., VIII, 519. - Wilson. Condensation de la 
vapeur d'eau en prkence d'air sans poussière,VlI, 626 - Pettinelli. Action sur 
l'évaporation et le reîroidissem-nt, VIII, 694. - Ch;ld. Gradients de potentiel. 
aux électrodes métalliques pendant la décharge par rayons X, VII, 549. -Sagnuc. 
Transformation par la matière, VIII, 6:. - H~irtnuzescu. I d ,  19, 312, 604. - 
Volta. Corps &température élevée, I l I I ,  69%. 

RAYONS DE BECQÇEKEL. - Slewart Rayons de Becqutrel, IX, 694. - Elste~' et 
Geitel. Hayons de Becquerel, \'III, 1 3 1 ;  19, 33;  Action de ces Nyons sur les 
aiguilles, IS, 161. - Ilehrendse>i. Rayons de Becquerel, IS, 39;  Emission du 
radium aux basses températures, IX, 5.51. - Becquerel. Phosphorescence par 
le radium, IX, 65, 190; lnliuence d'un champ magnetique, 19, 7 1 .  - Giesel. 
Id., IX, 167; Propriétés du baryuin radio-actir et du potassiiiin, IX, 33. - 
Sfewuvt. Id., VII, Xi0. - Villa~*i. Décharge par Yuranite, VII, 286; Radiations 
inira-électriques (expériences de M. de Hen), VIII. 223. - R~ithvfortl. Substance 
émise par les corps contenant du thorium, IX, 213;  Radiation des composés 
du thorium, IX, 422;  Radiation urnnique et conduction électrique, VIII, 300. - 
Keltrin, llealtie et  Smoluchownki de S~nolnn. Equilibre électrique entre l'uranium 
et un métal isolé placé au  voisinage, V11, 431. - Kelvin. ~iectribité de contact 
des métaux, V11, 771. Schmidt. Radiatiûns des coiribinaisons du thorium, VII, 
549. - Owens. Id . ,  VII1, 709. - De Haen. Substance radioactive, VIII, 6 U .  - 
Ilorg~nan. - Thermo-l~iuiinencence par rayons de Rontgen et de Becquerel, VII, 
671. - Schmidt. Fluorescence et actino-électricité, VU, 490. - Le Bon, Pewigot 
et  Becquerel. Lumière noire et transparence dei'ébonite,',VlI, 758. - Wiedemaiui 
et  Shmidt. Rayons-canaux, VII, 114. Voir rayons cathodiques (ELECTRICITB). 

APPLICAT~ONS DE L'OPTIQU~ ET DE L A  RADIOGRAPHIE. - Macé ùe Lépinny. Mesures 
d'épaisseurs par la méthode de Mouton, IX, 644. - Vincent. Photographie de 
rides, VII, 381. -~Woussai.d. Iù., en creux des objets en relier, VIL, 233 ; Appareil 
pour voir en creux, VII, 730. - Gufbhrlrd. Transforination des clichés typogra- 
phiques en cliché3 photographiques, VIII, 668. - F é t y .  Rdle de la dili'raction 
dans le réseau photographique, VIII, 673. - Cornu. Id., id. - Richard. Photo- 
graphie en couleurs, YU, 185. - Wood. Id., V111, 697. - i l la~~ie e t  Ribaut. 
Stéréoscopie appliquee à la radiographie, VIL, 717. - Remy e l  Contrenzoulin~. 
Position des projectiles dans le crâne, VlI, 740. 

EI.ECTROSTATIQCE, SOCRCES D'$LECTRIC[T~, DIBLECTINQIES. - Rogem Etude d'un 
champ électrostatique, IX, 690. - Fewa~,is. Champs vectoriels, VII, 477.- K~I-18. 
Gravitation et phhomènes électriques, VlI, 662. - Hesehus. Analogies entre 
phenornènes électriques et therniiques, VII, 673. - Riecke. Galvanisine et 
chaleur,VIII, 119, 181. - Kohl~acach. Id., YIII, 288. - Voigl. IJ., VI11, 395. - 
Searle. Ellipsoïde électrisé, VII, (4%. - Sakai. Distribution sur deux cylindres 
excentriques, VI1, 667. - Jude. Fonction ï' et problèmes électrostatiques, l'III, 
113. - Boulgakoff. Condensateur annulaire, 674, VIII; 19, 50. - Boulpkoff et  
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Smirnof. Id., 19, 50. - Briggs. Condensateur de capacité variable, 111, 6% - 
Chauveau. Déviation limite de llélectn,-niétre à quadrants, 111, 524. - Ar17ltenizts. 
Pouvoir des pointes, VII, 307. - I.l.%~'bu~y. Electrisation de l'air par les pointes, 
VII, 338. - Lehnmtn. Vent électrique (et magnétique), VII, 306. - Berold (von). 
Figures de Litchtenberg, V11, 304. -Burlter. Figures électriques observées avec 
trois poudres, IX, 452. - Stanoievilch. Lignes de force et surfaces équipoten- 
tielles dans l a  nature, VIII, 676. - Roccaru. Représentation n~atérielle des lignes 
de forces d'un champ, VI11,695. -Bouil&ux. Fantûmes électriques nionlrant les 
lignes équipotentielles dans I'air, l x ,  608, - Teple?.. Etincelles de glissement, 
VlI, 476. - Wilson. Formation des nuager, et électrisation ousubstancesdissoutes, 
\'II, 618. - Kelvin, Muclean et  Galt. Electrisation de I'air, de la vapeur d'eau et 
d'autres gaz, VIII, 63. - Beattie.Perte d'électricité, VIII, 617. - Pellat. Electrisa- 
tion par évaporation, fumées, etc., VIlI, 253. - Barnelt. Electrisation et tension 
superficielle, VI1, 760. - Pellat. Transformations isothernies et variations d'aner- 
gie, VII, 18. - Coehn. Productiun de I'électricité, VII, 366. - Trowbvidge. Haute 
force électromotrice, VII, 2G2. -Negreunit. Machine électroslatique fonctionnant 
dans les deux sens, V11, 425. - Schaffers. Excitation spontanée des machines 
électrostatiques, V11, 475; Machines a influence, VIII, 191. - Pidgeon. Id., YI11, 
231. - Riecke. Energie dépensée dans l a  machine de Tc~pler,  VIII, 633. - 
Ebert et Hoffmann. Production d'électricité dans l'air liquide. lx, 669. - Voigt. Py- 
roélectricité et  piézoélectricité, VIII, 32. - Righi. Orientation d'un disque de sélé- 
nite dans un champ uniforme, VIII, 102. - Peliut. Polarisation réelle des 
diélectriques, lX,313. - Saceidole. Déformation éleclrique des diélectriques, YIII, 
457, 531. -Dithem. Id., IX, 28. - Suun. Tensions développées par I'électrisationde 
l a  résine ou de mélanges, IS,  170. - Bo12ginan et I'ehomské. Capacité électrique 
des corps mauvais conducteurs, IX, $04: - Pellat et Sacerdote. Variation des cons- 
tantes diélectriques avec la température, VIII, 17. - Ferry. Pouvoir diéleclrique 
dans des champs &variation lente et à variation rapide, VII, 206.- Coolidge. ïilcsure 
des constantes diélectriques a u  moyen des ondes, l x ,  33. - Calvert. Constantes 
diélectrique de l'eau oxygénée, IX, 452. - Boccara et  Pandolfi. Milieux diélec- 
tro-magnétiques, IX, 104. - Clnrk. Constante diélectrique de quelques huiles, 
VII, 445. - Erslcine. Constantes diélectriques des liquides, l'III, S i .  - A6eg.q. 
Propriétés diGlectriques de la glace, VII, 545, 790. - Dewar et Fleming. L'alcool 
et  la glace aux très basses températures, YII, 619; Corps organiques et électro- 
lytes a basses températures, VII, 415 ; Oxydes métalliques, sels dissous et glace, 
a la température de l'air liquide, VIII, 88. - Goocluiin et de.Iiay Tiionzpson. 
Ammoniaque liquide, V111,682. - Abbegfy. Vitesse de dépolarisation et constantes 
diélectriques aux basses températures, VlI, 48. - Colqbino.Variation de la cons- 
tante dielectrique par la traction, \'III, 48. - Corbino et Cannizzo. Id. (caout- 
chouc), VIII, 231. - Panicl~i, Ercolini. Id., VIII, 689. - Avno. Hystérésis diélec- 
trique visqueuse, YI1, 607. - Beaubrd. Hystérésis diélectrique, IS, 422 .  - 
Schauffelbergw. Polàrisation et  hystérésis diélectriques, VITI, 284; Viscosité des 
liquides isolants dans un champ électrique, VII, 683. - Coehn. Loi de charge 
pour les diélectriques. - Giltay. Polarisation des récepteurs téléphoniques, \'III, 
497. - Gray. Rigidité diélectrique, VIlI, 338.- Leick. Conduction de l'électricité 
par des couches minces de diélectriques, VIIl, 178. - Kiecke. Distribution d'élec- 
tricité libre 6 la surface d'un tube de Crookes, IX, 166. - Heyd~eiller. Corps en 
inouvement dans un champ électrique, IX, 155. - Gi.aetz. Rotations dans un 
champ électrique, observées par Quincke, IX, 457. - Gmy. Relation entre les 
proprietes électriques et la composition du verre, IS, 281. - I'acher et Fina::i. 
Frottement interne des liquides dans un champ électrique, IX, 695. 

ELECTROCINÉTIQTE, CONUUCTIBILITÉ N ~ A L L I Q Ç E ,  COHÉHEÇRS. - Dwde. Théorie 
flectronique des melaux, lx ,  458. - Reingonum. Id., 19, 665. - Dufozo.. 
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Réseau de conducteurs. Méthode de BIsnce, V111, 1G5.- Slarli. Distribution du 
courant, V111, 51.- Zeiineck. Méthode pour photographier les courhes de cati- 
rant, lx ,  167. - Chxolson. Lignes de flux dans un milieu hétérogène, 11, 67. - 
Pbrot. Energie d'un circuit, 1X, 597.- Sula.Ternpérature attcinte par des fils ver- 
ticaux parcourus par un  courant, YII, 251. - Iiofilrauscli, Id., IX,  2 2 4 .  - Dies- 
selhovst. Id., IX, 407. - Twpler. Volatilisation électrique d'un fil, VII, 783. - 
Sleaart. Id., VI11, 4 2 ;  Désagrégation des fils de platine, Ili, 116. - T'an Aubel. 
Résistance du bismuth, V11, 368. - Guillmone. Aciers au nickel, \'IIl W 2 .  - 
Weber (H.). Alliages, VIII, 632. - Dickson. Résistance du platine et  tenipkratiire, 
V11, 167, 692. - Willozcs. Coeû. de température d'anialgames, lx. 114. - Lrcrse~t. 
Id., 1X, 224. - Gwssmnnn. Ainalgames de plomb, IX, 351. - .laeget' et Lindech. 
Résistances normales en manganins, VII, 679. - Barus. Acicr dur froid, Yll, 
169.-  Abt. Oxydes e t  sulfiires de fer, YII, 114. -Stone. Laines ininces d'Ag, 
VII, 463.  - Vincent (G.) .  Id., YI11, 679. - Londpn. Id. ,  IS, 689. - Scliulze. 
Fer, et  loi de Wiedemann et  Franz, \'II, 313. - Meivill. Influence du didectrique 
sur l a  conductibilité du  cuivre, V111, 683. - Lussana. Influence de la prpssion, 
l x ,  357. -De Forest Paliner. Application de la mesure des conductibilités à Ja 
mesure des pressions, l x ,  559. - Auei.bnclt. Diminution de resistance par vibra- 
tions électriques et sonores, Y11, 439. - Ssi ly .  Variation de résistivité des in& 
taux et alliages, par torsion, \'III, 329. - Branly. Résistance au  contact de 
disques de métal, \'III, 22; Rûdioconducteurs à disques inétallic~nes, \'III,. 274. 
- Hadioconducteurs à balles, 1X 609. - Gntlie et Trozbvidge. Tliéorie du cohé- 
reur, IX, 688. - Ane~brcch. Résistance électrique entre deux sphères d'acirr, VI11. 
235. - I un Gzlkick. Phénomène de Branly, i'111, 4% - l eillon. I~I.,\'lII, 447. 
- Dom. Id., PlII, 46. - Asclihiiznss. Id., WII, 52. - Leppin. Ondes de direr- 
ses natures et  cohereur de -Branly, V11, 787. - Arons. Observation au micros- 
cope des contacts variables, VII, 679. - Sitndoipl~. Variations de conductibilité 
d'une poudre métallique, \'III, 579. - Bose. Cohéreur à décohérence automatique 
lx, 299. - Tonrntnsina. Cohéreiirs, lx, 309. - Mnla,qoli, I d . ,  19, 362. - Beh- 
?,endsen. Emploi du cohéreur dans les expériences sur les ondes. Y111, 176. - 
Asclikinnss. Action des vibrations électriques sur les contacts de conducteurs 
métalliques, YIII, 399. - T~.otcbridqe. Le vide conduit-il I'élettiicilé? V11, 631. 
- Reivyanwn. Conductibilité électrique et conduclibilité thermique, IS,  665. 

T~~ER~IO~LECTRICITÉ.  - Ab!. Thermoélectricité, lx, 550. - Rosing. Courant 
therinoélectrique dans un circuit formé d'un mktal unique, l x ,  5 5 .  - SkmsFeld. 
PyroinBtrie thermoélectrique, VI[, 770. - Berlienbusch. hksore des teinpkrntures 
des flammes, V111, 391. - Scltoentjes. Pjromètre portcitif, YIlI, 485. - Van 
Aubel. Couple fer-constantan, \'III, 430. - f'e1.1.01. Thertnoélectricitë cristalline, 
lXl 310;  Therinoélectricitë du bismuth cristallisé, V111, 419. - .lfrrc-Lean. EîT'et 
de i'btirement, IS, 2%. - Uai~e l t .  h't~uvcau phénomène theritioélectrique, IS, 512. 
- Enchmefief. IIystérésis dans les éléments thermoélectriques, VI1, 671. - 
Drrane. Piles thermoélectriques électrolytiques, VII, 559. - Doniian. Efïet 
Thomson dans un électrolyte, \'II, 692. - Pocckelino. Variation de I'eil'et Pel- 
tier dans un champ magnélique. IX. 363. - Spaduaeccl~ia.3lagnétisn1e et thermo- 
électricité, 18 ,  107. - Liebenou). Therniodynaniiqiie des piles theruioélectriques, 
YllI, 3 6  lx, 6G7. - T oigl, Id., IS,  163; lx, 667. 

ELCCTROLYSE, ELECTIIOCIIIJIIE. - Ja l~n .  Notes électrochiiiiiques, Y11, 292. - 
Lehfeldt. Théorie de la tension de dissolution électrolytique, IX ,  113.- Kniippfer. 
Equilihre chimique et  force électroniotrice, IS, 133. - Putterson et Gulhe. Equi- 
valent électrochimique de l'argent, Y111, 31.1. - hnlile. Voltamétre à argent, YIII, 
- Cardani. Application de l'alcalin16lrie à la niesure des courants de décharge, 
1'11, 536.  - Kohlrausch. Déplacements de concentration par +xtrolyse, VII, 43. 
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- Maluqoli. Changement de phase dans un voltamètre parcouru par courants 
alternnlik, VII, 607. - Graelz. Transformation d'alternatif e n  continu, \'II, 52. - 
- Sheltlon e t  Downing. En'ets électromagnétiques d'un courant électrolytique, 
\'Il, 766. - Rieharz e t  Ziegler. Temperature sur une trhs petite électrode, VII, 
298. - fhnun. hlouvements produits par le courant, \'II, 300. - Seila. Coeliîcieut 
de diffusion, VII, 491. - Bi*aun. Emission de la  lumière dans les électrolytes, 
VII, 557. - Cohen. Electrosténolyse, V111, 88.2. - Hiltorf. Propriétés électro- 
motrices du chrome, VII, 594. - Houllevigue. Carbone dans le  fer électrolytique, 
TII, 703. - Kohlrausch. Electrolyse du chlorure de platine, VII, 30-2. - Mavgules. 
Dissolution du platine et de I'or dans les électrolytes, \ ' I l ,  682 ; VIII, ilS. - 
Ditlenbrrger et Dietz. Chlorure d e  platine et chlorure d'étain, VIII, 368. - Ramsag. 
Etude photographique des cellules électrolytiques, IX, 335.- Whetham. Pouvoir, 
coagulant des électrolytes, IX, 1 2 4 .  - Bordier. e t  Salvador. Actions électroly- 
tiques a u  voisinage d'un tube de Crookes, 19,614. - Targelti .  Production électro- 
lytique de l'ozone, IX, 366. - D1Ai~sonval Interrupteur électrolytique Wehnelt 
VlII, 206. - Wehnelt.  Id . ,  VIII, 438. - Lecher. Id . ,  VIIT, 583. - Voller e t  Wal-  
ter. Id. ,  VIII, 576. - Siinon. Id., VIII, 563, 639. - Rolhé, Id.,  IX, 9 5 .  - Dufour, 
Id. .  IX, 308. - Ili~rnphr~eys. Id.,  19,  351. - Rossi, Pacher, I d . ,  IX, 360. 

ELRCTROI.YTEÇ : COSUCCTIRILIT~ ET PROPRIÉTÉS DIVERSES. - Kohlvausch, liolborn, 
Diesselhor.sl. Conductibilité des électrolytes, VI1, 432. - Ki-ainem. Sitrate de 
potassium, VIII, 498. - G'eley et Manley. Acide aaotique, IX, 173. - Miillo'. 
Loi de dilution des électrolytes, 1X,603. - Biyan. Conductibilité de liquides 
e n  couches minces, VII, 430. - C a ~ d a n i .  Résistance des électrolytes, VlI, 536. 
- Fosle).. Conductibilité e t  dissociation, \'III, 636. - Philip. Mélanges de solu- 
tions étendues,-VII, 753. - Hofineister. Id. ,  IS, 2i2. - Hopiqartner. Passage 
du courant dans des électrolytes mélangés, WII, 277. - Bottger. Emploi de 
I'électrometre dans le titrage des acides e t  des bases, VII, 758. - Çady.  Subs- 
tances dans AzH3 liquide, VII, 382. - Goodwin et de Kay Thoinpson. Ammo- 
niaque liquide, VIII, 682. - Mc Gi-ego). et Ar.cAibald. Conductibilité de deux 
solutions sans ion comniun, VII, 377; Sels doubles, VIII, 227. - Mc Grego,.. 
Solution de deux sels ayant  u n  ion  commun, VIII, 685. - Rowland. hlesures 
relatives aux courants alternatirs, Vli, 239. - Federico. TBléphone diférentiel, 
VIl,ZltS. - Ersh-ine. Conductibilité pour les oscillations rapides, V11, 122. - Lus- 
sana. Conductibilité en fonction de la pression e t  de la  température, VII, 420. - 
Tammon. Conductibilité e t  pression, l x ,  165. - Bogojowlensliy et Tamrnan.Irl.. IX, 
264.  - Amerio. Résistance des solutions salines e n  mouvement, lx, 382. - Bein. 
Transport par électrolyse dans les solutions aqueuses de l'eau, 19, 28. - Lussana 
e t  Cinelli. Frottement électrolytique, VII, 256. - Tiwube. Pression osmotique et 
dissociation électrolytique, V11, 117. - Milneia. Théorie électrostatiqne de la  
pression de dissolution, IS, 676. - Denizhardt. Fluidité e t  conductibilité élec- 
trolytique; acides gras dissous dans l'alcool, VIII, 284. - G3i-don. Température 
e t  nombres de transport du cadmium, VII, 100. - Kummel. Nombres de traus- 
port de sels de zinc e t  cadmium, VU, 488. - Lusszna. Température e t  nombres 
de transport des ions, V111, 22.2; Température e t  vitesse des ions, VIL, 423. - 
Euler. Nobilité des molécules dissociaes e t  non d~ssociées, VII, 299. - Kohli.ausch. 
Mobilité des ions dans des solutions étendues, VIII, 166.- Bngai'd. Variation de 
conductibilité dans u n  champ magnélique, 1X,000. -Abegg. Congélation des disso- 
lutions e t  dissociation électrolytique, VII, 4 3 5 .  - Dewar et Fleming. Constante 
diélectrique de corps organiques et d'électrolytes à basses températures, VII, 415 ; 
Id.,  de L'alcool e t  de la glace, VII, 619. - Abegg. Propriétés diélectriques de la 
glace, VII, 545, 790. - Stackelbei-g. Repartition du courant sur  plusieursions, V i l ,  
101. - i3i.edi.q. Conductibilite thermique et mouvement des ions, VII, 101. 
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GAZ COPISIuBuEs C O ~ E  ÉLECTROLYTES. - Bout#. Les gaz raréfiés sont-ils des 
Blectrolytes, IX, 10. - Heytlmeiller. Conductibilité électrique de l'air atmosphé- 
rique, lx, 155. - Battelli et Slefanini. Conductibilité électrolytique des gaz IX, 
363. - Mor& Airey. Expérience relative à la conductibilité électrique des gaz, lX, 
451,511. - Thompson. Id., 19, 811.- Stark. Variation de la conductibilité des gaz 
par des courants continus, lx, 545. - Touinsend. Propriétés électriques de gaz 
réceniment préparés, V11, 376. - Kostew. Charge des gaz récemment obtenus par 
électrolyse, IX, 30. - Mc Clelland. Conductibilité des gaz chauds, V11, 767. - 
Khessin. Id., IX, 58. - Snithels, Dawson, Wilson.  Conductihilitë des flammes, 
IX, 293. - Marx. Chûte de potentiel et  dissociation dans les flammes, IX, 671 ; 
Phénomène de Hall dans les ilamines, lx ,  672. -Wilson.  Flammes contenant des 
sels, 19, 298. - Ruthe1~fo7~1. Vitesse des ions dans les gaz soumis aux rayoqs X, 
VIT, 104. - Chatlock. Vitesse et masse des ions dans le souffle élrctrique de l'air, 
lX, 110. - Thomson. Masse des ions dans les gaz à basse pression, IX, 120. - 
Wallzer. Distribution d'un gaz dans un champ électrique, 19, 680. - B a m î .  
Transporl des vapeurs ionisées du phosphore, lX, 686. -Voir RAYONS Dé AT HO DI QUE^ 

et  DECHAHGES ÈLECTRIUCES. 

POTENTIELS DE CONTACT, PII.ES, POLARISATION, PILES SECOSD~IHES.  - Christiensetl. 
Electricité de contact, V11. 172; lX, 160. - Lord Kelvin. M . ,  V11, 771. - Heyd- 
weillei'. Id.,  VIII, 124. - Spievs. Id . ,  19, 214. - Rotlié. Merciire et  chlorures, 19, 
543.  - Couetle. Théorie oslnoticlue des piles, IX, 200, 269 ;Expériences favorables 
a la tliéorie de Nernst, 1X. 652. - Carlmrt. Throrie thermodynarnique, lX, 668. 
- Brozcn. Expérience relative à la théorie. IX, 299. - Mrmri. Pile-étalon, VII, 
423 ; Piles à sels de niercure et de cuivre. Force éleclromotrice de conc~ntration, 
VII, 423. - Kohnstanzm et Cohen. Elément normal de Weston, VII, 556. - Kle- 
mencic. Id , ,  IX, 674. - Cohen. Id., lX, 675. - Tarjloi-. Etalon cadmium et éta- 
lon Clark, VllI, 336. - Hendewon. Etalon au cadmiuni, 1'111, 622. - I faup i .  
Résistance intérieure, VLI, 97. - Klemencic. Id. ,  VII, 790. - Jaeger. Eléments 
Clark, VII, 500 ; Propriétés électromotrices d'anlalgaines de cadmium, VII, U r i .  
- Bames.  Etalon Latimer Clarck feririé, IX, 687. - Jaege?. et Kahle. Etalons mer- 
cure-zinc et mercure-cadiniiiin, V11, 790. - Spiers, Ti.oytnan et Waters .  Force élrc- 
trotnotrice de la pile de Clark (variation avec la teuipérature , \'II, 478. - Fabre 
et Pérot. Electroinètre absolu (valeur du Latimer Clark), V11,317. - Syrlneg M o o r ~ ,  
Reversibilité des piles, IX, 679. - Gulhrie. Polarisation et  résistance interieure des 
auges électrolytiques, VLII, 338. - Federico. Polarisation aux pressions drvées, 
VlII, 695 ; Polarisation de l'eau privee d'air, IX, 103. - Ilans Jahn. Polarisation, IY, 
236 ; Notes électro-chiniiques, V11, 29%. - Pellat et SaceivZote. Energie e t  phéno- 
mènes de contact, V11, 04. - dluway .  Electricité voltaïque des métaux, \'LI, 615. - 
Majomna. Id. ,  VI11, 700. - Obeisbeck. Polarisation galvanique, VII, 291. - Scott- 
Capacité de polarisation, V111, 287. - .Veumann. Id .  Electrodes réversibles, VI11, 
383. - Mac Nuit. Polarisation par des courants très faibles, VllI, 686. - Wa7.- 
burg. Electrodes impolarisables et courants alternatifs, V111, 383. - Klein. D6po- 
larisation d'électrodes de mercure et de platine, VU, 50. - Be~.nfeld. Electrodes 
en  sulfures in6talliques, VI11,275. - Pal?naev. Electrodes à gouttes, V111, 278. - 
l e y e t . .  Id. ,  l'III, 291. .- Gockel. Electrodes de calomrl, VII, 7:;s. - Hichavds. 
Id., V11, 751. - Wilson.  Electrodes d'aluminiuni, IX, 287. - Battelli .  Electrodes 
de d'brsonval. IX, 310. - Lut11e)~. Electrodes de troisiènie espbce, lX, 243. - 
Salomon. Courant résiduel avec électrodes polarisees, V11, 755. - Abegg. Vitesse 
de dépolarisation et  constantes diélectriques aux basses températures, VII, 48. - 
Nernst et Scott.  Polarisation de lames métalliques minces, V11, 301. - Grimaldi 
e t  Platunia. Id. ,  et dépolarisation, VlI, 249. - Braun. Reconnaitre si une couche 
superGcielle conductrice est adhérente, VlI, 9.78. - V. Lang. Force ~lectromolrice 
inverse de l'arc à électrodes d'aluminium, 1'11, 297. - 0ole;irlek. Thtorie chi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iG0 T A B L E  A S A L Y T I Q L ' E  D E S  1 1 h T l h l ~ ~ ~  

inique de I'accun~ulateur, VII, 588. - Grne!;. Transformation de l'alternatif en 
continu, V11, 52. 

~ ~ A G N É T I S M E .  - Bu Bois. Théorie moderne du magnétisme, YIIi, 217. - f'elkrt. 
Energie du champ magnétique, VlI, 702. - Lehmann. Vent électrique et magné- 
tique, VII, 306. - Schiiw. Pales d'un aimant, \'III, 282. - Christoni et Veccl~i. 
Aimants permanents, VII, 218. - Ascoli. Aimants Jamin, VII, 664;  Facteur 
démagnétisant dans les faisceaux de fil et dans des cylindres de fer, VlI, 665. - 
Morin. Longueur des aimants et aimantation, V11, Y6. - W o o d .  Aimants flot- 
tants, VII, 778. - D u  Bois. Ecrans magnétiques, VII, 308, 539, 560; Souveaux 
appareils magnéticlues, YIII, 216. - Mauiwin. Ecrans Blectro-magnétiques, V11, 
275. - Guillon. Id. ,  448. - Arons. Icl., VII, 680. - ll'iltls. Id . ,  IS, 3X. - Nau- 
r.ain. Energie dissipée dans l'aimantation, Y11. 461. - Klemencic. Retard magne- 
tique, VII, 293. - Fi-omnze. Trainago niagnétique (viscosité!, Y11, 5 f l .  - Lai i~ l .  
Id., IS,  2-29. - Niethainmer. Hystérésis, VIII, 35. - Abt.  blagnétisrne rfiinanent 
(acier, magnétite, etc.), YIII, 44. - Jiigei. et Me?yet.. Magnétisme atomique, \'II, 
293. - Duane. hlkthode pour déceler le fer, VII, 120. - Wilde.  Aimantation 
limite du fer, VII, 629. - Franklin e t  Clark. Aimantation du fer, 'VIII, 688. - 
Webb.  IIystérésis du fer, VIII, 687. - Gill.  Induction magnétique dans les bar- 
reaus de fer droits, YIII, 189. - Lamb. Induction dans u n  long barreau, VIII, 
702. - Sladini. Induction magnétique autour d'un noyau de fer, IX, 106. - Roget. 
Action de la teinpi.rature sur le magnétisuie du fer, IX, 284. - Ashworl l~.  Méthode 
pour courant des aimants indépendants de la ternph-ature, IX, 173. - l'ilchei*. 
Effets de la température et de l'aimantation transversale sur l'aimantation lon- 
gitudinale de fils de fer, V111, 503. - Stefanini. Pénétration de l'aimanjation 
dans le fer, YlI, 747. - liirstaùter. Aimantation de tores pleins et creux, VI[, 
542. - Peirce. Induction dans l'acier dur, \'III, 108 ; Ainiants recuits d'acier, 
VIII, 108. - Durwai-d. Id . ,  V111, 108 .  - Guillaume. Aciers au  nickel, \'II. 265. - 
Bumanl. Id . ,  VIII, 31. - Osmontl. Aciers B aimants, l x ,  615. - Frank. Influence 
de la trempe, lx, 522. - Thiesan. Hystérésis du fer et  de l'acier, VIII, 683. - 
Fleming, Ashton e t  Toinlinson. Hystérésis du cobalt, VIII, 702. - 7léiss (P.). 
Aimantation plane de la pyrrhotine, '\'III, 342. - Abt. Hématite, 1-111, 630. - 
l'ockels. Roches basaltiques, YII, 298. - Folgl~eruitet.. Inclinaison magnétique 
dans i'anhiquité, VlII, 660. - Seckelson. Susceptibilité de métaux, i X I ,  233. - 
Richardson. Alliages de fer et d'aluminium, IS, 215. - Kcenigsbergei~. Suscepti- 
bilité magnetique, IS, 227. - Liebknecht et TT2lls. Susceptibilité magnktique des 
sels, IS ,  228, 684. - IJu Bois et Liebknecht. Susceptibilité magnétique des terres 
rares, lS,  229. - Meyer. Constante mognktiqiie des corps inorganiques, IS, 39, 
464. - Gage et Laumnce.  Propriétés magnétiques des briques, lx, 357. - Ilills.  
Substances diamagnétiques ou faiblement magnétiques, V I ,  616. - Meyer. Corps 
siinples, YIII, 569. -. Uu Rois. Susceptibilité de l'eau et des solutions, Y11, 5W. 
- Jiiger et Yeyel- .  I d .  (eau), VIII, 290, 394. - Kanigsberger. Id.  (liquides et 
solides), Y111, 131. - Flenzing et Dewar. Osygène liquida, T11, 66% l x ,  283. - 
Lutteroth. Aimantation des cristaux dans les diverses directions, \'III, 177. - 
Boccnra et Pai~dolfi.  RIilieux diélectro-inngncliques, 11, 104. - Lnilg. Pouvoir 
magnéticpie de l'atome, l x ,  665. - firude. Torsion et magnétisme, YLI, 310. - 
Canloize. I d .  (nickel), 1-11, 609. - fiforeau. Cycles de torsion magnétique, Tlll, 
675. - Bounsse. Id.,  id. - Steuens et Dorsey. Magnétisme et élasticité, IX, 332. - 
Fronzme. Influence des trkpidations et des décharges sur le magnétisme, Y11, 306. 
- Rl~oads.  Infiuence du grain sur la dilatation niagnétique du fer, \'II, 764. - 
PocRels. Intensité maxima des courants de dCcharge, VII, 563. 

ACTIOXS DIVEHSES nu  CHAIP IIAGNÉTIQUE. - Slevens. Aimantation et klasticité. 
IX, 691. - Hur~nuzescu. Modifications mécaniques, physiques et chimiques 
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par I'ain~antation, \'II, 349.  - h'agaoka et Iloncla. h~agnétoslriction, V111, 
1 1 3 ;  IX, 618.  - Nagaof~a.  Modifications dans un anneau de fer par l'aiinan- 
tation, VI1, G66. - Sl ingenbe~y .  Id . ,  VII, 287. - Biwckett. Id., \'II, 443.  - 
Taylor Jones. Dfiformation inagnétic[ue du nickel, VII, 620 .  - n l o ~ ~ e a i ~  Tor- 
sion magnétique, VII, 425; V111, 675.  - Day.  Accroisseinent de rigidité dans 
dcs champs magnétiques, VIT, 633.  - Korda. Chamj) et conductihilité calori- 
fiques, lx ,  601.  - Niluni. Champ et conductibilitC des sels de fer, Y11, 347. - 
Beattie. Résistance de pellicules de cobalt, fer et nickel, dans des champs, VII, 
430.  - Bagarcl. Variation de resistance, 19, 595. - Koch. Magnétisme, intiucnce 
sur indice de réfraction et constanle di4ectricpe (nulle?, V11, 305. - Vun A d e l .  
Id., VIII, 41.3. - Spaclaueccl~ia. hlaçncitisnie et thernio-électricit6 lS, i07 ,  360. - 
l1occhetino. Magnétismc et eBet Peltier, l x ,  363. - Benndorf. Isolants tournant 
dans un champ magnétique, V11, 7 8 8 .  - Van Aubel. Action du magnCtisme sur 
le spectre des gaz, VII, 40s.  - Preston. Action sur le spectre du fer, l x ,  281. - 
Paalzo~o et ATeesen. Intiuence du niagnétismc sur la décharge dans les, gaz raré- 
fiés, VII, 336. - Teple?. Action sur les aigrettes, IX, 163. - Philipps. Electrodes 
aimantées et décharge, IX, 2 9 s .  - Broca. Decharge dans un champ magnétique, 
VII, 710 .  - Blondlot. Force électroniolrice produite dans une flauinie, 19, 614.  
- dforeuu. Phénomènes therino-u~agnétiqoes, IX, 497 .  - Yamayztchi. Phénoinéne 
therino-magnéticlue transversal, IX, 330. - Buisson. Transparence du bismuth 
dans un champ magnétique, VIII, 66E. - i'liilipps. Désélectrisation produite 
par le magnétisme, IX, 306.  - Pour le ph6noinène de Zeeman, voir ELECTRO- 
OPTIQL-E. 

EI .ECTR~. \ IAG~~.~ ISI IE  ET IYULCTION. - Rr~vec~z~ .  Loi élknentaire électronlogné- 
tique, lX, 150. - Kerntln.. Distinction espériinentale entre les diverses lois 
électrodynainicpes, VI11, 556.  - Lechel,. Paradoxe expérimental, lx, 166.  - (;m.- 
basso. Système iiiécanique, représentant un couple de cour:mts, avec self-induc- 
tion, capacité, etc., V11, 21.8. - Rjerknes. Imitation hydrodynan~ique des phéno- 
mènes élec,triques, YU, 31;'r. - Du Bois. Nouvel appareil électroinagnt.tique, 
VIII, 216. - Thomson. Forces mécaniques agissant sur un morceau de fer tra- 
versé par un courant, VII, 773 .  - Johnson. Extra-courant de rupture IX, 66;.  
- Sheldon et Downing. Effets électromagnéliques d'un courant électrolytique, 
1'11, 7 6 6 .  - .Tacmanii. llIoulinet magnétique, IX, 546 .  - Niliolaieve. Rotation 
klectrauiagnétique des électrolytes, VIII, 434.  - Konig. Réponse, IX, 665.  - 
Kaufinann. Propriétés électromagnétiqaes des gaz conducteurs, IS, !j$7. - 
Houllevigue. Champ d'une bobine tronconir[ne, VI1, 466.  - dloidey.  Champ d'un 
tore, V11, 172. - Bouty. Mesure de l'intensité des champs, VII, 2:j3. - Illonrllot. 
Force électromotrice de déplacement, dans un liquide soumis & I'action magnk- 
tique, de masses de conduclivités différentes, \'III, 36.7. - Iliaeiinaiii. Ecrans élec- 
tro-magnétiques, VII, 275. - Arons. Id., V11, 6 8 0 .  - Gutton. Id., Y111, 4b8. - 
D u  Bois. Ecrans magnktiques, VII, 308, 539,  560.  - Il'ills. Id., IY, 3:;s. - 
ilierritt. Résistance du fer aux courants alternatifs, IS, 357.  - Jnefj'er. Images 
magnétiques, Vil, 296,  - IVhitehead. Induction d'une sphère conductrice dans 
un champ, VIll, 653.  - Weber.  Influence de la forme du  courant alternatif dans 
la mesure des capacitCs et self-inductions, YII, 308 ; Amortissement des courants 
induits, VIII, 6 3 2 .  - Pntlemon. Self-induction, lx ,  32. - Cmy. Résistance appa- 
rente pour des courants alternatifs rapides, V111, 186.  -. Pellat.  Influence du fer 
doux sur le voltage aux bornes d'une bobine parcourue par un courant de haute 
fréquence, V111, 678.  - W i e n  ( M  ). Aimantation par courants alternatifs, VIII, 
168.  - Precht. Expérience de bifurcation de Faraday, V111,174. - B ~ y a n .  Induc- 
tion électromagnétique dans des feuilles de courants minces (images), V11, 611. 
- Arons. Extra-courant de rupture, Y11, 307.  -Johnson. Id., IX, 548 .  - Guye. 
Variations de tenipérature d'un conducteur parcouru par un  courant alternalif, 
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VII, 3 i i .  - Jlala,9oli. 'C~ian~ei i ien t  de phase dans un voltamètre parcouru par 
courants allernatils, VII, 607. - Cvehore e t  Squier. Transmission par courants 
alternatiîs, V11. G G l .  - Bergmnnn. Mesure de l a  d~i ree  des vibrations électriques 
à longue période, VII, 490. - W e b s l e ~ .  Pariode d'oscillation, VI], 761. - Konig. 
Oscillations lentes, V111, 385. - Baum Diagramme d'un transformateur, V111, 
683. - Hunarier. Capacité d'un c c n d e n s ~ t e u r  en relation avec la fréquence des 
courants alternatifs employés, V11, ?Si.- Johnson. Fonction du condensateur dans 
la  bobine d'induction, 19, 416 - S m i t l ~ .  Intliience d'un secondaire en coiirt- 
circuit sur  la décharge oscillatoire d'un condensateur, VIII. 340. - Richnm ct  
Ziegle?.. Anomalie de l a  décharge oscillatoire, 18, 452. - Rosa e t  Smilh. liéthode 
de résonance pour mesurer i'energie dissipée dans les condensateurs, V111, 2 9 4 ;  
Id.  (détermination cnloriinétrique , VIII, 347. - Oberbeck. Tension au pôle d'une 
bobine d'induction, VI1, 365. - I+'allet.. Bobine d'induction, VI1, 51. - Barils. 
Excursions du diaphragme d'un téléphone, V11, 630. - Catiro. Vibration des 
plaques t8léphoniques, VIII, 485 ; XIicrophone, V111, 413. - Cil tay.  Polarisation 
des récepteurs téléphoniques, VIII, 497. 

~ ~ É T I I O D E S  ET IASTRUXEXTS DE MESLRES É L E C T H I Q I E ~ .  - Fabiy et E>tf1'0t. Electro- 
mètre absolu, V11, 317 ; Voltinelre électrostatique interl'krentiel, VI[, GO. - 
Ebter  e t  Geitel.  Electromètre a quadrants, VI], 489. - H ~ q a .  Id., VIII, 33. - 
Ebert e t  Ilof[~nann. Voltmèlre alternatif, VII, 476. -Maziri. Potentiomètre ; pile- 
étalon, VII, 423.  - Carhart e t  Gute. Force électroinntrice dc l 'dénient Latimer 
Clark, IX, 356. - i l f a l ~ k .  Elément Latimer Clark et Weston, lx, 429. -- Calnpbell. 
Coinpensalion de la  variation avec la teinpérature des piles étalons, VII, 431. - 
Neg~eanu.  Force electromotrice ; grandes résistances (niesure), 434. - Vanni. 
Electrornètre capillaire, VII, 751. - Dufour. Méthode de Mance, VlI1, 165. - 
Az~sl in.  Id., IX, 692. - z 4 ~ r t o n  et ma the^.. Gaivpnoinétres, \'III, 181. - 19avies. 
Ampèremètres e t  voltmètres, VI11, 634. - Leinke. Théorie de l'dmortisseinent, 
VI11, 387. -Du Bois e t  Rubens. Galvanoniètres a cuirasse, 19, 663. - Solomon. 
Auiortissement du galvanomètre, IX, 682. - Canfpbell. Flux iiiagnéticlues . 
dans les ampCxemétres e t  autres instruments électriques. l'III, 293.  - 
Wien.  Etalonnenient d'un galvanomètre balistique, Vll., ISB ; Electrodynanio- 
mètre e n  dérivation, VII, 307. - Witl i i ig .  Galvanornélrie des décharges rapides, 
MI, 681. - Barus. Galvanomèlre balistique, a torsion préalable, VII, 763. 
- .l;ery. Maximum de sensibilité des gal\anomètres, IX, bOi. - Deprez Electro- 
dynanioniètre absolu, VII, 697. - Rosa. Enregistreiir de courants, VII, 443. - 
Swilzer. Inscription graphiq~ie de courants vorial~les, YII, 7G3. - Holchkiss. 
Inscription siniultanée de deux courants, V111, 685. - fllondlot. Coinpleur 
absolu d'électricité, VII, 569. - iiozoland. Mesures électriques relatires aux cou- 
rants alte:natil's, VII, 239. - Ki~wle? l .  Alesure de l a  fréquence d'un courant alter- 
natif, VII, 48% ; VIII, 686. - IreinXe. Mesures relatives aux  courants variables, 
1X,158. - Zenneck. Id. ,  VIII, 572;  Périodes supérieures d'un courant alternatif, 
lx, 168; Transformation d'un courant alternatif en u n  courant de fréquence 
double, IX, 167. - Wehnelt e t  Donald. Photographie des courants périodiques a 
l'aide di1 tube de Braun, IX, 170. - Rossi. Difl'érence de phase entre couranls 
sinusoïdaux, VII, 567 ; Electrodgnainometre pour mesurer l a  dilférence de phase, 
VII, 750. - Tebel..  Influence de la  foriiie du courant alternatir dans la  mesure des 
capacilés e t  self-induclions, VII, 308. - Er.skine. Mesure des constantes diélec- 
triques par une méthode d'induction, VIII, 51. - Y. Lang. Capacité par l a  
balance, VIlI, i0i. - Jaeger e t  Kakle. Etalons de l'ohm pour le Heichsanstalt, 
VII, 435. - Sc1tü1.r. Mesures des grandes rksistances, VLI, 5%. - Fawcet. Etalons 
de grandes résistances, VIII, 191. - Gaillet.  Kilohiu absolu, VIII. 471. - Federico. 
Tbléphone différentiel, VII, 245. - PrBhlick. Etalon de self-induction. VII, 305.. 
- Gulhe. Alesure de 1% self-induclion, IX, 558. - B a ~ ~ ~ c s .  Inductomètre interfé- 
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renliel, V11, 630. - Narlienssen. Mesures de petits coefficieiits d'induction, VIII, 
236. - Boufy.  Mesure de l'intensité des champs magnétiques, VII, 233. - ColLon. 
Application pour 1d mesure du changenient niagnétique, IX, 383. - ,914 Bois. 
Balance oiagnétique;lX, 552.- Guillet.  Magnétomètre, LX, 595. - I la l t e r .  Bobine 
d'induction rôle du condensateur), YII, 51 ; VI11, 123. - Hess. Bobines d'induc- 
tion, VIII, 171. - Dubois. Id. ,  V11, 543. - Mizuno. Id., VII, 627. - Boynton. 
Bobine d'induction a haute fréquence, VIII, 117. - Oberbeck. Tension au pôle 
d'une bobine d'induction, l'III, 387. - Kofrneister. Inteprupteur, VII, 56. - 
Ducretet et Lejeune. Id. ,  VII, 336. - Crémieu. Id.,  V11, 338. - Izarn Id . .  \'II, 
342 .  - Alargol. Id , VII, 346. - Webster ,  Id., VIT, 632. - Avons. Id , V111, 180. 
- Knipp. I d . ,  IX, 558. - Htwtn. Thermophonie, VlI, X 7 .  - Pour les interrup- 
teurs électi-olytiques, voir ELECTROLYSE. 

D~CAARGES.  - Almy. Potentiel explosif dans les diélectriques solides ou 
liquides, TX, 4ii5. - Edmondson. Ddcharpe disruptive clans I'air et  les liquides 
diélectriques, VII, 4 i 2 .  - Nikoluieve. Actions niécauiques, VIII, 431. - f h f o i w .  
Uéperdition dans I'air, 19, 459. - Ebler  et 1:eitel. ld , IS,  666. - S i e v ~ k i n g .  
Ecouleuient par les pointes, IX, 406. - M'arbio.,~. I d ,  lx, X i .  - I.etluc. Rayons 
émis par une pointe, IX, 613. - Chatlock. Vitesse et niasse des ions dans le 
souffle électrique, l I ,  110. - l f i m s t ~ t l t .  Décharge par les pointes arec les courants 
de haute frequence, V111, 563. - Wesendonck. Id . ,  VI11. 57. - I\krbui.g. Consti- 
tution de la décharge par pointe, V111, 128, 233. - Orgler. Potentiel explosif, I I ,  
226. - Slrutt.  Id . ,  IS, 307. - Khessin. Transport d'électricité par l'air haute 
température, IX, 445. - Abraham. Courant à haut potentiel : décomposition en 
décharges disruptives, VII1. 366. - Wal ler .  Etincelle éle~triqiie (mode de produc- 
tion), VIII, l 2 6 .  - Tmubr.idge et Howe. Effet explosif des décharges. Y111, 704. - 
Wa1"buy .  Retard de la décharge, V I I ,  108. - Swynyedau~u. Id. ,  IS, 487. - Tœple~.. 
Propriétés de l'arc en gerbe luiiiineuse à I'air libre, VIII, 129;  Décharge glissant 
le long des surfaces de verres propres, YIIL. 176. - Cook Décharge en aigrette, 
WH, 296. - Wesendonck. I d . ,  \'II, GM. - Heinplinne. Effluves, IX, 2 i6  ; Lumines- 
cence des gaz, id. - Jau~nann.  Expériences de Sn yngedaun- sur la déclinrge, VII, 
109. - Swyngeduiizo. Décharge par étincel e, 1'11, 351, 678. - IIasclteB et .llaclte. 
Variation de pression due aux élinrelles, VIII, 631. - Muslricchi et Micheli~cci. 
Pouvoir émissif des étincelles. VlII, 667. - Ai80tzs. Arc Qlectrique, IX, 463. - 
Blondel. Arc à couranls alternatifs, 19, 603. - - Boicty. Les gaz rai6fiés sont-ils 
électrolytes, 19, 10. - T I - o ~ ;  bridge. Le vide condiiit-il l'~lcclrii.il+. \ ' II ,  632. - 
Thomson. Conduction dans les gaz par des ions charges. V111, 3G8; llnsse (les 
ions, IX, 120. - Wesendonck. Action des gaz des flanmes sur les decharges 
lumineuses, VII, 678. - Curdani. Phénoménes tlieriiiiques dans les circuits de 
décharge, VII, 6 3 4 ;  Application de l'alcalimètie à la iuesure des courants de 
décharge, VII, 537. - Yeltinelli .  Phénoinènes thermiques dans I'air traverse par 
des étincelles, 19,3:j9. - Hu7nphi.eys. Yodificntion de I'étincelle d'une niarhiiic, IY, 
687 ; 691. - Telescn. Encrgie dépensée dans les tubes traverses par dos deçharges, 
18, 168. - Pt.echl. Inflnence de I'échniill'eu~ent sur la luminescence, IS, 610. - 
Ti.owb~.irlgeet iiichurtls Teriipérature et résistance des gaz dans une décharge oscil- 
latoire, \'II, 631. - Ba~foia.  Ilésistance équivalente et inductance d'un fil pour des 
décharges oscillatoires, VIII, 503. - Boynton. 1)échaiges osrillantes grande 
fréquence, VI1, 763. - Ebert. Illuminalion par les courants de Iiaiite Freqiience, 
IX, 44. - Barton et Morton. Critérium de la décharge oscillante, VIIT. 621. - 
ffemsalech. Spectres de décharges oscillantes,VlII, 652. - Sch~islei,  et Ifetnsnlech. 
Constitution de l'etincelle, lx, 29:;. - f i l l i t - .  Nature de l'etincelle d e  rupture, 
19, 530. - Ga~busso .  Décharge d'un condensateur quand deux üheiiiiiis se pré- 
sentent, VII, 563;  Circuits dérives, \'[[, 731. - I'ocbels Intensité maxima des 
kourants de décharge, VII, 563. - Tvorbritlge, Haute force i.lertroiiiotrice, VI1, 
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242. - PetlinelLi. Décharges B travers les laines niinces, VII, 565. - IValler. 
Bobine d'induction, Vil, 51 ; VIII, 125. - Jervis-Smith. Id., 19, 115. - Promwe. 
Inûuence des decharges sur le magnétisme, VII, 306. - IJyecht. Action inagné- 
tique sur la décharge dans I'air à la pression normale, \'Ill, 130. - Melano. 
Influence du magnétisme sur la decharge dans les gaz raréfiés, VII, 151.. - 
Paalzow et Neeser~. Id . ,  l'II, 31%. - H e n ~ y .  Id . ,  VIII, 186 - Sandrucci. Id., Vll, 
745. - B ~ o c n .  Décharges dons u n  champ magnOtique, VII: 710. - Maslricchi. 
Id . ,  VII, 668. - Philipps. Electrodes aimantées et decharge, 19, 294. - Tcpler .  
Influence du magnétisme sur les aigrettes, 19, 1G2; Décharge stratifiée à l'air 
libre, \'II, 234. - Jeans. Décharge striée, lx, 507. - Gill. Théorie des stratifi- 
cations, IS, 528. - 'Velde. Excitation d'ondes stationnaires (acoustiques) par des 
décharges, Y14 354. - Pandolfi. Décharge dans I'air raréfié. V11, 608. - Wien .  
Id. (gaz raréfiés), VII, 561. - Slai*k. DEcharges dans les lampes incandescence, 
VIII, 648. - Ebert. Courants de haute fréquence dans l'étude des décharges dans 
les gaz, VII, 780. - Zeleng. Air électrisé par l'action de décharge de la lumière 
ultra-violette, VII, 431. - liaroly. Influence de deux étincelles, VII, 278. - Canloi.. 
Fornle de la décharge dans l'air raréfié, VIII, 293. - Wiedemnnn et Scl~midt .  
Tubes à decharge, \'III, 55. - D e ~ u r .  Tubes à vides avancés, VIII, 611. - Powi~n. 
Nouveau phénomène accompagnant l a  décharge dans les gaz raréfiés, VIII, 582. 
- Battelli. Effluves unipolaires dans les gaz raréfiés, VIL, 742. - H a g ~ n b a c l ~ .  
Renversement des soupapes dans les tubes B décharge, VII, 353. - Rieclre. Distri- 
bution de l'électricitk libre dans les tubes de Geissler, l'II, 357; Dans les tubes de 
Crookes, 19,166 ; Figures de Litchtemberg dansles tubes, IX, 409.- Stavk. Actions 
électros tatiques dans la décharge, IX, 411. - Tt.owbiidge. Air et gaz raréfiés sous 
des tensions électriques puissantes,VIII, 112. - E b e r t .  Tubes à décharge, VIII,388. 
- Campbell SuiinLon. Circulalion de la matière gazeuse r6siduelle dans les tubes 
de Crookes, VIII, 183. - Iinluhne. Spectres d'éléments dans les tubes de Geissler, 
VII, 784. - Mewitt.  Lente din'usion des gaz aux faibles pressions, \'II, 417. - 
Wel~?zz l f .  Espace cathodique obscur, VII, 677. - G ~ ~ a l i a ~ n .  Gradient de potentiel 
dans les tubes de Geissler, VlI, 339. - Capslick. Chute de potentiel cathodique, 
lX, 288. - Schmidt. InOuence de la température sur cette chute, IX, 460. - 
Skinne~.. Chute de potentiel anodique, VIII, 634.- IVilson.Chute de potentiel dans 
les tubes z i  gaz raréfié, 19, 679. - R a l k e r .  Distribution d'un gaz dans un champ 
électrique, IX, 680. - Righi. Sensibilité des tubes & décharges aux ondes élec- 
triques, V11, 668. - Ferry. Variation d'éclnt des spectres avec la pression et le 
courant, VII, 76.2. - W i e d e ~ n ~ i n n  et Schmidt. Ilayons-canaux, VI1, 115;  Absorp- 
tion des vibrations Plectriques par les gaz luminescents, VII, 113. - Vi1lai.i. 
Décharge par l'air rontgénisé, V11, 37; Décharge développée par les rayons X 
et l'étincelle, VII, 418; Pouvoir relrigcrant des gaz iraversés par les étincelles, 
VIII, 437. -Righi. Phénomènes, IX, 348. - Pour la décharge dans les gaz rrcréfiés, 
voir aussi ELECTROLYTES, RATOSS CATHOBIQCES et Raroixs DE RONTGEN (optique). 

RAYOSS CATliODIQUEs. - Thomson (J.J.).  Rayons cathodiques, VII, 39. - Wie-  
tlemann e t  Schmidt. Id . ,  VII, 177. - Swinton.  Id. ,  VII, 622. - Villard. Id., VIlI, 
5 ,  148. - Wehnelt .  Id. ,  VI11, 578. - IViede~nann. Energie des rayons catho- 
diques, VIII, 40. - Cnclg. Id.; IX, 462. - Goldstein. Lumiére cathodique et nature 
des rayons de Lenard, VlI1, 234. - Tltonlpsoit (S.-P.). Rayons cathodiques et 
rayons analogues, VIII, 62. - Lenard. Id.. VlI, 358, 369, 676. - Etvela. Rayons 
catnodiques et  rayons-canaux, 11, 36. - Guglielnzo. Rayons cathodiques et 
rayons de Rünfgen, IX, 101. - BaltelLi et Magri. Rayons cathodiques et ano- 
diques, IS, 361. - BI-oca. Formation de rayons anodiques, IX, 600. - Simon. 
Charge électrique et masse de niatières dans les r. c., IX, 158. - Berg. Décharge 
par r. c. et  de Goldstein, \'III, 63% - Be~.~istein. Relations réciproques des r. c., 
VII, 110. - Riecke. Pression de réaclion des r. c., VIII, 170. - G13aelz. blouve: 
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menls produits sous I'infl. des r. r . ,  IS, 4til. - Majorona. DBviation électrosta- 
tique des r. c., VII, 611 ; Charges éleclrostatiqut-s dues aux r. c., VII, 224. - 
Lendrrl. Action &lecli.iqiie snr l'air, VU, 358 ; Propriétés électrostaliques, VII, 369. 
- Bcttlelli et Gurhnsso. Action siir les conducteurs isolés, VII, 3 i 4 .  - Kuulqmann 
et .4schkinttss. Déflexion par uu cliaiikp Pleclrique. VII, 173. - Ebert. R. c. dnns 
un chümp électrique alternatif, VII, 367. - Jaumann Inlerl'tkence e t  dékialion 
électroslitiqne, V11, 3 0 7 ;  lnterï6rence, VIlI, 395. - Kauflmann. Déviation iiiagné- 
tique, Vil, 177; VI11, 127. - Scltuster. Id. ,  V11, 786. - St tu t l .  Uispcrsion des 
r. c. p r  ilne force iuagndtiqut-, IX. 116. - Wiechert .  Vitesse des r. c et devia- 
tion magnétique, lx,  164. - Kau/jjnitnn. Dévinbilité magnctique dans un champ 
électrost:ttique, VLI, 561. - Geitler. Dispersion électrique et  magnélique, V11, 
547. - Sunrlr~uxi Action du magnélisme sur la direction des rayons cathodiqii~s, 
V11, 74.5. - ilierritt. Deflexion m:igriétique des rayons cathodiques réfléchis, VI11, 
339. - Uivkeland. Spectrd des r c., VIII, 6 7 0 :  Hayons luiiiineiix et  lignes de 
force magnétique, VIII, 676. - U'ietle~nann et Wehnelt .  Nwids luniineii~ dans 
les fnisceanx cathodiques sous L'influence de champs magnéliqiies, V11. 439. - 
Wiedemann.  Espace cathodicliie nbsciir, VII, 358. - Wehnelt .  Id.,  VlI, 677. - 
ï'ollenaa~.. Influence rériproque des parties d'une cathode, V111, 42. - Bimm. Les 
r. c .  n'éprouverit pas la rotation iiuipola.ire, V11, 559. - Sanilrurci. Phosphores- 
cenre du verre r t  éiiiission de rayons cathodiques, VII, 566. - Abeyg. Nüttire des 
sels modifiés par les r c., VIL, 11U. - Wiedemann et Sr lmid t  Sels haloïdes 
co!orGs, \I l ,  360. - Biillelli. Actions photographiques a l'inlérieur et a l'extérieur 
des tubes à vide. VII, 010 ; Analitgie enlre rayons cathodiques et rnyons Rontzen, 
VII, 378, 612;  Ertluves unipiilaires dnns les gaz raréfiés, Vil, 742. - Elster et 
Geitel. Action photoéleclri~~ue sur les srls colorés, V11. 177 - Thomsun ( J . 4 . ) .  
Dépendance des rnyons cathodiques et des rahons Rontgen, VII, 373. - Suther- 
land.  Rayons cathodiques, de Lenard et de Rontgen, V111, 349. - Geitler. Uiver- 
sité de nature physique des rayons cathodiques et des myons S,  VIII, 41. - 
Wuhnelt.  Rayons-canaux, VIII, 288. - Mnjorana. Vitesse des rayons cathodiques, 
V11, 225. - DatteIli et Stefunini. Id.,  lx ,  363. - S t a d e .  Hétlexion des rayuns 
cathodiques, VIII, 39. - Swinton. Id.. IX, 296;  Luminosité des terres rares 
chnuilées par les r. c., I X ,  397. - K a u m n n .  1)ispersioii ditluse des r. c., IX, 38. 
- Lenard. Production de r. c. par la lumiere ultra-violette. lx .  553. - Villard. 
Redresseur calhodique pour courants induils, l x ,  609. - Voir aussi RAYONS DE 

RONTGEN. 

PiiÉ~oaÈue DE HALL. ELECTRO-OPTIQVB - Poincaré. Ph. de IIall et  théorie de 
Lorentz, lx, 599. - Florio, Chiauussa. P h .  de Hall dans les liquides, VIJ, 426. - 
Donnan. Effet Hall dans un électrolyte binaire, VILI, i 8 7 .  - Alarx. Ph. de Hall 
dans les flammes, IX, 672. - D e f ~ e g y e r .  Elt'et thermomagnétique longitudinal dans 
le hismulh, VII, 295. Borel. Polarisation rotatoire niagnélique du quartz, IX, 610. 
- Oppenheimev. Rotation éleclromagnétique dans les solutions sRlines, IX, 244.- 
Sierlsema. Dispersion rotatoire magnétique de l'oxygène, de divers gaz, de l'eau, 
VI1, 288, 289. - Schinaus. Dispersion anomale dans la dispersion rotatoire magné- 
tique, IX, 55. - Bose. Rotation du plan de polarisation des ondes électriques, IX, 
2 8 3 ;  Croix noire, IX, 283. - Fitzgerald. Rotation électromagnétique et ph. de 
Zeeman, IX, 281. - Lemoine. Loi de Kerr, VII, 185. - Michdi. Influence des 
couches superficielles sur le ph. de Kerr, lx,  457. - Bruce. Lumière dans un 
diélectrique placé dans un champ magnétique (non-existence d'un phhomène ana- 
logue au  phénoméne de Kerr), V11, 42. - Buisson. Transparencedu bisiuulh dans 
un champ magnétique, VIII, 674. - Garbasso. Phénomène de Zeeman, VII, 38. - 
Konig. Id., VII, 41, 243. -Zeeman. Id., VlI, 383. - Preston. Id.. VII. 480. - Lodge 
et Davies. Id., VIII, 60. - Michelson. Id., VI1, 483. - Cornu.ld , VIII, 669. - Bec- 
querel et Des1andr.e~. Id . ,  VIII, 680.- Voigl. Id., lx.  41 ; bissymétrie du triplet nor- 
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mal, IX, 408. - Preslon. Id.  Perturbation des lignes spectrales, VIII, 343 -Highi. 
Absoiptiiin dans un champ mngnétique, VIII, ~ 0 8 .  - Cutton. Procédé simple pour 
montrer le phénoniène de Zeenian, VU, 7411; Polarisalion de la lurniere émise par 
une ilaiurne de sodium dans uu champ rnagnétiyue, \ I I ,  740. - k'?.aus, Dunstan 
et Rice. Elargisseiiient des raies du sodium par les cliamps magnétiques, V11, 633. 
- Lorentz. lntluence du champ magnétique sur i'ériiission, VI[, 244. - Lurmur. 
Radialion prciduite par des ions mobiles, VII, 271.  - Drude. Théorie des phéno- 
mènes magnéto-optiques, VIL, 183 - Wintl .  M., VII, 4 L I .  - Colilharnme~~. Id . ,  
VI], 5 4 3 ;  VII1, 393. - Ketteler. Id.,  VIII, 513.  - Keloin. Magnétisme et pouvoir 
rotatoire, VI11, 628. - Broca. Décliarges électriques dans un ehauip uiagnétique, 
VII, 710. - Eddy,  Modey et Miller. Vitesse de la lumière dans un champ, VI11, 
342. - Lorentz. Polarisation partielle de la luiniere einise dans un chainp, V111, 
500;  Vibrations de systemus ayant des charges électriques dans des champs 
magnétiques, VIII, 502. - Macnluso et Corbino. i\IodiGcalions de la lumière qui 
traverse des vapeurs métalliques dans un champ, \'III, 219, 435, 610. - Corbino. 
Réciprocité des ph. électro-optiques, IX, 347. - Kighi Id. ,  IX, 338. - Voigt. 
Influence d'un champ électrostatique sur les propriétés optiques, IX, 42 ; Phéuo- 
mène de Macaluso et Corbino, V111, 221 ; Phénumènes magnéto-optiques, VI11, 
285 ; Théorie, VIII, 571 ; 11, 409. - Lealhem Théorie, VIII, 63. - Wintl .  Diiïérence 
de phase magnéto-optique dans la réflexion polaire sur le nickel, VIII, 498. - 

.Zeeman. Phase dans la réflexion polaire sur le nickel et  le cobalt, VIII, 498. - 
Corbino. Relation entre le phénomène de Zeeman et les autres modifications 
éprouvées par la luuiière dans un chainp magnetique, VIII, 435. 

THYORIE ÉLECTRO-NAGNÉTIQUE DE LA LUXIERB. - Keloin. Continuité de la théorie 
ondulatoire des ondes de condensalion et raréfaction dans les gaz, liquides et 
solides, des ondes de distorsion, des ondes électriques, chaleur rayonnante, etc., 
VIII, 190. - Lodge. Opacité, VIII, 699. - Eiclrenurnld. Absorption d'ondes élec- 
triques dans les ~lectrolyles. VII, 174. - Drude. Dispersion électrique anomale, 
VII, 361 ; Théorie des phénombries magnéto-optiques, V11, 183. - W i n d .  Id . ,  VII, 
444. - Goldhammer. Id.  (Voir ELECTRO-OPTIQUE), VII, 543. - Trowbt.idge et 
Rwbanc Phosphorescence par électrisation, V11, 242. - Garbasso. Forme de la 
perturbation dans un rayon solaire, VI1, 252; VII, 346. - Rosa. Onde plane élec- 
tromagnélique, V111, 687. - Michelson. Mouvement relatif de la terre et  de 
l'éther, VII, 633. - Lodge. Expérience de hlichelson-Alordey, VIII, 1 1 8 ;  Vitesse 
absolue et fonction mecanique de i'éther et  pression de radiation, VIII, 185. - 
Rayleigh. Pression de radiation, VlI, 691. 

OSCILL.~TIONS HERTZIENXES. - Precht. Démonstration des expériences de Herlz, 
VIII, L74. - Neugschwender. Id . ,  V111, 290, 562. - Konig. Méthodes de recherche 
pour les vibrations électriques lentes, 1'111, 385. - Bkst1.0m. Etude d'un oscilla- 
teur hertzien, VII, 371. - Heinke. Oscillateurs, l x ,  450. - D w d e  Vibralions de 
période plus courte que la vibration fondamentale, VII, 350. - Mazzetto. Harmo- 
nique des vibrations électriqiies, VI11, 382. - M. Ahi+a/~arn. Vibrations électriques 
dans un conducteur, VIII, 122 ; Phase des vibrations hertziennes, VIII, 398. - 
Swyngednz~cil. Décharge par étincelle et excitateur de Herlz, VII, 351. - Geiller. 
Excitateurs hertziens compliques, VIII, 172. - Tœplev. Observation électrosco- 
pique des vibrations du résonateur hertzien, VII, 356. - Tuvpain. Resonnateur 
de Hertz et champ hertzien, VI[, 4 7 0 ;  l x ,  17 ; Applicalion à la télégraphie, 11, 
444. - Décombe. Résonance multiple, VIII, 550. - Righi. Sensibilité de tiibes a 
décharges aux ondes électriques, VII, 6 6 8 ;  Nouvel indicateur d'ondes, Vil, 746. 
- Behrendsen Emploi du cohéreur, VI11, 176. - Aschkinass. Action des vibra- 
tions électriques sur les contacts de conducteurs métalliques, VIII, 369. - 
Leppin. Ondes de diverses natures et cohéreur de Branly, VII, 787. - .Mu~.ani. 
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Ondes stationnaires e t  cohéreiir, VII1, 668. - Logetagren. Amorlissenient des 
resonnateurs, VI1, 370. - Blondlot. Coeflicient de self induction de resonnnleurs, 
VIL, 496. - Berold. Figures de Lichtemberg, Vll, 304. - Agostini. Action des 
ondes sur  la conductibilité du sélénium, VIII, 689. - Plank. Aniorlissement des 
oscillalions, VI1, 3JY. - Mac Lean. Vitesse dans l'air, VII, 620. - Gzitton. Vitesse 
dans l'air e t  dans les fils, 11, 614. -Sommerfeld.  Ondes éleclriques le long d'un 
fil, V111, 283. - Lindemann. Id. ,  11, 664. - Coolidge. Id.,  VLII, 386; hIesiires des 
constantes diélectriquesparles ondes, lx, 35. - Riyliz. Expérience de Lecher, VII, 
669. - Lamolle. Oscillations éleclriques d'ordre superieur,V11,603.- Mnzzollo. Sys- 
téme de Lecher a rec  appendices, V11, 603; Oscillalions primaires et secondaires 
du système de Lecher, V11, 603. - Bitvton. AIïaiblissement d o~ides  électriques 
le  long d'une ligne de pertes n6gligeables, VII1, 116. - 111ot.lon. Propagation le 
long de fi13 parallèles, V111, 3 3 .  - W d z .  Action d'une fente sur  les ondes 
hertziennes, YIl1, 54. - Branly. Ecrans hertziens, VIII, 2.1. - H(tl1. Inlerl8ro- 
nietre pour ondes électriques, VII, 165. - Drude. Longueurs d'ondes électriques 
e t  tube a interferences de Quincke, VIL, 675. - Latrille. Passage des ondes élec- 
triques par une lente, VIL, 560. - Gtrtton. Passage des ondes d'un condiicteur a 
un autre, VIII, 680. - Ritghi. Ondes secondaires des diélectriques, V11, 90. - 
Boccara et Gandolfi. Vitesse dans les diélectric[iies magnmtiques, V111, 690. - 
Eichenwalci Absorption d'ondes électriques dans les Blectrolytes, \ 'II,  17k. - 
B r n d y .  Absorption dans les liquides, IX, 114. - B w n l y  rt Le Bon. Absorption 
par les corps non métalliques, IY, 608. - 17r1ide. Absorption par l'eau, VII, 676. 
-Cole. Transmission par des cellules B eau, V111. 339. - Ei.skine. Coniluctihililc 
électrique des éleütrolytes pour oscillations rapides, VIT, 112. - Bose. Iiulice des 
radiations électriques, IS, 175; Epaisseur de la couche d'air e t  réHe~ion  tolale 
des ondes, IY, 175. - G ~ , a e t :  e t  Fromm. Dispersion électrique, VIII, 4x1. - 
Alun.  Id. ,  VIII, 121. - Lowe. Dispersion itlectrique d'acides, éthers et verres, 
VIlI, 121. - Uwcle. Dispersion électrique anomde,  VI1, 361. - Pasquini. Biré- 
fringence des crislaitr, V11, 747 - Wai ta .  Ditl'érence d'attitude des vibrations 
dectriques e t  miignétiques des ondes hertziennes, \'II, 357. - Bose. R o t a t i ~ n  
électromagnélique du plau de polarisation des ondes éleclriques, 11, 283; Croix 
noire, l x ,  283. - De Hemplinne. Action chimique des osüillalions 6leclriqueu. 
V11, 101 ; VIII, 279; l x ,  2k6. 

ELECTI~OTECHXIQUE, .~PPI.IC.AT~ONS D I V I I I ~ B S .  - Lombardi. Emploi des condensa- 
teurs, LX, 106. - Betlell. Klein e t  Tholnpson. Epaisseur la plus convenable d'iine 
plaque de transformateur, VIII, 341. - Sp(tgnztolo. Courants triphases e n  étoile, 
VII, 749. - Rossi. Systtme de deux enroulements parcourus par des courants sinu- 
soïdaux, VIII. 691. - Janet. Température [le lainpes h incandescence. \ 'Ill,  678. 
- Her-feld. Arc électrique, VII, 110. -- BI-olcti. Id . ,  VIII, 348. - U e w i l l  e t  
Sleicarl. Vapeurs émises par  l'arc, \'III, 33:i. - .Lnn!/. Force e l e c t r o m ~ t r i r e  
inverse de l'arc electrodes d'aluminium, V11, 297. - drons .  Tenipkrature aux 
électrodes de la  lampe B arc  mercure, VII, 174. - Simou. Phenomknes ncoiis- 
tiques relalifs L'arc, V11, 366. - Uajo~nncc.  Reproduction du diamant, VII, 476., 
- Je~vis-Svzi th.  hlesure de la torsion d'un arbre tournant ou d'un ressort spiral, 
VII. 3&0. - T w p a i n .  Application des ondes Clectriques ;l la telégraphie; Tele- 
graphie Dupleix, 19, 444. - Mercailier. Té16graphie inultiple ou ni~iltiplex, IX, 
361. - Poztlsen. Télégraphone, lx, 635. 

M6téorologie e t  Physique du globe. 

l'eisset~etac de R0t.l. Etude de l'ntmosphéie par cerls-volantset ballons-sondes, 
18, 149. - Fan Ryckeuorsel. Teiiipératiire de l'Europe. V11. 618; 1rregularili.s 
dans la série annuelle des phénoinhes  m~téorologiques e t  niagnetiqiies, \'III, 
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297. - West .  Oscillalion de la pression et de 1.1 teinpératnre de I'atinosphère. 
VI[, 6'41 - B14louin.  Veiits et nuwes,  VII, 7 4 2 .  - Fotbel. Seiches des 1:ics et  
ouraqaris, VI1 730. - Chvee. D;niidaLions et dépbts, V111. 585. - Sloney. Id.,  
VII1, 508. - helvin. Age de la t e r r ~ ,  VIL[. 297. - W o o d .  XIirages et tourhillons 
artitici Is, VI11, 696. - C(zill~te1, Muntz. Air recueilli k graniles hauteurs, VI1, 
724. - C a i l l e l ~ t .  Hwteurs alteintes par les aérostats et vérification dit bilro- 
mètre, V11, 733.  - Siefiteîna. Coel'ficierit therinique d'un baromètre anérc.de, 
l x ,  63.  - Violle. Actinométrie et ballons. VII, 7 3 3 .  - Vallol.  Actinisure, alti- 
tude et  cliileur, VI1, 732. - HIZZO. ActinomGtrie sur les Alpes, VII, 745. - Crova. 
Enregistreinent de I'intensit6 calorifique de la radiation solaire, V11, 738.  - 
Pettirtelli. E.hmges de chaleur entre la terre et l'espace. VI11, 288. - Chriuveatr. 
Electricite ntinosphéiique, VIII. 599. - Brillouin. I d . ,  IX, 91.  - Wilson .  For- 
mation d1.s nuases et électrisation des substances dissoutes, VII, 618. - Wesen- 
donck. Action des gaz des flaiumes sur les décharges lun~inenses, VII, 678. - 
Bernstein. Obst rvalion électrique en ballon, VlI. 182. - Pellat .  Electrisation par 
haporation,  VIII, 253. - Schwalbe B u e  expbriirientale de la théorie d'Euner, 
lx ,  406. - T o e p e v .  Eclairs en boule, lx, 667. - Matthews. Intensité horizontale 
moyenne, VlI. 443. - Morreau.c. Eléinents niagnétirlues, VII, 720; VIII, 6 7 1 ;  
X ,  996. - Eschenhgen.  Eléinttnts magriBtiqiies à Potsdam, 19. 549.  - N e ~ ~ a a n o .  
Eléinents mnpriétiqiies en Roumanie, IX, 605. - Meyer. Mesure de i'inclinaison 
et  de l'inlensite h~wizontale, VI1, 493. - Heydweiller. Variouiélre d'intensité du 
magnétisnie, VI], 4'13. - Schuster. Aiinantation solaire et magnétisme terrestre, 
V111, 184 - dlalhicts. Cartes magnétiques, V11, 455. - Pulnnm. Ohservations 
magnétiques, V11, 662. - Negwarro. Champ uingnétique à Bucarest, VIT, 4%. -- 

Eschenhagrn. hlagnétisine à Postdain, VI11. 647. - Folgheraiter. Inclinaison 
magnétique dans l'antiquité, VIII, 660. - Bavker ( R . ) .  Courants telluriques de 
l'Atlantique, \'III, 486. - Gnesotto. Microsisiiiographe, lX, 1119. - Viiacenti~ii et 
Pucher. Id . ,  IX, 109. - Sprinp, Coloration des eaux, IX, 307 ; Bleu du ciel, IX. 
308. - du fou^. Expkriences dans la congélation de I'eau, IX, 560; Pouri5nteiisité 
de. la pesanteur, voir PESANTEUR. 

Physique &este. 

Hamy. Mesures interférentielles des diamètres, des satellites de Jupiter et de 
Vesta, l x ,  604. - Dufour. Comparaison de la lumière du soleil et de celle de 
quelques étoiles. IX, 311. - N.  Lockye17, Schirsta~-, Me Clean. Chimie des étoiles ; 
spectres, V11, 622. - Lockyer. Raies rehaussées, VITI, 61 ;  Raies de la clévéite, 
etc., dans les étoiles les plus chaudes, IX, 171. - Belopolsky. Spectre de p de la 
Lyre, etc., VII, 531. - Myers. Id . ,  V[I, 531. - Hugqins. Spectres des étoiles 
principales d'Orion; Composantes colorées d'étoiles doubles, VII, 735. - Gill.  
Présence de l'oxygène dans les étoiles, IX, 103. - Scheiner. Spectre de l'hy- 
drogène dans les nébuleuses, VII, 533. - Johnstone Stoney. Atmosphère des 
planètes et  des satellites, VI 1, 528. 

Histoire de l a  Physique. 

Berthelot. Miroirs de verre doublé de niétal dans l'antiquité, VII, 734.  
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