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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

PAR M. BERTHELOT. 

1. On  sait quelles relations les travaux de M. Joule et  ceux du  
regretté Favre ont établies entre les forces électromotrices et les 
chaleurs de conibinaisons des métaux; mais l'application de ces 
lois à l'électrolyse des sels est souvent fort obscure ; surtout lorsqu'il 
se produit des actions seconclaires, e t  qu'il s'agit de savoir quelle 
est la somme exacte de toutes les énergies qui concourent réelle- 
ment au phénomène électrolytique. C'est ce qui m'a engagé à faire 
les expériences suivantes, dans lesquelles je  me suis attaché à 
l'électrolyse étudiée dans ses débuts visibles, mais avant que la 
composition des dissolutions salines ait été rendue   lus complexe 
par le progrès de la décomposition. 

Quelques mots sur les procédés employés dans ces expériences. 
J'ai réalisé diverses valeurs de forces électromotrices, en assemblant 
des éléments Daniell, des éléments zinc cadmium (chaque métal 
plongé dans la solution concentrée de son propre sulfate), e t  des 
déments zinc-platine, plongés dans l'acide siilfurique étendu. On 
peut ainsi obtenir des forces qui varient par degrés fort voisinset 
qui demeurent sensiblement constantes, pendant la courte durée 
d'un essai. 

E n  effet, I élément Daniell vaut de 24Cal à 2 p a l ,  Suivant la concen- 
tration; les miens valaient 2dCa1, 5 ; on sait d'ailleurs que la force 
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i.lectromotrice de I élément Daniel1 est sensiblement constante. 
i élément zinc-cadmium vaut 8"'' 3 ,  soit le tiers seulenient du pré- 
cédent d'après M. J. Regnauld; sa force est également constante. 
Enfin, I dément  zinc- latine, plongé dans l'acide sulfurique étendu, 
\ a i t  r y"' j cet élément est susceptible de polarisation. Cependant, 
si l'on a soin d7emplojer du platine plati~ik, de renouveler fré- 
quemment l'acide, de maintenir le zinc bien décapé, enfin de faire 
agir l'élément pendant un temps très court, cet élément offre une 
force à peu près constante. Je  m'en suis assuré de temps en temps 
et  très fréquemment, par la méthode d'opposition. 

zd1lS + I Zn-Cd équivalent sensiblement à 3Zn-Pt, de telle façon 
qu'une force électromotrice trbs faible ajoutée soit à l'un, soit à 
l'autre des deux sjstèmes, en détermine la prépondérance. 

Les électrodes étaient formées par des fils de platine très courts, 
soudés à l'extrémité de tubes de verre, et à la surface desquels il 
est facile d ' o l s e r~  er les moindres dégagements de gaz, ou les moin- 
dres dépôts métalliques. On prenait soin de les immerger seule- 
ment pendant quelques instants dans les liqueurs, e t  de les nettoyer 
aussitôt par des frottements énergiques et  des lavages acides. 

2. Les phJ-siciens admettent aiiourd'hui que l'électrolyse du 
sulfate de potasse, S 0 4 K ,  a lieu suivant les mêmes règles que celle 
du sulfate de cuivre. L'acide sulfurique et  l'oxygène se portent 
sCparément au pôle positif et le métal va au p61e négatif. Si le 
métal ne décompose pas l'eau, il se précipite sur l'électrode : sinon 
il  est remplacé par de l'hydrogène. C'est ce qui arrive, par 
exemple, avec le sulfate de potasse. Mais la force électromotrice 
nécessaire pour produire l'électrolyse peut être calculée apriorc 
de trois manières différentes. 

I O  On peut supposer qu'elle doit être assez grande pour mettre 
à nu le potassium, la réaction de ce métal sur l'eau étant un phé- 
nomène secondaire qui n'intervient pas dans le t.ravai1 dépensé 
pour établir le circuit électrolytique. Dans ce cas, la décomposi- 
tion I 

SOIK dissous = S 0 3  dissous -+ O 3 K, absorbant - g8C", 

i l  faudrait au moins 4 éléments Daniel1 et même un peu plus. 
a0 On peut supposer au contraire que la force électromotrice 
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LIMITES DE L'ÉLECTROLYSE. 3 

differe peu de celle qu'exige la décomposition de l'eau, ou plus 
exactement de l'acide sulfurique étendu, avec production des mêmes 
corps, oxygène et hydrogène, la séparation du sel en acide et base 
ne portant que sur une fraction; la force équivaudrait alors à peu 
près à 3dCa1, 5. Cette opinion m'a paru être celle des physiciens que 
j'ai consultés. 

3" Cependant l'électrolyse produit en définitive au pôle positif 
de l'acide sulfurique et de l'oxygène, qui se dégage ; au néga- 
tif, de la potasse et de l'hydrogéne, qui se dégage; l'acide et la 
base, séparés par le travail des forces électromotrices, demeurent 
dans cet état, à l'exception des portions qui se recombinent peu à 
peu et lentement par diffusion. Ces portions étant minimes dans 
un temps donné, leur chaleur de combinaison n'intervient que 
pour une fraction négligeable. Il semble donc que le travail néces- 
saire pour séparer l'acide et  la base doive être ajouté presque en- 
tièrement au précédent. 

S04 K étendu + HO fournit ainsi : 

S 0 b K  étendu- 2- O pôle 
KO étendue 7- H 1 pale -- 

la chaleur absorbée étant - 5oCa1, 2. Ce 'qui revient à ajouter la sé- 
paration entre la potasse et l'acide ( 1 5 ~ ~ ~ 7 )  à celle des éléments 
de l'eau (3dCa', 5). . 

C'est précisément cette troisième opinion que l'expérience m'a 
montrée exacte. En ei'fet, si, dans une solution de sulfate de potasse, 
on plonge deux électrodes formées par des fils de platine très 
courts, soudés à l'extrémité des tubes de verre, il ne se dégage au- 
cun gaz sous l'influence des systèmes voltaïques suivants : 

2 éléments Zn-Pt (équivalents à 3 8 Ç d ) ,  
2 éléments Daniel1 (équivalents à dgca1), 
2 éléments Zn-Pt + I élément Zn-Cd (équivalents à 46cal). 

Il  faut donc une force électromotrice plus grande que pour l'acide 
sulfurique étendu (3dCa', 5). 

Au contraire, il y a dégagement de gaz aux deux pôles avec les 
systèmes suivants : 

3 Zn-Pt (57Cal), 
zZn-Pt -t %Zn-Cd (54Cal), 

zdl'"+ 1Zn-Cd (57CaI), 
idU+ 1Zn-Pt + Zn-Cd(SW,5). 
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8 BERTHELOT. 

On voit que la limite des forces électromotrices répond à ce 
travail où la potasse et l'acide demeurent séparés (+ 50CL1,n). 
Elle est fort diff6rente de celle de l'électrolyse de l'acide ~ u l f u r i ~ i i e  
étendu. 

3. J'ai vérifié ce résultat en prenant comme électrode positive 
une lame de cuivre. Dans ce cas, l'oxygène forme du sulfate de 
cuivre, en dégageant + 2BCa', 2,  qui se retranchent du travail 
électrolytique. Celui-ci doit se trouver réduit à 

S'il y avait séparation de K, il faudrait 70. Au contraire, s'il y 
avait décomposition simple de l'eau, il suffirait de 6Ca1, 3. 

En fait, il ne se produit pas de gaz avec zZn-Cd (1GC'1), ou 
iZn-Pt (lgCa'); mais on en observe, à la limite, avec rdlL ( 2 4 C a 1 ,  5)' 
ou 3 Zn-Cd (24C"L,g), ou I Zn-Pt + I Zn-Cd (27Ca1). 

La séparation en acide et base s'ajoute donc encore à la décom- 
position de l'eau. . 

Soit enfin le zinc pris comme électrode positive; l'oxygéne for- 
mant du sulfate de zinc dégage +53CaL, 5. S'il reproduisait K, il 
faudrait donc - 44C01, 5. L'acide et la base séparés, au contraire, 
on aurait 4- 3"'. Ce dernier résultat est le seul confirmé par l'ex- 
périence; car il suffit de joindre les deux électrodes par un fil 
de platine, sans pile interposée, pour voir apparaître l'hydro- 
gène. 

4. On peut soumettre la théorie précédente à un autre contrôle, 
en employant le mercure comme électrode négative. On sait qu'on 
peut séparer ainsi le ~otassium sous forme d'amalgame. Mais j'ai 
vérifié que ceci n'a pas lieu avec la plus faible force électromo- 
trice, susceptible d'électrolyser le sulfate de potasse. tidlls et même 
4dL1a (g8Ca') fournissent un amalgame qui dégage de l'hydrogène au 
contact de l'acide chlorhydrique. Avec 3d1h (73c3C'', 5), le phénomène 
est à sa limite, et i l  faut quelque attention pour reconnaître l'appa- 
rition de rares bulles d'hydrogène à la surface de séparation du 
mercure et de l'acide. 

Avec zdUs+ I Zn-Pt(68Ca1) on observe, quoique avec difficulté, 
l'électrolyse; mais le mercure ne contient plus de potassium. 
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Cette force électromotrice est donc suffisante pour électrolyser 
le sulfate de potasse, mais sans former d'amalgame. 

O r  les limites précédentes sont précisément celles que la théorie 
indique, pourvu que l'on tienne compte de la chaleur de forma- 
tion de l'amalgame liquide (+ 25Ca1, 7 d'aprks mes mesiires) ; cette 
quantité abaisse à 98 - 25,7 = 72="', 3 la valeur de la force élec- 
tromotrice : or ce chiffre est compris entre 73,5 et 68. 

Ces résultats sont caractéristiques. 

5. Les observations présentées par M. Tommasi, sur la décom- 
position de l'eau acidulée par un seul couple voltaïque fondé sur 
l'action du zinc et de l'acide sulfurique, s'expliquent de nième, en 
faisant la somme exacte de toutes les énergies mises en jeu. Si  
l'hydrogéne se dégage sur l'électrode negative, lorsque l'électrode 
positive est formée par un métal capable de s'unir à l'oxygène sous 
l'influence du courant, c'est à cause de l'énergie supplémentaire 
résultant de l'oxydation du métal e t  de l'union de l'oxyde formé 
avec les acides. Par exemple, le cuivre étant employé comme élec- 
trode positive, il s'oxyde et  se change en sulfate, ce qui dégage 
+ 2SCa1, 2. Dès lors, la décomposition de l'eau acidulée ne réclame 
plus que 

i 34Ca1, 5 - 28ca1, z = -+ W, 3, 

qtiantité fort inférieure aux + I gCal dégagées par la dissolution du 
zinc dans l'acide sulfurique. 

Cette quantité est même inférieure à la force électromotrice 
d'un couple Zn-Cd 3). J'ai vérifié en effet que ce couple suffit 
pour dégager de l'hydrogène avec une électrode positive de cuivre, 
aux dépens de l'eau acidulée. 

6. Examinons d'autres sulfates. Soit le sulfate de magnésie, 
SO4Mg. L'électrolyse exigera - goca1, 4 ; - 5oCa1, O ; OU - 34Ca1, 5 ,  
selon qu'il se séparera du magnésium, de la magnésie et  de l'acide 
sulfurique, en même temps que l'hydrogène et  l'oxygène; ou bien 
qu'il s'agira seulement de l'électrolyse de l'eau. En fait, on n'ob- 
serve pas de gaz avec z Zn-Pt (3SCa1); OU zd11s(,j9Ça1) ; OU 

2Zn-Pt -t I Cd-Zn ( 4 6 9 ;  

mais il y a électrolyse visible avec 3dlk(73Cal, 5 )  ; 3Zn-Pt (s7C") ; 
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ad1lS+ 1 Zn-Cd(57c'1) ; z Zn-Pt + 2 Cd-Zd (!idca1). La conclusion 
est donc la mCme que pour le sulfate de potasse. 

7. Le  sulfate de zinc, SO4Zn, exigera pour son électrolyse 
- 53Ca1, 5 ; - 46C"1. 2 ; - 34&', 5 ; selon qu'il se formera du zinc, 
ou de l'oxyde de zinc et de l'hydrogène, ou de l'hydrogène seule- 
ment. En fait, on n'observe pas de gaz avec 2 Zn-Pt (38"") ; ou 
2d11s (dgCa1); O U  2 Zn-Pt + i Cd-Zn(46CL1) ; ou 

id"-. I Zn-Pt - I Cd-Zn(51~al,5 ). 

Mais il y a formation d'oxygène et de zinc avec 2d1Ls(73u1, 5),  
ou 3 Zn-Pt(57ca1), ou 2*llS + 2 Zn-Cd (6!iCal), et même 

Lorsque l'électrolyse a lieu, en observant avec attention, on voit 
d'abord quelques bulles d'hydrogène; mais ce dégagement cesse 
presque aussitôt. Sans nous y arrêter, nous remarquerons quel'élec- 
t ro lpe  principale répond ici à la séparation du méial à un pôle, 
et à celle de l'acide sulfurique et de l'oxygène à l'autre ; c'est-à- 
dire que le travail élec~rolytique comprend la séparation de l'acide 
et de la base, plus la décomposition de cette derniére en métal et 
oxygène. On  remarquera la différence entre les forces électromo- 
trices nécessaires pour décomposer l'acide sulfurique étendu 
(3iCa1, 5 )  et pour décomposer le sulfate de zinc (53'"', 5). 

En prenant pour électrode ~os i t ive  du cuivre, on observe la 
précipitation du zinc avec un seul daniell, résultat paradoxal, les 
deux réactions chimiques opposées dans le circuit étant tout à fait 
identiques : mais la plus légère différence de concentration des 
liqueurs suffit à l'expliquer. 

8. Le sulfate de cadmium, SO" Cd, exigera - 45, 1 ,  - 46 ,4 ,  ou 
- 34,5,  selon qu'ily auraséparation de métal ou séparation d'acide 
de base et d'hydrogène, ou simple électrolyse de l'eau. 

En fait, i l  n'y a pas d'élec~rolyse visible avec i Zn-Pt(1g); 
1 ~ " ( 2 4 , 5 ) ;  2Zn-Pt(38). 

On  observe une réaction limite avec 2d"'(49); 
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LIMITES D E  L'BLECTROLYSE. I I  

et elle devient plus nette avec zdl1" 1 Cd-Zn(37) ; 2"" (73 '3);  
cette réaction produit de l'oxygène au pôle + et du cadmium au 
pôle -. 

9. Le sulfate de cuivre, SOI CU, exigera - 28,2 ; - 43, ; 
- 3 4 5 ,  suivant l'hypothèse adoptée. En  fait, il n'y a ni gaz, 
ni cuivre, avec I Zn-Pt (19);  I~~~ (24,5) OU 3Cd-Zn; ou 

I Zn-Pt -t I Cd-Zn(27). 

I l  y a formation de cuivre et d'oxygène avec 2d11" (49) ; 2 Zn-Pt 
(38) ;  ]Zn-Pt + 2Cd-Zn(35); 1"" I Zn-Cd (32,s). 

10. On le voit, ce qu'il convient d'établir dans chaque cas, c'est 
la chaîne réelle des réactions électrolytiques et la somme d'éner- 
gie nécessaire pour la mettre en branle. Quelques personnes ont 
pensé que la connaissance de cette dernière pouvait jeter un jour 
nouveau sur la question, depuis si longtemps pendante, de l'ana- 
logie entre les oxysels et les sels haloïdes, KC1 étant, par exemple, 
assimilé à K (SO'). A première vue, les expériences prdcédentes 
sembleraient opposées à une telle comparaison, puisque la réaction 
produite par la plus petite force électromotrice donnée n'est pas 
suffisante pour que le sulfate de potasse donne lieu à la mise en 
liberté du potassium, cette force produisant de préférence la mise 
en liberté de la potasse. Pour discuter plus à fond la question, je 
vais rapporter des expériences relatives à l'électrolyse des dissolu- 
tions de chlorure, de bromure et d'iodure de potassium. 

11. La décomposition du chlorure de potassium dissous en 
chlore gazeux et potassium métallique, Cl + K, absorbe - 100,s; 
mais, si le potassium se change en potasse et hydrogène aux dépens 
de l'eau, il en résulte un dégagement de + 82,3 - 34,5 = + i 7 ,8 ;  
si le chlore lui-même demeure dissous, condition dans laquelle il 
exerce diverses actions secondaires (formation d'oxygène, d'oxa- 
cides, de perchlorure d'hydrogène, etc.) susceptibles de dégager 
jusqu'à 5cal ou 6CaL, cela porte vers 53"' à 5Qa1 la chaleur dégagée 
par les actions secondaires. Par conséquent, la somme des éner- 
gies nécessaires à l'électrolyse est réduite vers 46Cal à 47Ca1, chiffre 
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12 BERTHELOT. 

qui serait susceptible d'êlre encore abaissé, si le platine des Clec- 
trodes était attaqué. 

I l  s'agit ici  de décider entre les valeurs rooC", 8 et  46Ca'. 
En  fait, je n'ai pas observé de gaz avec i"1(a4Ca1,5); aZn-Pt 

(38C"); ldl l  + %Zn-Cd (40Ca1, 5 ) ;  mais il y a un dégagement de gaz 
avec 

O n  voit par là que la chaîne électrolytique du chlorure de potas- 
sium n'exige pas la mise en liberté du potassium, mais qu'elle 
équivaut à la formation de la potasse et  de l'acide chlorhydrique 
(+ 1 3 ~ ~ ~ , 7 ) ,  jointe à la décomposition (') de ce dernier (33Ca'), soit 
en tout + 46Ca1,7. Cette électrolyse est donc pareille à celle du 
sulfate de potasse. 

22. La force électromotrice nécessaire pour décomposer le bro- 
mure de  potassium pur  ( 2 )  a été trouvée voisine de 4oCa1 : ce qui 
répond sensiblement à la décomposition en brome et potassium 
( g ~ ~ " ' ) ,  diminuée de la régénération de la potasse (47Ca1, 5 )  et de la 
formation observable d'un perbromure (aGa' environ). 

13. Avec le fluorure de potassiuni, la limite a été troiivée unpeu 
supérieure à 50 ; ce qui paraît répondre à la séparation de la po- 
tasse e t  de l'acide fluorhydrique ( I  6 ,5 ) ,  jointe au dégagement de 
l'hydrogène e t  de l'oxygène de l'eau (34 ,5)  : que ces deux gaz 
résultent d'ailleurs de la réaction primitive ou d'actions secon- 
dakes. 

14. Venons à l'iodure de potassium : les chiffres sont ici d'autant 
plus concluants qu'ils sont fort diffkrents de ceux du chlorure. 

(') L'électrolyse de l'acide chlorhydrique Ctendu commence avec une force élec- 
tromotrice voisine de 3 3 ' 9  laquelle semble un peu moindre que celle qui décom- 
pose l'acide sulfurique étendu. Or ce chiffre répond h 39,3 - 6;  soit 33'3 pour la 
séparation en hydrogène et  chlore, et 6 pour les réactions secondaires du dernier 
élément. 

(') La présence de l'iodure, mème en petite quantité, abaisse la limite des forces 
électromotrices. 
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1 Zn-Pt (ICJ~"), O U  1du(24Ca1,5) ne  dégagent pas de gaz. ~~i~ 
I Zn-Pt + I Zn-Cd(27CL1) développent de l'hydrogène et de l'iode. 
O r  la séparation en K + I solide exigerait - 74'"', 7,  valeur que la 
transformation du poiassium en potasse abaisse à - 27~al; C e  

concorde avec l'expérience. Ce chiffre représente la somme de la 
décomposition du scl en potasse et  acide iodhydrique ( 1 3 ' " ~ ~ ) ~  et  
de celle du dernier acide en iode et hydrogène (1 3Ca', 2). 

45. On voit par là que l'électrolyse des sels haloïdes offre préci- 
sément les mêmes caractères que celle da sulfate de potasse. Dans 
un cas comme dans l'autre, la plus petite somme des énergies ca- 
pables d'opérer la décomposition est fort inférieure à celle 
gerait la mise à nu préalable du métal alcalin. Elle équivaut à la 
séparation de l'acide et de la base, ajoutée soit à la séparation de 
l'oxygène e t  du métal aux dépens de la base, soit à la décomposi- 
tion de l'eau acidulée. 

Quelle que soit la représentation schémalique de l'électrolyse, 
que l'on admette la séparation virtuelle du sulfate de potasse en 
métal alcalin et o x p l f i o n  (SO'), ou bien celle du même sel en 
base et  acide hydraté, susceptibles de fournir à leur tour l'oxygène 
et  l'hydrogène constat&, le phénomène reste parallèle à l'électro- 
lyse du chlorure et à celle de l'iodure de potassium : la somme 
des énergies calculées est exactement la m6me dans les deux hy- 
pothèses. 

En  général, la décomposition des électrolytes précédents s'opère 
dès que la plus petite somme des énergies nécessaires, c'est-à-dire 
prévues d'après les quantités de chaleur, est présente. Cette somme 
se calcule en tenant compte de toutes les réactions effectuées pen- 
dant le passage du courant, sans qu'il y ait  lieu de distinguer, dans 
les cas que j'étudie ici, entre les réactions dites primitives et les 
réactions réputées secondaires. 

16. Les sulfates étudiés ci-dessus sont formés par des métaux 
qui n e  posshdent qu'un seul degré d'oxydation; l'acide sulfurique 
étendu lui-même n'est ni  oxydable ni réductible par électrolyse. Il 
m'a paru de quelque intérêt d'examiner des sels remplissant des 
conditions différentes. 
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17. Soit, par exemple, le siilfate ferreux ( j  ); les trois réactions 
électrolytiques les plus simples que l'on imaginer répon- 
draient à l'absorption des quantités de chaleur suivantes : 

Séparation du métal, de l'acide et de l'oxygène libres. - 47Ca' 
Séparation de l'oxyde et de l'acide, et formation d'hy- 

drogène et d7oxygPne libres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -i7 
Décomposition de l'eau en oxygène et hydrogtne.. . . - 3 4 , s  

Or, si l'on opére avec la force électromotrice la plus faible pos- 
sible e t  en employant des électrodes de p lp ine  à petite surface, il 
se précipite du fer métallique au pôle négatif, tandis qu'aucun gaz 
n'apparaît au pôle positif; l'oxygène étant employé à changer le 
sulfate ferreux en sulfate ferrique basique, corps soluble d'ail- 
leurs ( 2 ) .  

a(SO3, PeO) + O = 2SO3, FezO3, dégage .. . . . . . +- 13Cal 

Par suite, la force électromotrice indispensable tombe vers 
47 - 13  = 3dCa1, valeur que les changements de concentration 
peuvent même abaisser vers 32 à 33. 

L'électrolyse ici n'est.   lus accusée par un dégagement gazeux, 
mais par la précipitation à l'électrode négative du  fer métallique, 
redissoluble dans l'acide sulfurique étendu avec dégagement d'hy- 
drogène. Or je n'ai pas observé de fer précipité avec I Zn-Pt(rgCal), 
I Zn-Pt + I Zn-Cd(2fa'), ou 1 ~ " ( 2 4 ~ ~ ' , 5 ) .  

Au contraire, le fer apparaît aussitàt avec 2d11s(4gCal), OU 

Il commence à se manifester, quoique à la limite, avec 

Je  n'ai pas observé de gaz avec zdlLs OU moins. La séparation du 
fer est donc le  phénomène qui se produit sous l'influence de la 
  lus petite force ; mais l'énergie qui répond à l'oxydation du sul- 
fate ferreux concourt à abaisser la force électromotrice limite. 

(') On dissout le sel au moment méme de l'expérience, pour éviter l'action de 
l'air. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 4" série, t. XXX, p. 158. 
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Si l'on augmente la force électromotrice, par exemple en opé- 
rant avec 3d11s(73Cn1, 5), ou + I Zn-Pt(68CaI), ou 

ou même 3Zn-Pt(?i7"')), ou zd'lS + I Zn-Cd (5fai ) ,  l'oxygènc et  
l'hydrogène apparaissent aux deux pôles; c'est-à-dire qu'il y a 
électrolyse du sulfate ferreux, avec formation d'oxyde e t  d'acide, 
joints à l'oxygène et à l'hydrogène, ce qui absorbe - 47Ca1; quan- 
tité inférieure à celle qui répond aux systèmes voltaïques ci-des- 
sus. La limite inférieure est difficile à préciser davantage, à cause 
de la polarisation. 

Quoi qu'il en soit, le phénomène est analogue à l'électrolyse du 
sulfate de potasse; niais i l  ne se produit pas tout d'abord, parce 
qu'il existe une autre réaction, répondant ii une force électromo- 
trice plus petite. Le  fer e t  le sulfate ferrique n'en continuent pas 
moins à se former, en mème temps que l'hydrogène et l'oxygène, 
c'est-à-dire que deux procédés d'~lectrolyse distincts fonctionnent 
simultanément. On reviendra tout à l'heure sur ce point. 

18. L e  sulfate manganeux donne des résultats analogues, trZs 
caractéristiques. 

Les trois réactions électrolytiques les plus simples que l'on 
puisse imaginer sont les suivantes, portant sur SO%n + HO. La 
formation 

Co1 . .  SO4H étendu + O t Mn absorberait.. - -  60, g 
S O 4 H é t e n d u + M n O + O + H  ......... -@,O 
S O 4 M n + H + O  ...................... - 3 j , 5  

Mais, si l'on opère avec la force électromotrice la plus faible qui 
puisse provoquer la décomposition, il se précipite au pôle positif 
du bioxyde de manganèse, et il se dégage de l'hydrogène au pôle 
négatif; la réaction réelle est alors la suivante : 

SObMn étendu + 2HO = (SOI H étendui-Mn02) + H, absorbe.. - 37Cal 

La valeur même de la plus ~ e t i t e  force électromotrice nécessaire 
y répond. En effet, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 6 BERTHELOT. 

n'ont rien produit; mais 3x11-Pt(57), ou 2""+ I Zn-Cd (57), 
OU Z d ~ ~ ~  (49), ou id"+ I Zn-Pt(46), ou zZn-Pt(38), ont produit 

de l'hydrogène et  du bioxyde de manganèse. Dans aucune de ces 
circonstances, on n'a vu apparaître ni l'oxygène au pôle positif, ni 
le manganèse métallique au pOle négatif. 

Ainsi la réaction produite par la plus faible force électromotrice 
ne  répond pas, comme avec le sulfate ferreux, à la mise en liberté 
du métal Mn, et du groupe S03 + O. Au contraire, c'est le bioxyde 
de manganèse qui se sépare au p8le positif, à l'état peroxydé, 
à côté de l'acide sulfurique, Mn 02 + S03 ; tandis que l'hydro- 
@ne, H, apparaît à l'autre pôle. O n  voit bien, par là, .que la 
force électromo~rice qui détermine la limite du phénomène dépend 
de la somme minima des énergies, qui est une donnée purement 
mecanique, et non de la constitution symbolique du composé 
salin. 

19. Si l'on accroît la force électromotrice au delà de la limite 
précédente, i l  arrive un moment où l'on observe la réaction réputée 
normale : l'oxygène étant visible, e t  le manganèse précipité à l'é- 
lectrode négative. Ce métal donne lieu à un dégagement d'liydro- 
gène, lorsqu'on plonge l'électrode qu'il recouvre dans l'acide chlor- 
hydrique étendu. 

cet te  réaction électrolytique ne se manifeste pas avec 

mais elle alieu avec 2d11s+ 2 Zn-Cd(65ca') et idil+ 2 Zn-Pt(62,ÇCa'). 
Avec ces derniers systèmes, il faut attendre quelques minutes pour 
pouvoir observer le manganèse. 

On voit d'abord que la force électromotrice nécessaire pourpré- 
cipiter le manganèse répond bien à la théorie, laquelle indique 
Goca', g pour limite. 

Mais ces expériences donnent lieu à une autre remarque, plus 
intéressante peut-être. En effet, la formation du manganèse et  de 
l'oxygène, produits sous l'influence d'une certaine force électro- 
motrice, ne supprime pas la réaction produite sous l'influence 
d'une force électromotrice plus faible, je veux dire la séparation 
du  bioxyde de manganèse et  de l'hydrogène. Dès que l'énergie 
nécessaire à la première riaction est présente, celle-ci a lieu iso- 
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Iément; si l'énergie est accrue jusqulau degré nécessaire à la 
deuxième réaction, celle-ci a lieu également, mais sans suspendre 
la première. Nous avons déjà vu qu'il en  est de même pour l'élec- 
trolyse du  sulfate ferreux. 

Une observation pareille s'applique aux expériences faites sur 
le sulfate de potasse, en prenant le mercure comme électrode né- 
gative. Une certaine force électromotrice suffit, comme on l'a vu, 
pour électrolyser ce sel, avec formation d'hydrogène et d'oxygène, 
sans former d'amalgame de potassium. Avec une force électromo- 
trice plus élevée, l'amalgame apparaît, mais sans que pour cela la 
première action ait cessé. 

C'est précisément une circonstance analogue qui explique la 
formation des mCiaux alcalino-terreux au sein des solutions con- 
centrées de leurs chlorures, dans les expériences célèbres de 
M. Bunsen. 

20. Les observations que je viens d'exposer concourent toutes 
pour mettre en évidence ce que l'on pourrait appeler le principe de 
la force électromotrice minima dans les électrolyses. Celles-ci s'o- 
pèrent dès que la somme des énergies nécessaires est présente. 

Ce principe se vérifie nettement, toutes les fois qu'il n'y a pas 
polarisation des dectrodes, c'est-à-dire formation de composés 
spéciaux qui demeurent intimement unis à la matière même des 
dlectrodes et  qui enrayent l'électrolyse, parce qu'ils tendent à dé- 
velopper une force électromotrice de signe contraire. On sait que 
cette difficiilté a arrêté jusqu'ici tous les électriciens. J e  l'ai égale- 
ment rencontrée dans les essais qu'il me reste à décrire. 

21. Soit d'abord l'azotate de potasse : Az 0 3 K .  En supposant ce 
sel séparé par électrolyse en acide et base dissous, l'eau acidulée 
étant décomposée en même temps en oxygène et  hydroghe, il 
conviendrait d'employer une force équivalente A - 4SCa1, 2. filais 
l'hydrogène peut être absorbé par l'acide en formant divers com- 
posés (ammoniaque, acide azoteux, azote, etc.), ce qui dégage(') 
-+ 3dCa1, 4, diminuées de quantités égales à I oCa', I ; ou $", 3 ; ou 

(') Essai de Mécanique chimique; Supplément, p. 3. 
J.  de Phys., a* série, t. 1. (Janvier 1882.) 
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2'"', 8, suivant la réaction. Le travail nécessaire à l'électrolyse pour- 
rait se trouver ainsi réduit à - 26Ca1, - 23Cal et  même - IW. 

En  essayant de vérifier ces inductions, j'ai observé ce qui suit : 
ldl' (adCai, 5 ) ,  ou I Zn-Pt + I Zn-Cd(z7Cd) n'ont rien produit. Au 
contraire, 3du"73Ca1, 5) développent du gaz aux deux pôles. 

agissent de même ; les gaz apparaissent dans ce dernier cas, d'abord 
au pGle positif (oxygène); puis à l'autre ~ Ô l e ,  quoique en faible 
abondance. O n  met alors les deux fils de platine en contact, on les 
frotte l'un contre l'autre ; puis on les sépare. Tout dégagement ga- 
zeux s'arrête. O n  renverse les pôles, le dégagement des gaz recom- 
mence. On  met de nouveau les deux électrodes en  contact momen- 
tané, puis on les sépare : les gaz s'arrêtent encore; puis le 
dégagement reprend peu à peu de  lui-même et  va s'accélérant. 

Des phénomènes semblables ont été observés avec les systèmes 
suivants : 

et m&me avec 2 Z I I - P ~ ( ~ ~ ~ ~ ' )  ; à cela près que 1.e dégagenient gazeux 
arrêté par le contact des électrodes ne reprenait plus de lui-même 
après leur séparation, dans la plupart des cas. Parfois même le 
dégagement initial cesse spontanément au bout de quelques in- 
stants. 

En  d'autres termes, nous avons affaire à des phénomènes de po- 
larisation et à des réactions complexes. Ces effets sont tellement 
marqués avec l'azotate de potasse, qu'il ne m'a pas été possible 
d'assigner les limites de l'électrolyse. 

22. Le sulfate d'ammoniaque a donné lieu à des observations 
du même ordre. A priori, l'électrolyse pure et simple exigerait 

pan t i t é  qui devrait être diminuée en valeur absolue de i 2 à 14"~', 
en raison de l'oxydation de l'ammoniaque : ce qui la ramènerait au 
chiffre 37 ou 35. 

En fait, 1d11 ( 2 4 C a 1 ,  5) ne produit rien ; tandis que 2dlls + I Zn-Cd 
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(57Ca) développent des gaz au pale négatif. Avec z Zn-Pt + 2 Cd-Zn 
(54Ca'),  on a observé des gaz aux deux pôles ; le contact momentané 
de ceux-ci a été suivi seulement par un relentissement de l'action. 
Avec 2Zn-Pt(38cal), i l  y a déjà apparition de gaz; le  contact mo- 
mentané des électrodes l'arrête; l'inversion du courant le réta- 
blit, etc. 

Le chiffre 38 serait voisin de la théorie; mais la polarisation em- 
pêche de préciser. 

23. Soit encore l'acétate de soude. L'électrolyse de ce sel, si elle 
produisait uniquement de l'acide acétique, de la soude, de l'hydro- 
gène et de l'oxygène, exigerait -48"',8; mais on sait, d'après 
M. Kolbe, que l'oxygène brûle l'acide au pôle positif, en formant 
du méthyle et de l'acide carbonique : 

CbHk06 étendu + O = CZH3gaz i- HO + C2 Oa dissous, dégage. .  -i loCa', 

ce qui pourrait abaisser à - 38Ca' la chaleur absorbée dans l'élec- 
trolyse. 

En  effet, je n'ai pas observé de gaz avec rd" (2dÇa', 5) ;  I Zn-Pt 
(I gCs') ; I Zn-Pt + I Zn-Cd(2fa1) ; I Zn-Pt + 2 Zn-Cd(35Ca'). Au 
contraire, il y a électrolyse notable avec 3d'1s(73Ca', 5). 

Avec 2d"s(4gCa') ; I Zn-Pt + 3Zn-Cd (43ca') et même a Zn-Pt 
(38=&'), la réaction commence ; mais elle est arrêtée par le contact 
momentané des deux électrodes ; le renversement du courant la fait 
reparaître, etc. La limite de la force électromotrice efficace serait 
à peu près celle que la théorie indique; mais les phénomènes de 
polarisation ne permettent guère de compter sur la certitude du 
résultat. . 

26. Ainsi, la limite des forces électromotrices efficaces est incer- 
taine lorsqu'il y a polarisation : pour tenir compte de celle-ci et 
vérifier si elle rentre dans la loi commune, il faudrait savoir la na- 
ture réelle des composés qu'elle met en jeu et  leur chaleur propre 
de formation. Mais, en dehors de cette complication, on peut, je 
crois, admettre comme établie la relation nouvelle qui détermine la 
grandeur minima des forces électromotrices nécessaires pour l'élec- 
trolyse; les énergies chimiques apportent, au contraire, à celle-cile 
complément le plus grand qui soit possible. 
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O n  retrouve ici, comme en Thermochimie et  dans une mul- 
titude de phénomènes naturels, la notion mécanique de la moindre 
action. 

SUR LA T E ~ O R I E  DE L'ENTRETIEN DES COURANTS CLECTRIQUES PAR LE TRA- 
VAIL M É C ~ I Q U E ,  SANS EMPLOYER D'AIMABTS PERMANENTS ( 1 )  ; 

PAR M. J .  CLERK MAXWELL. 

Traduit par M. BRILLOUIN. 

1. Les machines récemment ( 2 )  mises sous les yeux de la So- 
ciété Royale par M. C.-W. Siemens et  le professeur Ch. Wheatstone 
consistent essentiellement en deux électro-aimants, l'un fixe, l'autre 
mobile, dont les bobines sont mises en communication par l'inter- 
médiaire d'un commutateur. 

Les électro-aimants, dans les machines actuelles, ont des noyaux 
de fer doux qui augmentent considérablement les effets magnétiques 
dus aux bobines ; mais, pour simplifier autant que possible la théo- 
rie, je commencerai par supposer que les bobines n'ont pas de fer. 
Pour fixer les idées, je leur donnerai la forme d'anneaux, dont le 
plus petit tourne à l'intérieur du plus grand autour d'un diamètre 
commun. 

Les équations des courants dans deux circuits voisins sont don- 
nées dans mon Mémoire Sur le champ électromagnétique e t  son1 
numérotées (4)  et (5)  ( 3 )  : 

d 5 =Rx+ -- ( L x  + M y ) ,  
dt 

où x et  y sont les courants, t ,  7 les forces électromotrices, R, S 
les résistances des deux circuits. L, N sont les coefficients de self- 

(') Philosophical Magazine, 4' série, t. 1, p. 474-479; 1867. 
(') Royal Society, séances du 14 février 1867, du 14 mars 1867. 
(') MAXWELL, A Treatise on electricity and magnetism, t. I I ,  chap. VII, p. aog. 

Ce sont d'ailleurs les tquations connues de i'induction. 
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induction des deux circuits, c'est-à-dire leurs potentiels sur eux- 
mêmes pour un courant égal à l'unité, et M est leur coefficient 
d'induction mutuelle, qui dépend de leur situatiou relative. Dans 
le système électromagnétiqiie de mesures, L, M et N sont des lignes 
et R, S des vitesses. 

L peut être appelé, par métaphore, l'inerlie électrique du pre- 
mier circuit, N celle du second, L + 2 M  + N celle du circuit 
total. 

2. Examinons d'abord le cas où les deux circuits sont réunis et 
les deux bobines en repos, de manière que M soit constant. Alors. 
on a 

d'où 

où x, est la valeur inhiale du courant. Cette expression montre 
que le courant, abandonné à lui-même dans un circuit fermé, 
diminue graduellement. 

Posant 

La valeur du temps r dépend de la forme des bobines. Dans des 
bobines de forme extérieure semblable, r varie proportionnelle- 
ment au carré des dimensions linéaires et en raison inverse de la 
résistance de l'unit6 a e  longueur d'un fi1 Ayant pour section la 
somme des sections des fils qui traversent l'unité de section de la 
bobine. 

Dans la grande bobine employée à la détermination de l'unité 
B.A. de résistance en 1864, t était environ 08,0r. Dans les bo- 
bines d'électro-aimants, T est beaucoup plus grand, et, quand un 
noyau de fer y est placé, l'accroissement de r est encore plus 
fort. 
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3. Déterminons maintenant l'effet d'un changement brusque 
d e  position de la bobine mobile, pendant lequel la valeur de M 
passe de Mi à M, et le courant de xi à xa en un  temps ta - t î .  
Intégrant l'équation ( 1 )  par rapport à t ,  nous avons 

Si nous supposons le temps assez court pour qu'on puisse né- 
gliger le premier terme en présence des autres, nous trouvons 
pour effet d'un changement instantané de position 

( 6 )  ( L t  3 M , + N ) x , = ( L + a M 1 + N ) x , .  

Cette équation peut &tre interprétbe, dans le langage de la théorie 
dynamique, en disant que la quantité de mouvement électro- 
magnétique du circuit reste la même après un changement brusque 
d e  position. Pour déterminer le rôle du commutateur, supposons 
qu'à un moment donné des courants x, y existent dans les deux 
bobines et qu'à cet instant on réunisse les deux bobines en un cir- 
cuit;  soit x' le courant aussitôt après la réunion. La même équa- 
tion (1) donne 

Cette équation montre que la quantité de mouvement électro- 
magnétique du circuit entier est égale à la somme des quantités 
de mouvement électromagnétique que possédait chaque bobine 
juste avant la réunion. 

4. Le commutateur peut présenter quatre variétés suivant l'ordre 
dans lequel les contacts sont établis ou rompus. Si A et B sont les 
extrémités du premier circuit, C et D celles du second, et si nous 
mettons entre parenthèses les parties en contact électrique, les 
quatre variétés sont représentées par le Tableau suivant : 
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Avecle premiergenre de commutateur, le circuit demeure inin- 
terrompu, et, quand l'opération est terminée, deux courants égaux 
et de directions contraires sont combinés en un seul. Dans ce cas 
y=  - x, et I'on a 

Lorsqu'il y a des noyaux de fer dans les bobines ou des circuits 
métalliques qui peuvent être parcourus par des courants indépen- 
dants, les équations électriques sont beaucoup plus compliquées 
et contiennent autant de variables indCpendantes qu'il y a de quan- 
tités électromagnétiques indépendantes. J e  ne tiendrai donc pas 
compte des noyaux de fer, sauf en ce qui concerne l'augmentation 
des valeurs de L, M, N. 

5. Je supposerai aussi que la bobine mobile est d'abord dans 
une position où M est nul et qu'elle tourne jusqu7à une position où 
la nouvelle valeur de M est - M l ,  ce qui accroit le courant dans le 
rapport de L + N à L - 2 M i  + N. Le commutateur est alors ren- 
versé. Cela diminue le courant dans un rapport qui dépend de la 
nature du commutateur. 

Le circuit mobile est alors déplacé, et M passe de + M i  à O, 

ce qui accroît le courant dans le rapport de L + a Mi + N à 
L + N. 

Durant tout ce mouvement, le courant a aussi diminué avec une 
rapidité qui varie suivant la valeur deL i- aM + N; mais, puisque 
M varie de + Mo à - Mo, nous pouvons, dans une théorie appro- 
chée, supposer M nul dans l'expression de la diminution du cou- 
rant ('). 

Si la bobine mobile fait une demi-révolution pendant le temps T, 
alors le rapport du courant xi a p r h  une demi-révolution au cou- 
rant s,, sera 

I l )  S'ai ajouté la des indices aux différentes valeurs de M. Me est la valeur maxi- 
mum, M, est la valeur qui correspond & la position du commutateur. Voir d'ail- 
leurs la Note ci-aprbs. (Note du traducteur.) 
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et r est un rapport qui dépend du commutateur. 
Pour le premier genre, 

L - N  r =  
L - ~ M , + N '  

En accroissant la vitesse, T diminue indéfiniment, en sorte que 
la question de l'entretien du courant revient à savoir si r est supé- 
rieur ou inférieur à 1. Lorsque r est supérieur à + I ou inférieur 
à - I ,  le courant peut être entretenu en donnant à la machine une 
vitesse suffisante. Il sera toujours dans la même direction pour le 
premier cas ; il sera alternatif dans le second. Lorsque I .  est corn- 
pris entre + I et - 1, aucun courant ne peut être entretenu ('). 

6. Supposons qu'il y a i t p  tours de fil sur la première bobine et 
q sur la seconde ; alors nous pouvons écrire 

Z, ln, n étant des quantités qui dépendent de la forme et de la po- 
sition relative des bobines. 'Puisque L - z M  + N doit toujours 
être une quantitd positive (c'est le coefficient de self-induction du 
circuit entier), In - m2, et par suite LN - M2, doit être positif (2 ) .  

(') C'est ce qui arriverait si l'appareil tournait en sens inverse; le commutateur 
diminuerait toujours le courant, quelles que soient les bobines, le  rapport r étant 

(') Cette phrase ne paraîtra peut être pas suffisamment claire. J e  vais essayer de 
rétablir les idées sous-entendues. 

i0 De ce que - + est toujours plus grand que M, on ne peut pas conclure direc- 

L + N  
tement que LN - Mz est toujours positif; car la  moyenne arithmétique - d e  

deux quantités positives est toujours plus grande que leur moyenne @ornétrique @- 
2 O  Quand les circuits f o r m b  par un seul tour sont simples (sans points doubles, etc.), 

on  reconnnft facilement, au moyen des lignes d e  force, qu'on a séparément m < 1, 
m <n. Cela n e  serait plus exact pour des circuits complexes ou formés de plusieurs 
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Lorsque le commutateur est de la premibre sorte, le rapport r 
est   lus grand que 1 ,  pourvu que pm, soit plus grand que q n  , et  
lorsoue 

ce qui est le maximum de r. 

P n m 
Lorsque le rapport - est compris entre - et 2, r est compris 

9 rn, I 
entre + I et - 1 ,  et  le courant diminue. Mais, lorsque pl est 
moindre que qm,,  un courant alternatif peut être entretenu; son 
accroissement le plus rapide a lieu lorsque 

tours, la seule propriété qui subsiste alors étant 

3 O  Sans rien supposer sur la forme des circuits d'un seul tour, cherchons la valeur 
qu'il faut donner àp  pour que L - 2 M + N prenne une certaine valeur C positive ou 
négative, quand on se donne 1, m, n et q. 

Pour que la valeur de p satisfasse au probléme, il faut e t  il suffit qu'elle soit réelle; 
son signe indiquera le scns de I'enroulement. O r  la quantité sous le radical est 

Si donc m2 - ln était positif, on trouverait des valeurs réelles de p, méme avec C né- 

gatif - C < (mz-- ln)  - ; c'est-à-dire qu'on pourrait construire deux bobines telles [ YI 
que L - 9 M + N ftît riégatif. On sait que c'est impossible : il faut donc absolument 
que m2-  Zn soit négatif ou nul et, en multipliant parp2q2,  

(Note  du traducteur.) 
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7. Lorsque le commutateur est du second genre, le premier ef- 
fet est de fermer les deux circuits, de manière à rendre les courants 
dans chacun d'eux indépendants. Le  second circuit est ensuite ou- 
vert, et le courant y est annulé. Cela produit sur le premier cir- 
cuit un effet d'induction déterminé par l'équation 

Dans ce cas, M = - M,,  y = x, y'= O ,  de sorte que 

( L  - M,)  x = La-', 

où x est la valeur initiale e t  d la nouvelle valeur du courant. 
Le second effet est de réu'nir les deux circuits en un  seul, M, 

étant maintenant positif. Si x" désigne le courant après cette opé- 
ration, on a 

( L + M , ) x l = ( L +  aM, + N ) x V .  

L'effet total de ce commutateur est donc de multiplier le cou- 
rant par le rapport 

L'effet total d'une demi-rotation est de multiplier le courant 
par le rapport 

L'effet total d'une demi-révolution supposée instantanée est de 
multiplier le courant par le rapport 

S i p  et  q sont les nombres de tours de fil sur la première et  la se- 
conde bobine, le rapport r devient 

qui  est plus grand que I si aZm,p est plus grand que (Zn + rn:)q. 
Lorsque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURANTS ENTRETENUS P A R  LE TRAVAIL. 

nous trouvons pour valeur maximum de r 

8. Dans l'expérience du professeur Wheatstone, les extrémités 
de la bobine fixe étanrreliées d'une manière permanente par un fil 
court, les équations sont plus compliquées, parce qu'il y a trois 
courants au lien de deux à considérer. Les équations sont 

oùQ,  K,z sont la résistance, le coefficient de self-induction et le 
courant dans le fil court. Les équations qui en résultent sont du 
second degré; mais, comme elles ne sont vraies qu'autant que l'on 
considère le magnétisme des noyaux cFmme proportionnel ( 1 )  aux 
courants dans les bobines, une discussion approfondie serait dépla- 
cée dans une indication succincte de la théorie de ces expériences. 

Voici quelle me paraît être cette explication : sans la dérivation, 
le courant dans la bobine mobile est toujours en communication 
complète avec celui de la bobine fixe, sauf au moment où agit le 
commutateur; avec la dérivation, les deux courants sont ren- 
dus, pour ainsi dire, indépenda~ts ,  e t  dans la bobine mobile, dont 
l'inertie électrique est faible comparée à celle de  la bobine fixe, 
le courant peut changer de grandeur.et de signe sans que l'inertie 
de la bobine fixe inductrice sYy oppose. 

D'autre part, la bobine fixe perd la partie du courant total qui 
traverse le shunt; mais nous savons qu'il faut un accroissement 
considérable du courant pour auginenter le magnétisme d'un noyau 
de fer déjà trés aimanté, tandis que son magnétisme peut con- 
server une valeur considérable au moyen d'un courant bien plus 

( ')  Le texte porte : n Magnetism of the cores rigidly connected with the cur- 
rents in the coils. » 
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faible. Par là, la diminution de résistance et de self-induction due 
au courant dérivé peut faire plus que contre-balancer la diminution 
de pissance de l'aimant inducteur. 

En outre, puisque le coefficient de self-induction de la dérivation 
esttrès petit, tous les courants instantanCs y passeront plus facile- 
ment que dans l'électro-aimant, et, par suite, elle s'échauffera plus 
par les courants variables que sa résistance seule ne semblerait 
l'indiquer. 

PAR RI. BRILLOUIN. 

La valeur AI, de M qui correspond à la position du commu- 
tateur (4)  peut être la valeur maximum ou une autre intermédiaire 
quelconque. D'après la valeur ( IO)  du rapport r, la position la plus 
avantageuse du commutateur serait celle pour laquelle Mi = Mo, 
quelle que soit la vitesse. C'est d'ailleurs ce qu'indique aussi le 
raisonnement Clémentaire. Rour que la force électromotrice pro- 
duite par le mouvement de la machine soit capable de produire un 
courant de même sens que celui qui la parcourt réellement, il faut 
que le travail des forces électrodynamiques soit négatif, et par con- 
séq~ient que le coefficient de self-induclion diminue constamment. 
Il nYy a donc cp'un demi-tour favorable, depuis la position où le 
coefficient de self-induction est maximum, jusqu'a celle où il est 
minimum. C'est là qu'il faut placer le commutateur. Son rôle est 
de changer le sens du courant dans le circuit. mobile, ou, ce qui 
revient au même, de ramener brusquement le coefficient de self- 
induction du circuit total à son maximum. Cela a lieu au prix 
d'extra-courants opposés; et il résulte du hIémoire de Maxwell 

que la perte due à ces extra-courants peut être moindre que l7ac- 
croissement dû au demi-tour favorable ( 4 ) .  

Séparons les deux bobines et faisons traverser la bobine fixe par 

( ' )  Je reviendrai prochainement sur ces extra-courants, qui se produisent né- 
cessairement dans les machines Blectrodynamiques et tlectromagnetiques dites à 
courant continu. 
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un courant constant; pour redresser le courant induit dans la bo- 
bine mobile, la théorie élémentaire assigne au commutateur la 
même position; mais on sait que la position la plus favorable dé- 
pend de la vitesse; aussi ai-je vo~ilu examiner un cas où l'intégra- 
tion complète est possible : il révèle une différence complète. 

Pour une bobine extérieure longue, le coefficient RI est égal à 
RIo coswt, et l'équation différentielle ( 1 )  du texte a pour inté- 
grale 

où x, est la valeur du courant au moment où il quitte le comtnu- 
tateur a,. Pour avoir sa valeur xÎ au moment où il  arrive au coni- 
mutateur TC + a , ,  il suffit de faire w t = TF +- ut ,  et, supposant que 
ce soit un commutateur du premier genre, on aura sa valeur au 
moment où i l  quitte le second commutateur en multipliant par 

TA - N 
(éq. 8, no h ) ,  

L T N +  zMocosz i  

où L est le coefficient de self-induction de la partie fixe du circuit 
et N celui de la partie mobile. 

Le courant x, à la s o r ~ i e  du pemie r  commutateur devient donc, 
à la sortie du suivant, 

I O  Si le premier facteur est plus grand que I en valeur absolue, 
on pourra toujours trouver une vitesse o assez grande pour multi- 
plier indéfiniment le courant x. Suivant que le coefficient de self- 
induction du circuit mobile N est plus petit ou plus grand que 
celui du circuit fixe L, le courant est toujours de même sens ou 
change de sens à chaque demi-révolution. Dans les machines or- 
dinaires (disposition pimitive de Siemens, de Ladd, etc.), c'est 
certainement L qui est le plus grand. De  plus, il y a avantage à 
rendre la  différence aussi grande que possible. 

2 O  Si l'exposant de e était indépendant de a , ,  la meilleure posi- 
tion du commutateur serait celle que donnent les considérations 
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plus simples de Maxwell : 
a,= o. 

3" Voyons le rôle de 1'exponentiel.le. Pour que le  coefficient de e 
puisse être supérieur à I en valeur absolue, il faut limiter les varia- 

'II 'II 
tions de a ,  au moins entre - - et  + -- 

2 2 
Tt. 

Ce coefficient croît alors depuis a ,  = - - jusqu'à a, = O, puis 
a 

'II 
décroîl de a ,  = O à a ,  = + - a  Au contraire, la différence des arcs 

2 

entre parenthèses dans l'exposant de e croît depuis un minimum 
'II 'II Tc 

positif - - h jusqu9à un maximum - + h,  lorsque a ,  croît de - - 
2 2 2 

à + L'exponentielle décroît donc constamment dans le même a 
intervalle. 

I O  L > N. Le coefficient de e est positif. Le  maximum du pro- 
X 

duit a lieu pour une valeur de a, comprise entre - - et  o. l l  faut 
2 

dLPlacer le commutateur en sens inverse d u  nzouvenzent quand le . 
courant produit est toujours d e  même séns, et le déplacement est 
d'autant plus grand que ln vitesse est plils q a n d e .  

C'est l'inverse de ce qui a lieu dans les machines électromagné- 
tiques fonctionnant comme sources d'électricité. 

2" L < N. Le coefficient de e est négatif. Le maximum du pro- 
duit en valeur absolue a lieu pour une valeur de a, comprise entre O 

et + I l  faut déplacer le commutateur dans l e  sens du  mouve- 
2 

ment quand le courant produit est alternatif. 
Il ne s'agit, bien entendu, que des machines dépourvues de fer 

doux : le rôle de celui-ci est trop complexe pour permettre de géné- 
raliser ces résultats. 

S'il n'y avait pas de commutateur, le courant décroîtrait, quelle 
que fût la vitesse ; c'est ce qu'on voit facilement en comparant 
deux valeurs de x séparées par un tour entier. 

Dans l'examen du rôle du commutateur, il faut faire la plus 
grande attention aux signes de M ; je n'y ai pas insisté ici pour n e  
pas allonger démesurément cette Note. 
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SUR UN ACCUMULATEUR UNiFORME DU COURANT ELECTRIQUE; 

PAR SIR W. THOJISON ('). 

Considérons une roue de Barlow dans laquelle la partie fixe du 
circuit aurait la forme d'un rectangle TABC. Mettons-la en mouve- 
ment dans le sens de la flèche ; la rotation du disque en présence 
de l'aimant fixe développe un courant induit tel que les actions 

Fig. 1. 

mutuelles de l'aimant et de la partie mobile du circuit s'opposent 
au mouvement de celle-ci. Mais, en outre, la partie AB du circuit, 
d'après les lois d'Ampère, repousse la partie mobile CT; elle 
produit donc une force électromotrice d'induction de même sens 
que celle qui entretient le courant (2).  

Cette force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de 

(') On an unt~orm electric current accumulator (Phi l .  Mag., janv. 1868, ou 
Reprint of papers, p. 3a5). Quelques mois après la publication du Mémoire de Max- 
well, sir W. Thomson indiqua comment la roue de Barlow peut devenir une ma- 
chine électrodynamique sans fer doux et sans commutateur. Il m'a semblé à propos 
de rapprocher cette Comn~unication d u  Mémoire de Maxwell. Ce n'est pas une tra- 
duction intégrale, mais une analyse très fidèle que j'en donne ici. (M. BRILLOUIX.) 

(') A la rigueur, il faudrait tenir compte des actions des parties AT, CB; mais o n  
sait que i'action d'une portion d'un circuit fermé plan (et  simplement connexe) sur 
le  reste de ce circuit tend à les éloigner le plus possible l'une de l'autre. 

D'ailleurs, dans le cas particulier, il suffirait, pour éviter toute difficulté, de rem- 
placer le disque CT, qui  tourne autour d'un axe perpendiculaire au plan de la figure, 
par u n  cylindre circulaire tournant autour d'un axe parallile aux droites CT, AB; 
les actions de BC, AT sur la génératrice mobile CT seraient alors exactement égales 
e t  contraires. (M. BRILLOCW.) 
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rotation et A l'intensité du courant : 

Cela posé, éloignons peu à peu l'aimant permanent, mais aug- 
mentons en même temps la vitesse, de manikre à main~enir au 
courant sa valeur initiale; quand l'aimant sera tout à fait éloigné, 
le courant aura conservé la même intensité, e t  sera maintenu par 
le seul jeu de l'induction entre les différentes parties du circuit. 
La vitesse nécessaire sera donnée par la relation 

La vitesse V nécessaire pour maintenir constant un courant 
quelconque est donc indépendante de l'intensité de ce courant. 
Elle est difficile à calculer, à cause de la diffusion du courant dans 
tout le  disque ( j ) .  

Prenons maintenant une roue de Barlow sans aimant pernla- 
nent. Selon que la vitesse constante v dont on l'anime est supé- 
rieure ou inférieure à cette vitesse critique V, un  courant tempo- 
raire produit dans le circuit croit indéfiniment ou décroît jusqu'a 
zéro (en progression géométrique si la résistance était constante). 
Une vitesse supérieure à la vitesse critique correspond donc à un 
équilibre instable du circuit ; le moindre courant, quelle que soit 
sa direction, croîtra jusqu'à ce que, par l'échauffement des con- 

C 
ducteurs, la résistance R ait atteint la valeur -. 

O 

Quant à une réalisation pratique, elle ne semble guère possible, 
à cause de la grande vitese à atteindre et des énormes frottements 
qui en résulteraient. 

(') Si l'on suppose le  disque formé d'une infinité de rayons isolés dont u s  grand ' 
nombre sont toujours en contact avec le ressort, d'après Sir W. Thomson, le rapport 
de la vitesse linéaire de la circonférence à la vitesse qui mesure en valeur absolue la 
résistance du circuit dépend des proportions du rectangle CTAB, mais non de ses 
dimensions absolues. 
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RECHERCHES EXPERIMEHTALES SUR LE P ~ B O ~ N E  DE PURKiiVJE; 

PAR MM. J .  MAC& DE LBPINAY ET W. NICATI. 

1. Le phénombne que nous nous sommes proposé d'étudier, dé- 
couvert par Purkinje ('), étudié depuis par Dove, Helmholtz (2) ,  

Dobrowolsky ( S ) ,  joue un rdle capital, ainsi que le fait remarquer 
Helmholtz ( 4 ) ,  dans toutes les expériences ayant pour but la com- 
paraison photométrique de deux surfaces éclairées par des sources 
de couleurs différentes. Cependant Fraunhofer ( j), Vierordt ( O )  et 
Draper ( 7 )  qui, avant nous-m&mes, s'étaient proposé d'étudier la 
distribution de la lumière dans le spectre solaire, n'en ont tenu 
aucun compte. 

Helmholtz l'énonce ainsi : L'intensité de la sensation est une 
fonction de l'intensité lumineuse qui diJ21.e suivant l'espèce de 
h~n iBre  ( 8 ) .  L'intensité de la sensation croît plus lentement et dé- 
croît plus lentement pour le bleu que pour le rouge, pour une 
même variation de l'intensité lumineuse objective (9) .  

Pour faire mieux saisir quelle est la signification de la définition 
que nous venons de reproduire, il nous suffira de rappeler l'une 
des expériences de Helmholtz : imaginons deux sources de lumières 
colorées, l'une bleue, l'autre jaune ; nous pourrons toujours les 
disposer devant un écran blanc de telle sorte que les deux ombres, 
produites par elles, d'une tige opaque placée devant l'écran parais- 

(') Z u r  Physiologie d e r  Sinne, t. II, p. log. 
(') Optique physiologique, p. 318 (421 de la traduction). 
(3)  PflügerJs Archiv. f. d. gesammte Physiologie, t. XYIV, p. 189; 1881. 
(') Optiquephysiologique, p. 317 (420 de la traduction). 
( ') Denkschrzyten d e r  Bayrischen Akademie; 18 I 5. 
( O )  Anwendung des Spectralapparates,  etc. Tübingen; 1871. 
( r )  PhilosophicalMagazine,5'série, t. VIII, et JournaldePhysique,  t. IY, p. zio. 
(') Comptes rendus des séances d e  l'Académie des Sciences, 31 mai, I I  oc- 

tobre, a7 dCcembre 1880. 
( # )  L'appréciation de l'égalité d'éclairage de deux ombres voisines de couleurs 

très diffërentes, qui semble ?i première vue impossible, se fait  cependant sans 
peine, quoique les erreurs possibles puissent êLre quatre ou cinq fois plus fortes 
que si les deux ombres comparées avaient mCme coloration. 

J. d e  Phys., 2' série, t. 1. (Janvier 1882.) 3 
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sent également éclairées. Rapprochons alors l'une et l'autre source 
de l'écran, jusqu'h doubler par exemple les quantités de lumi&re 
envoj ées sur l'écran par l'une e t  l'autre source : nous constaterons 
de suite que l'ombre bleue paraîtra sombre que l'ombre jaune. 
Réciproquement, si nous avions réduit à la moitié de leur valeur 
primitive les quantités de lumière envoyées sur l'écran par l'une et  
l'autre source, l'ombre bleue aurait paru plus dcclnirée que l'ombre 
jaune. 

II. Les recherches que nous avons entreprises pour étudier 
quantitativement ce phénomène reposent sur les remarques sui- 
vantes : 

Si nous faisons tomber sur une page imprimée de la liimière de 
couleur quelconque et d'intensité de plus en plus faible, on éprouve 
pour la lire une difficulté croissante, et l'observateur, pour distin- 
guer les caractères, doit s'en rapprocher de plus en plus. C'est ce 
qu'on exprime en disant que l'acuité visuelle diminue avec l'inten- 
sité de l'éclairage ( 4 ) .  L'acuité visuelle dépend donc essentielle- 

(') L'acuité visuelle est mesurée par l'inverse de l'angle sous lequel on doit voir 
un objet détermine pour en reconuaître la forme. On estime habituellement sa valeur 
eu présentant a l'observateur un tableau placé a 5" de distance, sur lequel sont des- 
sinés des caractères d'imprimerie de diverses grandeurs, et en déterminant quels 
sont les plus petits d'entre eux qui sont encore distingués dans ces conditions. On 
obtient des résultats numériques plus précis en n'employant, comme nous l'avons 
fait, qu'une seule grandeur de lettres, et mesurant In distance à laquelle I'observa- 
teur doit se rapprocher pour les distinguer. Ajoutons que, pour éviter les erreurs 
qui proviennent de ce que diverses lettres de mème grandeur ne sont pas tout à fait 
équivnlenîes, nous avons substitué aux caractères d'imprimerie ordinairement em- 
ployés, et qui ont  la forme que nous reproduisons ici (Jig. 1), un signe de m h e  
forme générale, constitué par trois traits horizontaux, noirs sur  fond blanchi à la 
céruse, de 5mn d e  longueur, distant de in" e t  larges d'autant (&. 2) .  

Fig. r .  Fie. a. 

D'après les conventions faites, l'acuité visuelle est égale à I ( V  = i )  lorsque I'obser- 
vateur voit l'intervalle de deux traits consécutifs sous l'angle de 1'. II est facile de voir 
qu'avec les dimensions du signe que nous avons employé, lorsque la distance de l'oh- 
servateur à l'objet était de n mètres, l'acuité visuelle était 
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ment de l'intensit6 de l'éclairage, c'est-à-dire plus exactement d e  
la quantité d e  lumière y e r p e p m .  I'œil, ou encore dc l'intensité 
da la sensation Zunrineuse. 

On voit, d'après ce qui précède, que, pour étudier le phénomène 
de Purkinje, nous étions conduits à résoudre la question sui- 
vante : Comment varie, pozw chacune des radiations sinzples dit 
spectre solaire, L'aciiite' visuelle, avec l'intensité Zimzineuse ob- 
jective ? 

III. Deux méthodes différentes ont été adoptées par nous, pour 
résoudre cette question, l'une, dans les expériences relatives à la 

. région de la raie D du spectre, l'autre pour celles relatives à treize 
autres régions du spectre, comprises entre l'extr&me rouge et  la 
raie G dans l'indigo. Nous nous contenterons de décrire ici la pre- 
mière d'entre elles, la plus directe et  la plus générale ('). 

Après avoir fixéle signe dans la région voulue du spectre, réglons 
la fente du spectroscope de telle sorte que l'acuité visuelle prenne 
une certaine valeur, V = O, 328 par exemple. Iminédia tement 
après, doublons la quantité de lumière blanche qui traverse la 
fente ( z ) ,  nous trouvons que l'acuité visuelle est devenue 

Elle a donc augmenté de AV = O, 064. 
A la suite d'un grand nombre de mesures analogues, toutes rela- 

(') Pour tousles détails relatifs à la seconde méthode, nous prions les lecteurs d e  
se reporter à notre Mémoire : Recl~erches sur la  comparaison photomertrique des 
diverses parties d'un même spectre, Chap. 1X (Ann. de Chimie et de Physique, 
5*sèrie, t. XXIV, p. 289; 1881). 11s pourront se convaincre que cette méthode ne le  
cède en rien à la  première, au point d e  vue de la  précision. 

(') La disposition expérimentale que nous avons adoptée pour faire varier rapi- 
dement, dans une proportion connue, l a  quantité d e  lumiére solaire qui traversait 
la fente rcpose sur un principe qui, découvert par Bougner, a été utilisé par de nom- 
breux exptirimentateurs, entre autres par MM. Charpentier et Cornu (Journal de 
Physique, t. X ;  1881). Le faisceau de lumière solaire traversait unelentille à grande 
distance focale qui donnait une petite image du Soleil e n  coïncidence alee la  h n t e  
du spectroscopc. Des diaphragmes, munis d'ouverture de immp, lmrnq, Qrnrnq, hrnrnl, etc., 
pouvaient recouvrir successivement la lentille, et être rapidement substitués l'un i 
i'autre. La quantité de lumière qui traverse la fente du spectroscope est, a chaque 
instant, proportionnelle a la surface d e  l'ouverture du diaphragme. 
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tives à la même région du spectre (raie D), nous avons pu dresser 
lin Tableau dont nous donnons ici un extrait. 

TABLEAU 1. 
V. AV. 

Dans la première colonne de  ce Tableau figurent les valeurs que 
prend l'acuité visuelle lorsqu'on emploie une quantité convenable 
de lumière; dans la deuxième colonne figurent les accroissements 
de l'acuité visuelle lorsqu'on vient à doubler la quantité delumière 
objective. 

Dans la&. 3, qui résume les données numériques inscrites dans 
ce Tableau, nous avons pris pour abscisses les valeurs primitives 
de l'acuité visuelle V, pour ordonnées les accroissements AV de cette 
acuité, lorsqu'on vient à doubler la quantité de lumière. 

Pig. 3. 

Cette courbe étant construite, il nous sera facile d'obtenir celle 
qui, pour la même région du spectre, figurera comment varie l'a- 
cuité visuelle avec l'intensité lumineuse objective. Représentons 
en effet par I O O  la quantité de lumière jaune nécessaire pour ob- 
tenir la valeur V = O, 33 de l'acuité ;isuclle. L'ordonnée corres- 
pondante de la courbe Vig. 3) se trouve être O ,  067. Nous concluons 
de là qu'en employant une quantité de IumiCre 200, l'acuité visuelle 
devient 

V = O, 330 + O, 067 = O, 397. 

En répétant l'acuité visuelle O, 39; le même raisonnement, et 
ainsi de suite de proche en proche, nous pourrons dresser le Ta- 
bleau suivant : 
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TABLEAU U. 
nlensités Acuités 

lumineuses. visuelles. 

......................... 25.. 0,180 
........................... 50 0,256 
........................... 100 0,330 

........ .............. 200.. .. 0,397 
........................... 400 0,452 
......................... 800.. 0,496 

Si nous prenons pour abscisses les quantités de lumière, pour 
ordonnées les acuités visuelles, nous obtiendronsla courbe dessinée 
en traits pleins dans la&. 4. 

Les données numériques, obtenues par la seconde méthode, qui 
nous permettront de construire les courbes correspondantes à cha- 
cune des treize autres régions étudiées du spectre, sont résumées 
dans le Tableau suivant : 

TABLEAU III. 

Intensités lumineuses objectives. - - 
V. I > oP,507. À = oP,4g7 1 = oP,458. 1 = 0P,44î. 1 = oP,4a8. 

0 ' 4 7  ........ 500 818 I) 1) x 

0,42.. ...... 267 371 548 65 I >) 

O ,33.. ...... roo I 00 100 100 I 00 

0,26.. ...... 48 38 22 21 I 8 
0,22.. ...... 33 23 13 12 IO 

Dans ce Tableau, ainsi qu'on peut le voir, nous n'avons inscrit 
qu'une seule série de nombres pour toutes les radiations comprises 
entre l'extrême rouge et la radiation de longueur d'onde A= 05507 
( d e u x i h e  colonne verticale), cette dernière radiation correspon- 
dant à la limite du vert pur et du vert bleuâtre. 

C'est qu'en effet de toutes les mesures relatives aux radiations 
moins réfrangibles que celle-ci ressort, avec une grandenetteté, la 
loi suivante, établie, pensons-nous, pour la première fois : 

PREMIÈBE LOI. - La relation qui existe entre l'acuité .visuelle 
et l'intensité lumineuse objective est identiquepourtouteslesradin- 
tionsmoins re'fi.angibles que celle de longueur #onde X = op, 007. 

On peut encore l'énoncer ainsi : 
Le phénomène de Purkinje ne se produit pas, du moins d'une 
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nianière appréciable, pour toutes les radiations moins réfrangibles 
que celle de longueur d'onde X = op, 507. 

Par contre, de la comparaison des nombres inscrits dans les di- 
verses colonnes du même Tableau ressort, avec évidence, la loi sui- 
vante : 

SECONDE LOI. - L'acuité &suelle croît plus lentement et dé- 
croît plus lentement pour le bleu que pour Les 1.adia~ions moins 
1.eYrangibles, pour une même variation d e  l'intensité lumineuse 
objecrive, et cette d i ' n c e  est d'autant accentuée que l 'on 
considère une radiation plus rePangible c i  , artir d u  v e r t .  

Cette même loi ressort encore plus nettement de l'examen des 
courbes dessinées (Jig. 4), en prenant pour abscisses les intensitks 

lumineusesobjectives, et pour ordonnées les acuités visuelles. Dans 
cette figure, la courbe dessinée en traits pleins correspond aux ra- 
diations rouges-jaunes-vertes, la courbe dessinée en traits discon- 
tinus, à la radiatidn de longueur d'onde X = op,442. 

Si nous nous reportons à la remarque que nous avons faite précé- 
demment, quel'acuité visuelle dépend essentiellement de l'intensité 
de la sensation lumineuse, nous voyons que la  loi que nous venons 
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de donner est identique au fond à l'énoncé du phCnoméne de Pur- 
kinje, donné par Helmholtz, e t  que nous avons reproduit au com- 
mencement de cet article. C'est ce que démontre encore plus com- 
plètement l'analogie complète que présentent les courbes que nous 
avons construites ( j ig .  4 )  avec celles qui figurent dans l'Optique 
plysiologique de Helmholtz ( 4 )  et que nous reproduisons ici 
(fig. 5 ) ,  et qui pourraient figurer, d'après lui, comment varie, 
pour le jaune et pour le bleu, l'intensité de la sensation, avec l'in- 
tensité objective de la lumière ( 2 ) .  

SUR L'APPLICATION DE LA PHOTOMETRIE A I'ETUDE DES PBBHOHÉNES 
DE LA DIPFUSIOI DES LIQUIDES ; 

PAR hl. S. v. WROBLEWSKI (3). 

Berthollet ( 4 ) ,  en 1803, a comparé la diffusion d'un sel soluble 
dans l'eau à la propagation de la chaleur dans un solide. Plus 
récemment, on a donné le  nom de coefJicient de  difusibili té à la 
quantité qui serait l'analogue du coefjcient d e  conductibilité 
c a l o r z ~ q u e ,  et  l'on a essayé de déterminer ce coefficient avec 
exactitude. Les nombres ci-après, qui se rapportent au chlo- 
rure de sodium, démontrent le peu de succés de ces tentatives. 
Le  coefficient de diffusibilité devrait avoir les valeurs suivantes : 

(') Page 319 (429 d e  la traduction). 
(') On trouvera, exposées dans l'Optique physiologique de Helmholtz, les nom- 

breuses conséquences d e  la propriété singulière d e  la rétine que nous avons étudiée. 
L'une des plus importanles est que la  sensation produite par une source de lumière 
blanche n'est pas constante, mais vsrie a w  ran intensité, depuis le blanc jaunâtre 
(vive lumière solaire), jusqu'au blanc bleuâtre (lumière de la Lune). On pourrait, 
pensons-nous, figurer d'une manière exacte, quoique peu scientifique, cette consé- 
quence du phénomène de Purkinje, en altérant de la manière suivante u n  proverbe 
bien eonnu : La nuit, tous les chats sont bleus a. 

(') Extrait par l'auteur d'un Mtmoire publié dans les Annalen der. Phys ik  und 
Chemie, t. XIII, p. 606-623; 1881. 

(') BERTHOLLET, Essai de stat ique chimique. Paris, 1803. Vol. 1, p. 409-4ag. 
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D'après hl. Graham h 5°C..  ......... 88 

)) , q............. 105 
)) Fick. .  ................. 116 

........... )) Johannisjanz 53 

.... )J Schuhmeister à 10°C 97 

Les résultats sont encore plus discordants lorsqu'on cherche les 
lois qui régissent le coefficient de diffusibilitd. Tandis que les re- 
cherches de MM. Graham, Fick et Schuhmeister démontrent que 
ce coefficient croît avec la température, celles de M. Johannisjanz 
n'indiquent nullement une pareille dépendance; e t  tandis que 
M. H.-F. Weber  a tiré de ses expériences avec le  sulfate de zinc 
cette conséquence, que le coefficient de diffusibilité diminue avec 
l'accroissement de concentration, les expériences de M. Schuh- 
meister conduisent à une conclusion contraire. 

La méthode que j'ai employée, et qu'il serait superflu de décrire 
ici en détail, me paraît plus que celles que l'on a employées 
avant moi; dans le cas où l'on peut se servir de la balance, et elle 
permet en outre d'exécuter des mesures dans les cas où des pesées 
seraient impossibles. 

Pour faire l'épreuve de cette méthode, j'ai choisi le chlorure de 
sodium chimiquement pur. Trois solutions ont été faites, dont l'une 
contenait O, 66487, l'autre 5,8506 et la troisième r 7,695 ~ a r t i e s  en 
poids de sel anhydre. 

J'ai constaté que le coefficient de diff~isibilité à SO, 5 C., et pour 
une durée de 6h, 5 est égale, 

......... Avec la première solution, à 

n deuxième » .......... 
» troisième >I .......... 

II résulte de ces expériences que le coefjcient de diflssibilité 
pour une durée donnée de l'ezpérience, et entre les limites de 
concentrations indiquées, diminue proportionneliement à la 
quantité de se2 en  dissolution. 

Il s'ensuit qu'un état stationnaire, dans lequel les concentra- 
tions diminueraient linéairement de bas en haut, n'estpoint 
possible. Donc la méthode de  M. Fick, qui admet cet état, ne peut 
donner de résultats exacts, e t  la définition du coefficient de diffusi- 
bilité qui repose sur cette hypothése n'est plus valable. 
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De la relation qui existe entre le coefficient de diffusibilité et de 
la quantitd de sel dissous, il résulte que, pour une même tempk- 
rature, la valeur du  coefficient de diflusibilité peut varier 
entre deux limites. Une de ces limites correspond au cas où, la 
durée de l'expérience étant infiniment petite, la solution est satu- 
rée ; l'autrelimite correspond au cas d'une concentration infiniment 
faible. 

La raison de ce fait est bien simple. Suivant que l'on mélange 
un certain volume d'eau avec une solution concentrée ou infini- 
ment diluée d'un sel, la concentration qui se produit est sensible 
ou infiniment petite. Or ,  jusqu'à présent, on a toujours raisonné 
comme si l'on se trouvait dans le cas de la concentration infini- 
ment faible ; tandis qu'en réalité i l  y a lieu d e  tenir compte des 
forces moléculaires qui produisent la contraction. Le coefjcient 
de difusibilité n'a donc de sens déterminé que dans le cas li- 
mite d'une concentration infiniment faible : ilne peut pas suf- 
fire pour représenter les phénomènes qui ont lieu pour les con- 
centrations finies. Le cas limite de la concentration infiniment 
faible est analogue à celui de la diffusion libre des gaz : on sait que 
les gaz se mélangent sans contraction. 

J'ai fait des expériences où j'ai cherché à me rapprocher du cas 
des dissolutions infiniment diluées. A cet effet, j7ai pris un sel 
doué d'un pouvoir colorant très puissant. La balance ne pouvant 

servir et la méthode calorimétrique devenant trop peu pré- 
cise, j'ai eu recours pour le dosage à une méthode photométrique. 
La matière colorante était la nigrosine, et la dissolution était si 
faible que la densité de l'eau n'était pas altérée d'une façon apprd- 
ciable. Le coefficient d'extinction de cette dissolution pour la 
lumière du sodium (raie D) était I ,343 K. 

Le résultat des expériences a été le suivant : tous les nombres 
trouvés pour les concentrations sensibles des sels avec lesquelles on 
a jusqu'à présent expérimenté étant compris entre O, oooo ro et 

cm2 
O, 000002 -3  celui auquel je suis arrivC commence par un chiffre 

sec 

qui occupe le septième rang après la virgule. 
I l  reste à voir par l'expérience si la valeur limite du coefficient 

de diffusibili~é pour les dissolutions infiniment faibles dépend de 
la nature de la substance dissoute ou n'en dépend pas. Dans ce 
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dernier cas! on serait en droit de dire que cette valeur limite est le 
coefjcierzt de difusibilité de Z'enu picm dans Z'enu pure. 

On sait que J .  Clerk Maxwell a défini le coefficient de diffusibi- 
lit6 d'un gaz dans lui-même. Supposons un espace rempli d'un 
même gaz et divisé par une cloison mobile en deux masses qui sont 
à l a  même pression et  à la même température. Si  la cloison est 
supprimée, les deux masses commencent a se mélanger par diffu- 
sion, grâce à la vitesse propre A leurs molécules. La constante de 
diffusion qu'il y a lieu de considérer dans ce cas est appelée par 
Maxwell le coefficient de di'usibilité d 'un gaz dans lui-même 
(coefficient of diffusion of the gas into itself). Ce coefficient ne 
peut pas être mesuré, car on ne peut pas marquer les molécules. 
Mais on peut le calculer à l'aide du coefficient de viscosité du gaz. 

Dans les phénomènes de la diffusion d'un sel dans l'eau, c'est 
la dissolution et non le sel qui se propage. Plus la solution em- 
ployCe est diluée, plus l'on s'approche du cas limite où l'eau pure 
se diffuse dans l'eau pure. 

J'ignore jusqu'à quel point je me suis rapproché de ce cas. Mais 
je ne doute pas que le coefficient de diffusibilité d'un liquide dans 
lui-même, déterminé par la méthode indiquée, ne puisse servir un 
jour à fonder la théorie cinétique des liquides, de même que les 
coefficients de diffusibilité des gaz, mesurés par Loschmidt, on t  
servi à Maxwell à développer la théorie cinétique des gaz. 

V E R N I S  A ECBIRE S U R  LE V E R R E ;  

PAR M. A. CROVA. 

La formule de ce vernis est la suivante (') : 
K I  

Éther .............................. 500 
Sandaraque ......................... 30 
Mastic en larmes. .  .................. 30 

(') Cette formule m'a été communiquée par M. Guinand, amateur très éclairé de 
photographie microscopique, à Montpellier. 
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Faire dissoudre, puis ajouter, par petites quantités, de la ben- 
zine jusqu'à ce que le vernis, étendu sur une lame de verre, lui 
donne l'aspect du verre dépoli. Ce vernis s'emploie à froid. ' 

Pour avoir une couche bien homogène et d'un grain très fin, 
verser sur la couche de l'essence de pétrole, laisser un peu évapo- 
rer, et frotter ensuite dans tous les sens au moyen d'un chiffon de 
percale, jusqu'à ce que le tout soit parfaitement sec. 

L'encre et le crayon à la mine de plomb permettent d'obtenir 
sur cette couche des traits très nels et aussi déliés qu'on le désire. 
Un dessin peut être ainsi préparé en quelques minutes, et iminé- 
diatement projeté. On peut aussi faire usage de cette préparation 
pour obtenir rapidement une glace dépolie à grain aussi fin qu'on 
le désire. 

LORD RAYLEIGH et ARTHUR SCHUSTER. - On the determination of the ohm 
in absolute measure (DCtermination de l'ohm en valeur absolue); Proceedings 
of the royal Society, avril 1881. 

Avant d'exposer les lravaux de ces auteurs, il nous a paru utile 
de rappeler la méthode de Sir W. Thomson employée par la Com- 
mission de l'Association britannique pour déterminer la valeur ab- 
solue de l'ohm (1861). 

Sur  un cadre circulaire pouvant tourner rapidement autour de 
son diamètre vertical est enroulé un fil métallique à spires isolées. 
Au centre du cadre se trouve un  très petit aimant ayant la forme 
d'une splière ; celle-ci étant régulièrement aimantée équivaut à un 
aimant infiniment petit placé à son centre. Elle est suspendue par 
un fil e t  porte un miroir pour observer les déviations. 

Quandle circuit est fermé, et qu'il est animé d'un mouvement de 
rotation, il se développe, sous l'influence du magnétisme terrestre, 
des courants induits qui, à chaque demi-révolution, changent de 
sens par rapport au cadre, mais qui, conservant le même sens par 
rapport à l'aimant, le dévient du plan méridien magnétique dans 
le sens de la rotation. 

Soient H la composante horizontale du champ magnétique ter- 
restre, i 17intensité du courant au tenips t ,  G l'aire totale du cir- 
cuit (somme des aires de chaque tour de fil), o la vitesse angu- 
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laire de r~ ta t ion ,  w t l'angle que fait au temps t le plan du circuit 
avec le méridien magnétique. En négligeant le champ magnétique 
très faible, produit par l'aimant dans le voisinage du cadre, lc tra- 
vail des forces électromagnétiques pendant le temps dt a, comme 
on le sait, pour valeur 

d ( H G s i n w t )  
dt 

i d t  = w  HG cosw tidt, 

il est égal au travail Ri2dt qu'effectuele courant en surmontant la 
di résistance R du circuit, augmenté du travail L - i d t ,  effec~ué en 
dt 

surmontant la force électromotrice d'induction du circuit sur lui- 
même, L représentant le coefficient de self-induction; d'où l'é- 
quation 

et, en divisant par idt, 

L'intégrale générale de cette expression est 

A étant la constante arbitraire. Dès que le régime périodique est 
établi (ce qui théoriquement exigerait t = a , mais pratiquement 
a lieu après quelques tours), l'intégrale se rCduit à 

D'un autre côté, la somme des moments par rapport à l'axe de 
suspension des forces qui agissent sur l'aimant est, au temps t ,  

( 5 )  M H  sina - M k i c o s ( w t  - a) ,  

a étant l'angle de la ligne des pôles avec le méridien magnétique, 
M le moment magnétique de l'aiguille, k le champ magnétique 
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produit au centre par le circuit traversé par l'unité de qcyrant (1). 

Cette expression (5) est donc égale au produit du moment 'd'iner- 
tie de l'aiguille par la dérivée par rapport au temps de sa vitesse 
angulaire. Il en résulte que, quand la déviation de l'aimant est de- 
venue fixe, l'intégrale, pendant une période complèle T, de l'ex- 
pression ( 5 )  multipliée par dt, doit étre nulle, d'où 

remplaçant i par sa valeur ( 4 )  et effectuant l'intégration, il vient 

TMH sina - TBlHk 
wG 

z(R4+ L2wa) 
( R  cosa+  L w  sina) = o.  

O n  voit que les fonctions T, M, H disparaissent, et R est donné 
en valeur absolue par l'équation du second degré 

pourvu qu'on ait mesuré : IO la déviation a de l'aimant ; a" la vitesse 
angulaire w ;  3' les constantes géométriques du cadre pour calculer 
Gk et  L. Ni ce moment magnétique M, ni la valeur de la compo- 
sante horizontale H du champ magnétique terrestre n'ont besoin 
d'être connus, si l'on néglige la valeur très faible du champ ma- 
gnétique produit par l'aimant dans le voisinage du cadre tournant. 
Si l'on en  tient compte, e t  si l'on tient compte aussi de la torsion 
du fil de suspension, l'équation (8) corrigée devient 

(') Si toutes les spires du fil enroulé sur le cadre avaient le mCme rayon r, on 
aurait 

2 k = -  ' 

1 étant la longueur du 61; mais, comme chaque couche de fil a un rayon un peu 
z 

different de celle qu'elle recouvre, k est la somme d'expressions du genre 7; c'est 

une quantité qui, comme G, ne dépend que des constantes géométriques de l'ap- 
pareil. 
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où MHr représente le couple de torsion du fi1 par unité d'angle 
d'écart. 

La connaissance du moment magnétique M de l'aimant et  de la 
composante horizontale H n'est nécessaire que pour avoir la valeur 
de termes correctifs presque négligeables; c'est ce qui rend la rné- 
thode élégante. 

La valeur absolue R de la résistance du circuit étant connue, 
l'Association britannique a construit, d'après cette donnée, des 
étalons représentant l'ohm, qui, par définition, vaut 109 unités 
absolues (C. G. S.). 

Des doutes ne tardèrent pas à s'élever sur l'exactitude des rd- 
sultats trouvés par la Commission. D'après M. Kohlrausch ('), l'é- 
talon représentant l'ohm serait de 2 pour ioo trop fort; d'après 
M. Kowland (2) de I pour ioo trop faible; d'après RI. H. Weber  ( 3 ) ,  

à peu près exact. 
MM. Rayleigh et  A r ~ h u r  Schuster ont repris la détermination 

de l'ohna en employant les appareils mêmes qui avaient servi à la 
Commission de l'Association britannique. 

Quelques modifications de détail furent d'abord faites à ces ap- 
pareils, pour mieux soustraire l'aimant aux trépidations et  aux cou- 
rants d'air. Au lieu d'iin moteur à main et  d'un régulateur de vi- 
tesse pour faire tourner le cadre, ils se servirent d'un moteur à 
eau : la vitesse était réglée par le robinetd'admission, e t  ce réglage 
était complété par le frôlement des doigts de l'expérimentateur 
sur la corde de transinission du mouvement. La modification la 
plus importante porta sur la manière de mesurer la vitesse de ro- 
tation du cadre. 

La Commission s'était servie d'un compteur du nombre de tours 
et  d'un chronomètre; MM. Rayleigh et Schuster ont employé une 
méthode stroboscopique. Sur l'axe de rotation fut placé un disque 
divisé en secteurs égaux alternativement blancs et noirs. On ob- 
servait ce disque tournant à l'aide d'une lunette. Entre l'œil et l'ocii- 
laire était placé un dispositif destiné àne  permettrela vue du disque 

( ' )  Pogg. Annalen, ErgHnzungsband, V I ,  S .  I ,  traduit dans le Phil. Maga- 
zine, 4. série, t. XVIII, p. 2gft; 1874. 

(') American Journal of Sciences and Arts, 1878. 
(') Mémoire communiqué par l'auteur au Phil. Magazine, traduit dans le t. V 

de la 5' série, p. 30; 1878. M. H. Weber a employé plusieurs méthodes diiïérentes. 
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que pendant un temps très court, à des intervalles égaux. II se 
composait d'un diapason, entretenu électriquement, dont chaque 
branche portait une plaque percée d'une fente dans le sens de la 
branche; ces deux plaques se recouvraient mutuellement. La coïn- 
cidence des deux fentes permettait lavue du disque, e t  elle se pro- 
duisait une fois par vibration simple. Si donc, pendant la durée de 
celle-ci, le disque avait tourné juste de l'angle de deux secteurs noirs 
voisins, il paraissait immobile ; vu à travers le dispositif, il paraissait, 
au contraire, tourner lentement, soit dans le sens de la rotation, 
soit dans le sens inverse, suivant que l'angle parcouru était plus 
grand ou moins grand. On réglait la vitesse de façon à faire pa- . 
raître le disque immobile ; i z  étant le nombre des secteurs noirs, le 

disque faisait alors f de tours dans la durée d'une vibration simple 

du diapason, c'est-à-dire en de seconde, si N était le nombre de 

vibrations par seconde; la rotation complète de l'axe s'effectuait 
n 

donc en ri de secondes. 

Comme le disque portait cinq anneaux concentriques divisés 
respectivement en 60, 32, 24, 20  et 16 secteurs, on pouvait, avec 
le même diapason, régler cinq vitesses différentes. 

Enfin comme la déclinaison pouvait varier pendant l'expérience, 
on observait une boussole de variations placée à une distance con- 
venable des appareils. 

Voici quels furent les résultats des expériences préliminaires 
faites par lord Rayleigh : 

I O  La valeur du coefficient de self-induction L emplojé par la 
Commission (430 16FiCm) est trop faible ; celle-ci est voisine de 
4 ~ o o o o C m  ( j ) .  

(') Entre autres moyens employés pour déterminer la  valeur du coefficient de 
self-induction, les auteurs ont  fait une mesure expérimentale d'après une méthode 
imaginée par Maxwell. Nous ne croyons pas sans intérêt de l'exposer ici. Le cir- 
cuit B étudier est intercalé dans l'une des branches d'un pont de Wheatstone; les 
r8sistances des autres branches sont réglées de faqon qu'aucun courant ne traverse 
le  pont, en employant la méthode ordinaire, dans laquelle le pont n'est ferme 
qu'après le circuit principal pour éviter I'effet des extra-courants sur l'aiguille d u  
galvanomètre. Ce réglage effectué, le circuit principal est ferme de nouveau, mais 
eette fois aprCs avoir fermé le pont auparavant. L'extra-courant de fermeture, pro- 
duit  dans le circuit, donne une impulsion à l'aiguille du galvanomètre; soit a l'arc 
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2' Quelques erreurs se sont introduites dans la 
mesure des constantes géométriques du circuit. 

3" Les courants induits dans le cadre même qui sert de support 
aux fils ont une influence négligeable (ils diminuent la déviation 
de l'aiguille de & de sa valeur). 

4" La quantité de chaleur développée par les courants dans le 
circuit n e  peut Clever la température au point de faire varier d'une 
quantite appréciable sa rdsistance. 

5" Une variation de magnétisme de l'aiguille a un effet insigni- 
fiant. 

En résumé, les auteurs pensent que les plus graves causes d'er- 
reurs de cette méthode sont celles dues aux mesures des constantes 
géométriques du circuit. Il est aisé de le comprendre du reste : la 
valeur de R est sensiblement proportionnelle au produit G k ;  en  
outre, les erreurs de ce genre ne peuvent s'éliminer par les moyennes 
comme les erreurs commises sur a ou m. Il y aurait tout avantage 
à employer un cadre de plus grand diamètre ('). 

Dans les expériences définitives faites par M. Schuster, l'aimant 

d'impulsion. Si alors on substituait au circuit une force électromotrice E de méme 
résistance, elle donnerait une déviation permanente û à l'aiguille du galvanomktre. 
Le calcul conduit à la relation 

a sin 
L=-; - 

z z tang8 ' 
dans laquelle i représente l'intensité du courant permanent qui traverse la branclrc 
dans le premier cas, et  T la durée d'oscillation de l'aiguille. 

Mais, au lieu d'introduire cette force électromotrice E, il est plus simple d'aug- 
menter la résistance R de la branche où est le circuit d'une très petite quantité r. 
Cela revient A intercaler dans cette branche une force électromotrice ri; on a 
donc, en remplacant E par ri, 

2 sin a 
L = r -  2. 

z tango 

Comme il faut se servir d'un galvanomètre A oscillations non amorties, il est plus 
commode d'observer l'arc d'impulsion P, produit en ouvrant la résistante r;  la for- 
mule devient alors 

2 sin f 
L = r -  a. 

T 
tang 1 p 

(') Le cadre employé par la Commission avait environ om,3a de diamèise. 
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sphérique fut remplad par un systhme de quatre aiguilles aiman- 
~Ces de 5mm de longueur, placées suivant les arêtes parallèles e l  
horizontales d'un très petit cube en liège. S i  la longueur des ai- 
guilles est a , 3  fois celle des arêtes du cube, ce système équivaut 
à un aimant infiniment petit, placé au centre du cube. I l  est 
encore moins pesant, pour un même moment magnétique, que la 
sphère. 

La moyenne des résultats très concordants montra que l'étalon 
donné par l'Association britannique comme valant un ohm vaut 
O, 9893 x 1 0 9  unités absolues (C. G. S.), résultat assez voisin de 
celui obtenu par M. Rowland (o,gy I I x I 09). II. PELLAT. 

K. VIER0RDT.- Die Photometrie der  Fraunhofer'schen Linien (Photométrie des 
lignes de Fraunhofer); Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 338; 1881. 

A mesure qu'on élargit la fente d'un spectroscope, les raies les 
plus fines disparaissent d'abord, puis les raiesun peu plus sombres, 
et enfin les raies principales disparaissent à leur tour. Les largeurs 
de la fente, nécessaires pour faire disparaî~re ainsi les raies princi- 
pales, sont entre elles comme les nombres 363 (raie B),  220 

(raie C),  353 (raie D), 185 (raie E )  , 600 (raie F) , 620 (raie G). 
Les inverses de ces nombres mesureraient, d'après l'auteur, les in- 
tensités lumineuses de ces raies, par rapport à l'intensité de la ré- 
gion avoisinante du spectre. 

On peut objecter à cette manière de voir qu'elle suppose que 
la sensibilité de l'œil, pour apprécier la différence d'éclat de deux 

surfaces voisines , serait exprimée par le même 

nombre pour toutes les radiations du spectre. O r  on peut affirmer 
qu'il n'en est rien ( l ) .  J. MAC* DE LÉPINAY. 

(') C'est ce que I'on peut établir de la manière suivante : considérons les deux 
ombres d'une tige opaque produites sur un écrnn en projetant sur elle des 
quantités Q de lumière jaune, Q' de lumière bleue. On pourra toujours choisir Q' 
de telle sorte que los deux ombres paraissent également éclairées, et I'on pourra 
écrire Q = Q'. Augmentons alors la proportion d e  lumière jaune, de manière qu'elle 
devienne Q,. D'après l'expérience fondamentale décrite par Helmholtz (0pt .pl~ysio-  

J. de Phys., ie série, t. 1. (Janvier 1882.) 4 
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J .  PHOHLICH. - heue Modification des Lichtes durch Reflcxion an engen Metall- 
gittern (Nouvelle modification de la lumière par  réflexion sur des réseaux mé- 
talliques trés fins); Brin. d e r  PIq*sik und Chemie, t. XIII, p. 1 3 3 ;  1881. 

Le réseau, tracé sur métal par Chapmann (New-York), avait 
27880 traits pour + de pouce anglais. On  le dispose au centre de 
l'appareil de M. Jamin, les traits étant tantôt verticaux, tantbt 
lioriaontaux. Une portion du champ dela petite lunette est éclairée 
par la lumière réfléchie sur le réseau, une partie par celle qui s'est 
réfléchie sur les parties non striées de la plaque métallique. 

1. Dans ces conditions, le plan de polarisation de la luniière in- 
cidente étant à 4 5 O  du plan d'incidence, on constate : 

i0 Que les deux portions de la frange noire du compensateur 
ne sont pas sur le prolongement l'une de l'autre ; 

2" Que le plan de polarisation rétablie n'est pas le  même pour 
les deux parties du champ; la difference atteint I O O  environ pour 
i = 70°,  les traits étant verticaux. 

II. Si l'on vient A faire varier l'angle de polarisation de la 
lumière incidente, pour la lumière réfléchie par le réseau, l'angle II, 
du plan de polarisation rétablie ne satisfait point à la relation 

tangcp cot $ = const. 

logique, p. 420  de la traduction), il faudra, pour obtenir de nouveau deux ombres 
égales, employer une quantité de lumière bleue Q\ différente d e  Q,, Q: > Q, .  

Supposons alors Q , -  Q = AQ égal a ln quantité de lumière juste nécessaire pour 
quel'œil commence à percevoir la différence des éclairages produits par Q e t  Q + AQ, 
AQ'= Qi-Q' sera aussi ln quantité de lumidre bleue nécessaire pour que I'on 
puisse apprécier la différence des éclairages produits par Q' et Q'+ AQ', et I'on aura 

AQ AQ' Si donc l'on admet (loi de Boiiguer-Masson) que les rapports - r - soient tous 
Q Q' 

les deux constants, ces deux rapports auront des valeurs variables avec la nature de 
la radiation simple considérée. 
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Si même on prend rf = O, on trouve par exemple + = 5°40'pour 
i = con, les traits étant verticaux. 

III. M. Frohlich superpose à la plaque métallique une lentille 
de I om de rayon, le eentre des anneaux produits coïncidant avec 
le bord de la surface striée. O n  constate que les diamètres des 
anneaux qui correspondent à la partie polie e t  à la surface striée 
sont notablement différents. 

Tous ces phénomènes sont inexplicables dans l'état actuel de la 
science. J. M ~ c é  DE L ~ P I N A Y .  

E. LOMMEL. - Ueber das Dispersionsgesetz (Sur la loi de dispersion) ; .. 
Ann. der Physik und Chemie, t. X I I I ,  p. 353; 1881. 

La théorie de la lumière exposée antérieurement par l'auteur (0 
l'a conduit à la formule de dispersion suivante, applicable à tous 
les cas de dispersion, normale ou anormale : 

1' et Q sont deux fonctions de la longueur d'onde, d6finies par 

nz 
ces formules, - 9  IL,, x et E sont quatre constantes. 

IL 
Lorsque l'absorption est négligeable, on peut réduire la formule 

(') Annalen der Physik und Chernie, t .  I I I  et 1Y; 1878. 
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générale à 

Appliquée au cas d u  rayon extraordinaire 'du spath d'Islande, 
cette formule, qui n e  contient que deux conslantes seulement, 
conduit à des résultats concordants avec les nombres d o n h  par  
M. Mascart. L'écart n'atteint trois unités du quatrième ordre que 
pour la raie R du spectre solaire. 

Pour le rayon ordinaire du spath, pour lequel l'absorption des 
radiations les plus réfrangibles est sensible, il faut employer une 
formule plus complexe, mais que l'on peut, avec une approxima- 
tion suffisante, mettre sous la forme 

HELMHOLTZ. - Ueber eine electrodynamische Wage (Sur une balance électro- 
dynamique); Ann. der Physik und Chemie, t. XIV, p. 52; 1881. 

Cet instrument, comme tous ceux du même genre, dont le pre- 
mier est la balance électromagnétique de M. Becquerel, a été con- 
struit dans le but de s'affranchir, lors de la mesure des courants, 
des variations du magnétisme terrestre et des irrégularités de la 
torsion des fils. 

M. Helmholtz suspend aux extrémités du fléau d'une balance 
à analyses, au lieu des plateaux, deux spirales dont l'axe est verti- 
cal et  qui ne peuvent tourner autour de cet axe ; deux autres spi- 
rales plus fortes sont assujetties au-dessus des précédentes sur un 
support 'fixe. Les communications sont disposées de telle sorte que 
l'une des spirales mobiles est attirée et  l'autre repoussée. 

Les parties mobiles de l'appareil sont mises en communication 
avec les parties fixes par le moyen d e  liandes d'or faux (Rausch- 
gold), de Sm, 30 de longueur et de 6"" à de largeur; ces bandes 
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sont très flexibles, présentent une résistance électrique modérée, 
ont un frottement intérieur nul, et, vu leur grande surface, s'é- 
chauffent à peine. Chacune des spirales mobiles est reliée au reste 
du circuit par deux de ces bandes, qui pendent du haut de la cage 
de la balance. 

La théorie montre qu'il y a une position des bobines fixes telle 
que le passage du courant n'altère ni la stabilité ni la sensibilité de 
la balance : ce réglage s'obtient par tâtonnement. 

L'instrument perme1 de mesurer, à près, un courant équili- 
libré par 1s.. R. BLONDLOT. 

W. CROOKES. - On heat conduction in highly rarefied air (Conductibilitb calo- 
rifique dans l'air fortement raréfi6); Nature, 6 jan~ier 1881. 

Dans les expériences de M. Winkelmann ( ')  et de MM. Kundt 
et Warhurg(2) sur la conductibilité de l'air, la pression était tou- 
jours supérieure à 1"". L'aiiteur s'est proposé d'étudier cette 
conductibilité sous des pressions beaucoup plus faibles ; i l  a em- 
ployé dans ce but deux procédés, un peu differents. 

i 0  On chaoffe dans de l'eau bouillante un ballon d'environ 
r pouce de diamètre, contenant un ~hermomètre, e t ,  lorsqu'il a 
pris une température stationnaire, on le laisse refroidir dans l'air. 

20 On échauffe l'appareil dans de l'eau à 2'Jo, on le porte rapi- 
dement dans une masse d'eau à 650 et on observe la marche du 
thermomètre; cette dernière méihode est, d'après l'auteur, plus 
précise que l'autre. Les temps nécessaires pour que l'appareil 
s'échauffe de 25" à 50" sous diverses pressions sont : 

Pressions.. 760m" I~~ 620M(3) 1 1 7 ~  59" 23m 12" 5" 2~ 

Nombre de 
secondes. 121 150 162 183 203 227 252 342 413 

La  vitesse d'échauffement diminue rapidement avec la pres- 

(') WINKELMA~~X, Ann. de Pogg., t. CLVI, p. 5 r 4 ,  et t. CLIX, p. 177 .  
(') KUNDT et WARBURG, Ann. de Pogg., t .  CLVI, p. 177; voir Journal de Phy- 

skue,  t. V, p. 121. 
(? M = oatm, ooooor. 
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sion, contrairement à ce qu'on observe sous des pressions pllis 
fories. M. Crookes croit pouvoir en déduire que dans les espaces 
planétaires la perte de chaleur par rayonnement est extrémement 
faible. C. DAGUENET. 

W. CROOKES. - On the viscosity of gazes at high exhaustions (Viscosité des gaz 
à de tres faibles pressions); Nature, 3 et  I O  mars 1881. 

1. Maxwell a établi théoriquement et vérifié par l'expérience 
entre certaines limites que la viscosité d'un gaz est indépendante 
de la pression qu'il supporte; cette loi suppose que le chemin 
moyen libre d'une molécule est très pctit relativement aux dimen- 
sions du vase : il y a donc lieu d'examiner la question dans le cas 
d'un vide très complet. 

L'appareil de torsion employé pour la mesure de la viscosité, 
après avoir recu un grand nombre de perfectionnements, est actuel- 
lement très compliqué. Il se compose essentiellement d'un ballon 
à long col dans lequel une plaque de mica calcinée e t  noircie est 
suspendue à un fil de verre d'environ de pouce de diamètre 
et  de 26 pouces de longueur. Le  bouchon est surmonté d'une 
pointe et le fond du ballon porte aussi une pointe placée avec la 
premihe dans l'axe de l'appareil; ces pointes reposent sur des cous- 
sinets e t  permettent de communiquer à l'appareil un mouvement 
de rotation brusque et peu étendu, de façon à faire mouvoir la 
plaque sans faire osciller le fil. Un rayon lumineux réfléchi par la 
plaque vient tomber sur une règle graduée et permet de mesurer 
l'amplitude des oscillations. La pression est mesurée par un mano- 
mètre de Mac Leod. 

Air. - La viscosité déduite de la différence des logari thrnes dc 
l'amplitude des oscillations est O, I I 2 4  à om,760; la loi de Maxwell 
s'applique jusqu'à une pression d'environ O", 003 ; la viscosité dimi- 
nue lentement pour des pressions comprises entre I oooM à &O&[ 

(M = oatm,  oooooi), plus rapidement jusqu'à35N, et enfin disparaît 
complètement. La courbe de viscosité coïncide exactement avec 
celle qui représente l'allongement du chemin moyen libre d'une 
molécul e. 
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La répulsion par une bougie placée à O", 500 commence au  point 
à pai-tir duquel la viscosité diminue rapidement, et la variation de 
ces deux effets est la m&me jusqu'à 35M. 

Oxygène. - Ce gaz se comporte comme l'air, sauf que la visco- 
sité augmente de om,016 à 1~'",5,  puis diminue rapidement; un 
maximum analogue semble exister pour d'autres gaz, mais pour 
I'oxygéne il est beaucoup plus marqué, et sa valeur est supérieure 
aux erreurs d'expérience. Le rapport de la viscosité de l'oxygéne 
à celle de l'air est r ,  l i 83' pour toutes les pressions, sauf peut-être 
entre om,020 e t  om, oo 1 .  

Azote. - La viscosité de l'azote, en prenant celle de l'air pour 
unith, est 0,9715; si l'on calcule la viscosité de l'air par la formule 

Viscosité de O.  Viscosité de Az. 

ao,8 x O, 1257 + 79," x 0 ,  1092 - u -  

-0,11233, 
1 O 0  

on retrouve le coefficient de l'air, et le calcul s'applique jusqu'a 
des pressions de 30M. 

Acide carbonique. - La courbe est analogue à celle de l'air, 
sauf qu'entre om,620 et om,50 elle descend plus rapidement, puis 
reprendla même marche. La variation totale entre om,760 et  om,oor 
est environ double de celle de l'air. Le rapport à l'air est O, 9208. 

O x y d e  d e  carbone. - Même courbe et  même coefficient que 
pour l'azote; la courbe des répulsions par la bougie prthente seule 
quelques différences sur celle des autres gaz. 

La courbe de viscosité de la vapeur d'eau se confond avec celle 
de l'air sec jusqu'à 350mm; elle s'en écarte alors rapidement, et de 
7"" à 1"" elle coïncide avec celle de l'hydrogène. I l  faut 
donc admettre que la viscosité de la vapeur d'eau est égale à celle 
de l'hydrogène, ou plutôt que le mercure électrisé par le frottement 
dans la pompe décompose l'eau et  absorbe l'hydrogène. La répul- 
sion produite par la radialion est plus faible dans la vapeur d'eau 
que dans l'air. 

Pour la vapeur de kérosoline, substance qui bout un peu au- 
dessus de la température ordinaire, la viscosité diminue avec la 
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pression beaucoup plus rapidement que pour les autres gaz; l'eau 
fait cependant exception. 

Les nombres donnés par lcs divers auteurs qui se son1 occiipés 
dc  la viscosité des gaz sont les suivants : 

Kundt 
Graham. et Warb111.g. Maxwcll. Crookes. 

Air ............... i,ooo 1,000 1,000 1,000 

Oxygéne. ......... 1,1og9 a B 1,1185 
Azote ............ 0,971 D D 0'97'5 
Oxyde de carbone. 0,971 B n 0,9715 
Acide carbonique.. 0,807 O ,806 0,859 0.9201 

...... Hydrogène.. 0,4855 5,@8 0,5156 0,4439 

Le  rapport pour l'oxygène? l'azote, l'air, l'oxyde de carbone sous 
diversespressionsdiffèrepeu de celui qui correspond à 760""; pour 
l'acide carbonique, le rapport avec l'air est constanl, saof entre 
650mm et  5omm, limites entre lesquelles i l  diminue rapidement; 
pour l'hydrogène, le décroissement logarithmique reste conslant, 

même dans un vide très complet. 
Si l'on prolonge les courbes au delà de 760mm, o n  peut conclure 

de leur forme générale que la viscosité augmente rapidement 
avec la pression, d'autantplus que le gaz est plus liquéfiable e t  que 
la loi de Maxwell ne s'applique qu'aux gaz parfaits. 

Au delà de o3,oa, limite des pressions observées, elles sem- 
blent couper la ligne de pression O, anomalie due probablement à 
ce que les fils de verre employés comme fils de torsion ne sont pas 

parfaitement élastiques. Les courbes de  répulsion indiquent, au 
contraire, qu'elle cesse complètement dans le vide absolu. 

11. L'auteur a étudié en outre le passage de l'étincelle dans les 
gaz e t  les variations de leur spectre avec la pession.  Sous des pres- 
sions de 0 ,ozM etmême O , O I  M dans l'air, une étincelle de om,085 
à la pression ordinaire ne passe que par intermittences e t  donne 
iinc phosphorescence verte ; une étincelle de 20 pouces donne une 
lueur verte qui augmente rapidement, puis elle perce le verre. 

Dans le spectre de l'azote, les bandes apparaissent à O", 055 e t  
présentent un maximun-i à I ~ ~ ,  14. A 812M, on observe des bandes 
et  des raies, le maximum d'éclat de ces dernières correspond à 
4 5 0 M ;  à partir de là, elles disparaissent peu à peu e t  simultané- 
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ment aux deux extrémités du spectre. A 2,8M, la raie correspon- 
dant à une longueur d'onde de omm, 567 est à peu près seule visible ; 
enfin, à 2M, elle est masquée par la phosphorescence verte. 

Le maximum d'éclat du spectre de l'acide carbonique correspond 
à 3ooM; à 75 M, la raie 1 = O ,  409 disparaît; à 40M, les raies 
1 = 0,519 et 1 = 0,560 sont seules visibles, puis tout disparail. 

A 2"",8, le spectre de l'oxyde de carbone est semblable au spectre 
no 2 attribué par M. Wa t t  au carbone; le maximum d'éclat cor- 

respond à IOOM; à o,4M, les raies1 = O, 560 et  h = 0,519 restent 

seules. 
Enfin, pour l'hydrogène, le maximum des raies h = O, 656, 

1 = O ,  486 et  1 = O,  434 correspond ; à 4 i8M, 1 = 0434 est à peine 
visible; à 38M, h = O, 636 est très faible; cependant elle persiste 
jusqu'à 2 M ; h = O, 486 disparaît à O, 37 M. Cependant l'hgdro- 
gène, apparaissant comme impureté, est toujours signalé en pre- 
mier lieu par la raie rouge. C. DAGUE~ET.  

W. CROOKES. - On discontinuous phosphorescent spectra in high vacua (Spec- 
tres discontinus de phosphorescence dans un vide très complet); Nature, 2(i mai 
1881. 

M. Crookes a étudié la phosphorescence dans le vide d'un grand 
nombre de corps, surtout des terres et  des alcalis. Les diverses va- 
riétés d'alumine donnent en général, comme le rubis, une lueur 
cramoisie, et un spectre discontinu caractérisé surtout par une 
raie rouge 1 = 68g,5, qui coïncide avec celle signalée par M. Bec- 
querel. 

Quelques échantillons, cependant, donnent une lueur verte et un 
spectre continu. Les diamants à phosphorescence jaune donnent 
des raies brillantes vertes et  bleues sur un spectre continu ; ceux à 
phosphorescence rouge montrent la raie D. 

Les terres donnent en général un spectre continu; cependant 
certaines d'entre elles montrent des raies brillantes, dont la dispo- 
sition se rapporte à trois types différents : le plus fréquent est com- 
posé de raies rouge, orange, cilron, verte, à peu près équidistantes, 
une faible raie bleue et deux raies intenses bleu violet; le second 
type est anal&ie, sauf l'absence du rouge et la présence de liandcs 
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doubles orange et  citron ; enfin, dans le troisième, on observe une 
raie jaune entre les deux bandes doubles orange et  citron et deux 
raies vertes étroites. 

M. Crookes incline à penser que ces caractères pourraient bien 
révéler l'existence d'éléments nouveaux dans les terres qu'il a 
étudiées. C. DAGUENET. 

- 

F. KOLACEk. - Beitrag zur Theorie der Resonanz (Contribution A la théorie de 
la rtsonnance); A m .  der Physik und Chemie, t .  XII, p. 353; 1881. 

Dans ce travail, purement théorique, l'auteur démontre que la 
conduct.ibilité de la chaleur dans les gaz n'a qu'une influence 
cxtraordinairement petite sur le nombre de vibrations que ce gaz 
peut faire dans un résonnateur. 

Avec un résonnateur d'Helmholtz, faisant 198 vibrations par se- 
conde, le son se trouve abaissé de oYib, I 52, ce qui est insignifiant. 

E. G ~ I P O N .  

C. GRINWIS. - Transport d'6nergie pendant le choc des corps 
(Archives néerlandaises, t. XVI ; 1881). 

Prenant pour point de départ la formule des quantités de mou- 
vement jointe à celle de Newton 

on en déduit les énergies cinétiques de deux corps avant et après 
un choc, énergies que l'on décompose en deux parties. Les pre- 
niières sont les énergies relatives des corps par rapport à leur centre 
de gravité ; elles diminuent par suite du choc. Les secondes ont 
pour somme l'énergie du centre de gravité ( m  + m') u" constante 
avant comme après le choc ; l'une diminue donc autant dans le pre- 
mier corps que l'autre augmente dans le deuxième (transport d'é- 
nergie). 

Les vakurs de chacune d'elles sont, après la première phase du 
choc, proportionnelles aux masses des corps. 

Les quantités transportées dans les deux phases ont pourrapport 
e t  pour valeur le produit de la vitesse z6 par la force impulsive 
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dans la phase correspondante, loi qui, d'après M. Uinow ( j ) ,  régi- 
rait les transports d'inertie. L'interposition de masses dont l'une 
est moyenne géométrique entre ses voisines favorise ces trans- 
ports. B. ÉLIE. 

C. GRINWIS. - La charge double d'une distribution centrobarique de masse 
(Archives néerlandaises, t. X V ;  1879). 

La densité p de la charge produi~e en un point P d'une sphère 
de rayon a, par une masse m située en un point C distant de f du 
centre, est 

p el p' étant les segments de la corde PP' passant par C. Mais, 
comme le potenlie1 de cette distribution est en un point extérieur, 
d'après Green, 

on est amené à décomposer la charge superficielle en deux : l'une, 
(première intégrale) égale à rn, fournit à chaque élément ds  la quan- 

tiié po d s  ou d ~ ,  d= étant la capacité d u  cône de ds vu de C ; elle 
4 .. 

semble donc venir d'un rayonnement uniforme autour de C. 
L'autre, de masse niille, est une double couche, demornent variable 
(deuxième intégrale), de densité donnée par p l  = p - po. Elle four- 
nit à l'élément ds  en P la quantité 

et en P' une quantité égale et de signe contraire. (On a p r > p ) .  
On peut admettre que cette portion de la masse nulle a quittéF" 

pour se transporter en P. B. ÉLIE. 

( ' )  Uaow, Zeitschrift für Mathematik und Physik, t .  X I X ,  p. 418. 
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A C C ~ L ~ A T I O N  THERMODYIOAD¶i[IUE DU MOUVEMENT DE ROTATION 
DE LA TERRE; 

PAR SIR W. THOMSON, F. R.  S. 

C'est un fait aujourd'hui bien connu, et il a été signalé, je crois, 
pour la première fois par Kant e t  porté depuis par Delaunay 
presque au rang d'une vérité pratique, que, par suite de l'impar- 
faite fluidité des eaux de l'Océan, les marées ont pour effet de di- 
minuer la vitesse de rotation.de la Terre. Toutes les pertes d'é- 
nergie qui résultent des frottements in térieursou, plus correctement, 

- .  

de la déformation continue de la masse fluide, dans les oscillations 
de la marée, ont pour résultat final de déplacer, pour ldnscmble 
des points du globe, l'heure de la haute mer; celle-ci ne correspond 
ni au passage ni  à 6 heures, comme cela aurait lieu si l'Océan 
était parfaitement fluide, mais à une époque intermédiaire entre ces 
deux instants ( 4 ) .  

Ainsi, pour la marée lunaire, l'effet général de la déformation 
des eaux peut étre représenté par deux protubérances diamétrale- 
ment opposées; seulement l'axe de ces protubérances n'est pas 
dirigésuivant la Lune et l'anti-Lune, mais est incliné sur laligne qui 
joint ces deux points dans le sens indiqué dans l a j g .  I ,  dans la- 
quelle AM est la droite qui joint la Lune et l'anti-Lune, et IIH' 
l'axe du sphhoïde idéal qui représenterait, à un iristant donné, l'en- 
semble du niveau des eaux à la surface du globe. Sur la figure, cet 
angle est pris égal à 8y030', ce qui revient à supposer que l'heure 
de la haute mer est, en moyenne, 6 heures moins I O  minutes, 
temps lunaire, pour toute la Terre. 

Il est évident que, dans ces conditions, la résultante des actions 
cxercées par la Lune sur lès parties liquides et les parties solides 

(') Par abréviation, j'appelle passage l'heure du passage au méridien soit de 
l'astre, Soleil ou Lune, qui produit la marée, soit du point du ciel qui lui est dia- 
métralement opposé, et six heures, l'instant qui sépare en deux parties égales 
l'intervalle qui s'écoule entre deux passages consécutifs ainsi définis. Supposons, 
pour fixer les idées, qu'il s'agisse de la marée lunaire seule, abstraction faite de 
celle qui est due au Soleil : j'appelle six heures Vinstant qui prCcéde ou suit de 
six heures lunaires le passage de la Lune au méridien. 

J.  de Phys., 2' série, t .  1. (Février 1882.) 5 
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qui  constituent le globe n'est pas une force unique dirigée sui- 
vant la ligne MC des centres ; mais qu'on peut la représenter, à la 
manière de Poinsot, par le système d'une force unique dirigée sui- 
vant cette droite e t  d'un couple de sens opposé à celui des tlèches 
qui indiquent sur la figure le sens de la rotation de la Terre. I l  en 
résulte que l'action de la Lune est équivalente à celle d'un frein 
qui s'opposerait au mouvement de la Terre. Il est évident qu'il en 
serait de ni&me de l'action du Soleil, dans les mêmes conditions. 

L'effet serait inverse et  tendrait, au contraire, à accélérer le 
mouvement de rotation, si l'axe HH' des protubérances avait la 
position indiquée dans la Jig. z. Or, il résulte des observations 
que ce cas est précisément celui que présente le Soleil par rapport, 
non pas aux eaux de l'Océan, mais à l'atmosphère terrestre. La 
Table ci-jointe donne le résultat, pour la période diurne, de l'ap- 
plication de l'analyse harmonique de Fourier, faite par M. Sim- 
inonds, aux observations barométriques recueillies sur des points 
très variés'du globe. Dans la formule qui est en tête du Tableau, 
E représente l'excès de la pression barométrique sur la moyenne 
diurne au temps 8, compté en degrés à partir de minuit, à raison 
dc 15" par heure solaire moyenne, RI et  C,, R2 et  C2, Rt e t  C3 
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désignent les amplitudes et  les arcs qui correspondent aux maxi- 
mum des trois premiers termes de la série de Fourier. Les cinq 
premières colonnes du Tableau donnent l'indication des lieux et  
des époques des observations qui ont servi à calculer les valeurs 
de R et de C. 

Fie. 2. 

U n  fait extrêmement remarquable ressort de l'examen de ce Ta- 
bleau : c'est que l'amplitude Rz des termes semi-diurnes est, pour 
la plupart des stations,et principalement pour celles qui sont com- 
prises dans les quarante premiers degrés d e  latitude de part ct 
d'autre de l'équateur, notablement plus grande que l'amplitude R ,  
du terme diurne. 

La cause de l'oscillation semi-diurne de la pression baromé- 
trique ne  peut pas être cherchée dans l'attraction d u  Soleil e t  con- 
sidérée comme un  effet de la marée solaire; car, s'il en &ait ainsi, 
l'effet de la Lune serait beaucoup plus considérable. O r  l'obser- 
vation du baromètre montre que la marée lunaire atmospliérique 
est nulle ou peu s'en faut. La variation solaire diurne du baro- 
mèlre est donc nécessairement un effet de la température. 
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D'un aulre côté, en appliquant l'analyse de Fourier aux varia- 
tions diurnes de la température, on trouve que pour la plupart des 
stations, sinon pour toutes, le terme diurne est beaucoup plus im- 
portant que le terme semi-diurne. Il n'en est que plus remarquable 
que l'oscillation barométrique, qui en est la conséquence, soit 
principalement une oscillation semi-diurne. 

11 est probable que l'explication de ce fait doit être cherchée 
dans la valeur de l'oscillation propre de la masse atmosphérique et 
qu'on la trouvera dans les formules mêmes que Laplace a données 
dans la Mécanique céleste pour l'Océan, mais qu'il a montrées 
s'appliquer aussi à l'atmosphère. 

En substituant dans ces formules l'influence thermique aux 
actions attractives pour la production des marées et  en cherchant 
les modes d'oscillation qui correspondent respectivement aux 
termes diurnes et semi-diurnes de l'influence thermique, on trou- 
vera probablement que la période d'oscillation propre dans le pre- 
mier cas s'accorde beaucoup moins bien avec une durée de vingt- 
quatre heures que la seconde avec une durée de douze heures; i l  
est tout naturel alors que, dans le second cas, une force cornpa- 
rativement moindre puisse produire un effet beaucoup plus con- 
sidérable. 

L'examen du Tableau montre que, à une exception près, celle de 
Sitka, stalion de l'hémisphère nord, pour laquelle R2 est très pe- 
tit, les valeurs de C2 sont toutes positives et correspondent à des - 

angles aigus ; on trouve 6 I O  3' pour moyenne des 30 nombres 
du Tableau. Si l'on attribuait à chacune des valeurs de C, un poids 
en rapport avec la valeur de R ,  correspondante, on trouverait un 
nombre encore plus grand pour la valeur moyenne de C2. Mais il 
suffit,pour notre but actuel, d'admettre que cette moyenne est d'au 
moins 600. En se reportant à la formule, on en déduira cette con- 
séquence, que le maximum du terme semi-diurne tombe un peu 
avant ioh du matin et un peu avant loh du soir; pour C, = 60°, ce 
serait exactement xoh. 

Les observations, et aussi la théorie, sont encore trop incom- 
plètes pour qu'on en puisse déduire la loi de variation de R, en 
fonction de la latitude. Les observations conlenues dans le Tableau 
montrent néanmoins, comme du reste pouvait le faire pressentir la 
théorie des marées de Laplace, que dans les régions polaires la di- 
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minution est plus rapide que ne le comporterait la loi du carre du 
cosinus de la latitude X. Il est d'ailleurs facile de reconnaitre, à 
l'inspection du Tableau, que la formule Rp = c o s ~ ' h . 0 ~ ~ ~ 0 3 ~  suffit à 
représenter, dans une première approximation, la distribution des 
excés barométriques à la surface du globe, c'est-à-dire l'épaisseur 
en chaque point de la couche sphéroïdale elliptique qui donnerait 
lieu au même couple résultant que la marée atmosphérique. En 
laissant de côté les mesures anglaises, qui sont véritablement into- 
lérables, nous écrirons cette forniule 

Maintenant, la colonne barométrique correspond toujours au 
poids de la masse d'air qui existe au-dessus du point considéré, 
indépendamment de la température, et l'on peut ajouter aussi, 
quand on ne considère que des moyennes relatives à plusieurs sta- 
tions, indépendamment du vent ( 4 ) .  

Pour chaque centimètre en plus ou en moins dans la colonne 
mercurielle, il y a I 3sr, 596 ou, en nombre rond, x 4 S r  d'air en plus 
ou en moins au-dessus de chaque centimètre carré de la surface 
horizontale. La $g. a ,  dans laquelle la ligne SA fait un angle de 
300 avec la ligne HH' (ce qui correspond à CÎ = 60), représente la 
distribution des pressions et par conséquent le poids de la masse 
d'air au-dessus de chaque point d'un quelconque ou tout 
au moins d'un distant de l'équateur de moins de 60° dans 
l'un ou l'autre hémisphère. Si l'on suppose qu'on ait  pris en 
chaque point l'épaisseur Cgale au produit de cos" par oc", 08, la 

( ' )  Par les vents très forts le baromètre peut rester sensiblement au-dessus ou 
au-dessous de la valeur qui correspond au poids de la masse d'air, suivant que la 
pièce où il est placé a ses fenêtres tournées vers le vent ou A l'opposé. L'erreur 
provenant de cette cause peut se manifester dans les moyennes diurnes d'un haro- 
métre donné, par suite des variations périodiques diurnes de la direction du vent; 
mais elle doit ktre très peu de chose pour un baromètre placé dans des conditions 
convenables, et, dans tous les cas, elle doit disparaître quand on prend la moyenne 
de plusieurs instruments placés arbitrairement dans des édifices différents et en 
diverses parties du globe. On peut remarquer, en passant, que dans un observatoire 
météorologique, le choir de la pièce oh est placé le baromètre ne doit pas étre ab- 
solument arbitraire. Les ouvertures de la pièce sur l'extérieur doivent étre dis- 
posées symétriquement par rapport aux différentes directions et  aussi par rapport 
A l'abri contre le vent qui est produit par les autres parties dn batiment. 
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couche onlbrée représente la couche de mercure qui, rkpandue h 
la surface de la Terre, donnerait lieu, par suite de l'attraction so- 
laire, au même couple résultant que l'atmosphère. Pour évaluer ce 
couple, nous emploierons la formule connue (THOMSON e t  TAIT, 
Natuml Phil~soph~y,  Vol. 1, Part 1, 8 539) relative à l'attraction 
mutuelle d'une masse M non concentrée en un point, e t  d'une 
masse nz placée en un point situé à une grande distance 

formule dans laquelle x, y, a sont les coordonnées de la masse rn 
par rapport à trois axes rectangulaires OX, OY, OZ coïncidant 
avec les axes principaux d'inertie de la masse M; B et  C les mo- 
ments d'inertie de cette masse M par rapport aux axes OY et OZ, 
et enfin L le moment par rapport à l'axe O X  du couple qu'on ob- 
tient en transportant paralléleinent à elle-même chacune des ac- 
tions élémentaires, exercées sur la masse M, au centre d'inertie d e  
cette masse. Supposons que le corps M soit un ellipsoïde homo- 
gène ayant a,  b et c pour demi-axes; on a 

Pour un  ellipsoïde allongé, ayant les dimensions indiquées ci- 
dessus, on a 

1 T 
( 2 )  - C = - & i ( c - t  5 h ) ( c  - b )  =-1l.1r.0~32. 5 

r étant le rayon de la Terre en centimètres. 
Dans le cas de la$g. a,  nous aurons 

D étant la distance du Soleil à la Terre. On  a, par suitc, 

Dans cette formule, M représente la masse d'un volume de mer- 
cure égal au volume de la Terre; de sorte que, si E est la masse 

mE de la Terre, M =  2,5E. Maintenant - est l'action attractive du D = 
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Soleil sur la Terre ; si on la représente par F, on aura 

Si S est la masse du Soleil eii grammes, on a 

r2 
I; = Di S.980 dynes, 

puisque l'attraction de la Terre sur un gramme de matière placé 
à sa surface est environ 980 dynes; il viendra donc enfin 

En représentant par 1 le nloment d'inertie de la Terre, on aura, 
dw 

enlre l'accélération angulaire - et le moment du couple L, la re- 
dt  

lalion 

Si l'on adinel la loi de Laplace pour la  variation de la densité à 
partir de la surface, on a approximativement 

au lieu de  1 = 2 r'E qu'on obtiendrait dans le cas de l'hornogé- 5 
néité. O n  aura donc 

dw r3 S 207 - = 3  - - -. 
dt D1 E 1'4 

O n  a d'ailleurs 

et, p'ar suite, 
rz = 40,6.roIG. 

Il vicndra donc 

pour l'accélération angulaire, c'est-à-dire l'accroissement de la 
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vitesse angulaire pour chaque seconde. La vitesse angulaire de la 
27C 1 Terre étant actuellement - ou approxima~ivement -, I1acc& 

86400 r 3700 
ldration relative sera 

Il y a 3 1,5. ~ o ~ e c o n d e s  dans une année et 3 150. I o6 secondes 
dans un siècle. Le rapport du gain total de vitesse pendant un 
siècle à la vitesse elle-même est donc 

Pour interpréter ce résultat, considérons deux chronomètres A 
et B marchant pendant un siècle dans les conditions suivantes : 

Le chronomètre A g-arde le temps d'une manière absolue; il est 
réglé au commencement du siècle de manière à marquer le temps 
sidéral, puis abandonné à Iui-même. 

Le chronomètre B est réglé jour par jour e t  d'année en année, 
pendant tout le siècle, sur le temps sidéral. 

A la fin du siècle, la vitesse de B dépasse celle de A de I ,7.1o-9 
seconde par seconde ; comme cet accroissement a été acquis uni- 
formément, on peut dire que, pendant le cours du siécle, la vitesse 
moyenne de B a dépassé celle de A de O, 8.  IO-^ seconde par se- 
conde. Par suite, pendant le siècle, B a pris une avance totale de 
3,15.109.0,8.10-9 ou 2 , 7  secondes. 

En fait, i l  se poduisait  en même temps e t  en sens inverse une 
différence neuf fois plus grande dans la marche des deux chrono- 
mètres. 

En reprenant les calculs de Laplace sur l'accélération du moyen 
mouvement de la Lune produite par l'attraction du Soleil, Adams 
est arrivé à ce résultat, que notre chronomètre B, réglé chaque jour 
sur le temps sidéral, retarderait au hout d'un siècle de 22 secondes 
sur le chronomètre A (voir Thomson et Tait, Natural Plziloso- 
phy, 1" édition, Vol. 1, 5 830, ou 2e Cdi~ion, Vol. 1, I'" Partie, 
3 405). Ce fait, qui peut être considéré comme démontré approxi- 
mativement par la théorie et  par l'observation, areçu de Delaunay 
une interprétation dont il ne paraît pas possible de mettre en doute 
l'exactitude : il est une conséquence du frottement de la marée. 

I l  suffit de changer convenablement les données pour que les 
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formules précédentes nous donnent ce retard dii à la made ,  comme 
elles nous ont donné l'accélération thermodynamique. Revenons a 
la j ig. I ;  supposons que la couche sphéroïdale représente non 
plus l'atmosphère comme dans la$g. a, mais la masse des eaux ; 
si nous prenons égal à l m  l'excès du plus grand rayon sur le petit, 
la figure représentera d'une manière assez exacte, pour toute la 
surface de la Terre, la forme générale des eaux, telle qu'elle ré- 
sulte de la marée. Si dans ces deux cas l'obliquité était la méme, 
e t  que le Soleil restât toujours la masse attirante, nous trouverions 
une valeur de L 

fois plus grande que plus haut; si, tout restant le même, on sulsti- 
tuait la Lune au Soleil, la valeur de L deviendrait g r ,  8 fois plus 
grande (en effet, la masse de la Lune, divisée par le cube de sa 
distance à la Terre, est le double de la masse du Soleil divisée par 
le cube de sa distance). Pour mettre d'accord Je résultat d'Adams 
et l'explication de Delaunay, il faut que, dans le second cas, le mo- 
ment du couple soit seulement dix fois ce qu'il est dans le pre- 
mier. 11 suffit pour cela d'incliner la ligne HH' sur la ligne AM 
d'un angle HCM, tel que 

sin30°cos300 
sin HCM. cos HCM = 

1 0  

O n  trouve ainsi, pour HCM, 87030'. C'est avec cet angle qii'a été 
construite la jg. 1. 

Ainsi, en partant, d'un c6té, des résultats fournis par l'observa- 
tion sur la forme de l'atmosphère terrestre, d'un autre côté, des 
évaluations que nous avons faites sur la valeur moyenne de la ma- 
rée lunaire, nous arrivons à ce résultat que, dans le coiirs d'un 
siècle, le chronomètre B prend, par rapport au chronométre A, une 
avance de 2,7 secondes en vertu de l'accélération thermodyna- 
mique,et un retard de 25 secondes par suite du ralentissement dît 
à la marée. Le résullat final est un retard de 22,3 secondes ou tout 
simplement 22 secondes, c'est-à-dire le résultat trouvé par Adams. 
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Faraday expliquait les phénomènes diélectriques par des ten- 
sions, suivant les lignes de force (de polarisation) et des pres- 
sions perpendiculaires à ces lignes; Maxwell ( ' 1  et récemment 
M. Helmholtz ont rendu compte analytiquement des phénomènes 
électromagnétiques par cette conception : le premier a même cher- 
ché le mécanisme de ces tensions dans les tourbillons d'un fluide 
où la pression perpendiculaire à l'axe est double de celle parallèle 
à l'axe. 

Voici une imitation de ces phénomènes : soit une sphère tour- 
nant dans l'eau autour d'un diamètre avec une vitesse d'au moins 
I O  tours par seconde. Je réalise le mouveinent en la suspendant par 
un fil métallique à l'axe d'un petit appareil à rotation électroma- 
gnétique. Or  deux sphères égales à axes de rotation parallèles se 
repoussent si les rotations sont de même sens; elles s'attirent si 
elles son1 de sens contraire; quatre sphères donnent les mêmes 
résultats. Si l'on approche une paroi solide d'une sphère, il y a 
répulsion, pareille à celle due à une image de la sphère qui tour- 
nerait dans le même sens. 

Soient maintenant deux sphères l'une sous 17autre;dont une au 
moins, mobile autour de la ligne des centres, tourne autour de cette 
ligne, et peut se déplacer suivant cette ligne. Je rhalise ceci en 
attachant soit l'électromoteur animant la sphère supérieure au 
fléau d'une balance, soit la sphère inférieure, choisie moins dense 

que l'eau, à un fléau fixé au fond du vase ; on voit les sphères s'atti- 
rer. Ces faits s'expliquent, puisque dans le liquide la pression 
varie en sens inverse de la vitesse. Or, si l'on imagine 
plans de sphères pareilles, ces plans, se dilatant, seront assimi- 
lables aux surfaces du niveau d'un diélectrique, et leurs perpen- 
diculaires, se contractant, aux lignes ,de force. 

(') CLERX  MAXWELL^ Electricity and Magnetisnz, § Gii. 
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PAR M. FOUSSEREAU. 

Quand un courant électrique traverse un  corps médiocrement 
conducteur, il y développe, comme on sait, une quantité de cha- 
leur proportionnelle à la résistance traversée. Le conducteur pourra 
donc, dans des circonstances convenablement choisies, s'échauffer 
assez pour devenir lumineux. Ce conducteur médiocre peut être 
un corps solide ; i l  peut aussi être constitué en partie par un 
intervalle gazeux existant entre deux solides conducteurs et  inces- 
samment traversé par des parcelles très divisées arrachées a ces 
solides : dans ce cas ce sont encore les deux solides qui fournissent 
la plus grande partie de la lumière. Le premier genre d'illumina- 
tion est utilisé dans les lampes à incandescence ; sur le second sont 
fondées les lampes à arc voltaïque, qui sont de beaucoup les plus 
anciennes et les plus nombreuses. 

C'est en 1813 que sir Humphry Davy obtint pour la première 
fois l'arc voltaïque entre deux charbons de bois éteints dans l'eau, 
mis d'abord en contact, puis Ccartés l'un de l'autre. Foucault ren- 
dit possible l'application pratique de cette découverte en substi- 
tuant aux charbons de bois des charbons de cornue, qui s'usent 
moins vite et conduisent mieux. Toutefois, ces charbons con- 
tiennent encore une partie des impuretés de la houille,.notarnment 
des matières siliceuses, et ne sont pas toujours parfaitement ho- 
mogènes, d'où l'instabilité de la lumière. Aussi a-t-on cherché à 
les remplacer par des charbons fabriqués de toutes pièces. 

En 1846, M. Staite proposait déjà de mouler et de comprimer 
fortement un mélange de coke pulvérisé et de sucre. MM. Lacas- 
s a p e  e t  Thiers procédèrent en purifiant le charbon de cornue par 
l'immersion dans la soude fondue, qui transformait les silicates 
en verres solubles. On  les dissolvait par un lavage à l'eau ; un 
courant de chlore enlevait les dernières impuretés. M. Jacqnelain 
fabriqua des charbons d'assez bonne qualité en mettant en contact, 
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avec des parois rouges, des carbures d'hydrogène provenant de la 
distillation de la houille et des schistes. 

Depuis 1868, M. Carré a rendu cette fabrication véritable- 
ment pratique. Elle est principalement exécutée aujourd'hui par 
MM. Carré, Gauduin et  Napoli. La préparation de M. Carré se 
compose de coke en poudre, de noir de fumée calcin6 e t  d'un 
sirop de gomme. Le tout est bien mélangé, puis comprimC et  passé 
à la filière et  enfin porté à une température élevée. M. Gauduin 
décompose par la chaleur des goudrons, résines et autres corps 
carburés. Le charbon compacte ainsi obtenu est pulvérisé et agglo- 
méré avec du noir de f ~ ~ m é e  dans des moules d'acier. Pour obtenir 
une masse plus homogène, M. Napoli emploie du coke pulvérisé 
et tamisé provenant de la distillation de la houille au rouge som- 
bre. Il le broie sous des meules et le mélange avec le goudron - 

obtenu dans la fabrication de ce mème coke. Il fait ensuite passer 
cette pâte à la filière par l'action d'une presse hydraulique. Pen- 
dant cette opération, la pâte est maintenue à une température 
élevée par un courant de vapeur d'eau qui circule dans une double 
enveloppe. On cuit ensuite les charbons en les Cchauffant lente- - - 

ment, d'abord au rouge cerise, sur des plaques de fonte, puis au 
kouge blanc, dans des creusets en terre réfractaire. Les gaz intd- 
rieurs se dégagent, et le charbon durcit e t  subit un retrait éner- 
gique. O n  peut encore augmenter sa dureté en le Gurrissant,  
c'est-à-dire en lui faisant absorber un liquide chargé d'hydrocar- 
bures, après avoir fait le vide pour chasser l'air absorbé par les 
pores. O n  termine l'opération en portant de nouveau le charbon à 
une température élevée. MM. Carré et Gauduin ont eu l'idée 
d'allier aux charbons divers sels métalliques dont la présence aug- 
mente l'éclat de l'arc et empkche ses variations. 

Quand on produit l'arc voltaïque, les deux charbons s'usent en 
brûlant par leur extrémité et donnent ainsi naissance à une flamme 
dont l'éclat s'ajoute à celui de l'arc. Mais, comme ils atteignent la 
température rouge, ils se consument aussi sans utilité le long de 
leur surface latérale. M. Reynier est parvenu à empêcher cette 
usure en recouvrant les charbons d'un mince dépôt galvanique de 
nickel ou de cuivre. On arrive ainsi, sans perte de lumière, à 
économiser le tiers du charbon brûlé. 
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II. - DES LAMPES A Anc V O L T A ~ Q U E .  - R~GULATEURS MONOPHOTES. 

Les systèmes employés pour produire la lumithe par l'arc élec- 
trique présentent une variété de plus en plus grande à mesure que 
les inventeurs cherchent à satisfaire des besoins plus nombreux. 
O n  s'est préoccupé. tout d'abord d'obtenir un foyer lumineux uni- 
que d'un éclat supérieur à celui des autres lumières artificielles. 
Pour maintenir à l'arc son éclat, ses dimensions et  sa position dans 
l'espace, on a chargé le courant même qui produit la lumière de 
régler la distance des charbons. De là les régulateurs nzonoplzotes 
qu'on emploie dans les phares et qui présentent, dans les expé- 
riences de projection, des applications très variées. 

Ces régulateurs ne prêtent pas à l'introduction de plusieurs 
lampes dans le même circuit. Quand les machines magnéto et. 
dynamo-électriques furent inventées et  purent &tre appliquées h 
la production de la lumière, on se préoccupa de multiplier les 
foyers lumineux sur le même circuit, afin de pouvoir s'en servir 
pour l'éclairage des grands travaux, des usines, des gares, sans 
être obligé d'installer une machine distincte pour chaque foyer. 
De cette nécessi16 sont nés les régulateurs polyphotes. 

Mais tous ces appareils exigent des organes plus ou moins déli- 
cats et nécessitent u n  entretien qui n'est pas compatible avec cer- 
taines applications. Il a donc fallu créer des brûleurs plus ru&- 
ques, moins sujets aux dérangements accidentels. C'est le rôle des 
bougies, dans lesquelles les charbons placés à une distance inva- 
riable et dirigés parallèlement l'un à l'autre forment, sans régula- 
teur, un  arc électrique de longueur déterminée. 

Jusque vers 1845, on se contentait de rapprocher à la main les 
charbons de l'arc voltaïque à mesure qu'ils se consumaient. A cette 
époque, Th. Wright, le premier, imagina une lampe automatique. 
Trois ans plus tard, Foucault construisait son régulateur, et la 
question entrait dans le domaine de la pratique. 

Pour obtenir l'arc voltaïque, on peut employer les courants 
continus ou les courants alternatifs. Ces derniers ont l'avantage de 
donner aux deux charbons une usure égale ; mais ils ont l'incon- 
vénient de produirc un bruissement monotone. L'allumage exige 
d'abord qu'on mette en contact les charbons, puis qu'on les, 
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écarte l'un de l'autre. Mais les charbons se consument peu à peu, 
e t  il faut rapprocher progressivement leurs extrémités pour con- 
server à l'arc la même longueur. En oulre, le régulateur doit mo- 
difier automatiquement leur distance toutes les fois qu'une va- 
riation accidentelle se produit soit dans l'intensité du courant, 
soit dans la résistance de l'arc, par suite de la structure imparfai- 
tement homogène des charbons. 

Avec les machines A courants continus, le charbon positif, qui 
est ordinairement le charbon supérieur, s'use environ deux fois 
plus vite que le charbon négatif, quand ils ont niême diamétre. Si  
la fixité du point lumineux n'est pas nécessaire à l'application 
qu'on se propose, on se contente de déplacer le charbon supérieur. 
Dans le cas contraire, on rattache les deux charbons à deux cré- 
maillères commandées par des roues dentées de diamètres douliles 
l'un de l'autre, comme dans le régulateur Foucault, ou encore on 
les relie l'un à l'autre par des cordes ou des chaînes passant sur 
des poulies de diamétres convenablement choisis. C'est ainsi qu'on 
procède, par exemple, dans le régulateur Serrin. 

Le rapprochement des charbons e t  leur éloignement nécessitent 
deux mécanismes. Dans la lampe imaginée par Foucault e t  appli- 
quée par M. Duboscq à de nonibreuses expériences d'Optique, ces 
mécanismes sont deux mouvements d'horlogerie agissant en sens 
contraires sur une même roue qui commande les crémaillères des 
porte-charbons. Un levier, qui embraye à la fois ces deux mou- 
vements, est relié à l'armature d'un électro-aimant traversé par le 
courant de l'arc. Les variations d'intensité de cet électro-aimant 
modifient la position de l'armature et, par suite, celle du levier, 
qui peut ainsi laisser fonctionner, pendant un temps convenable, 
l'un ou l'autre des mécanismes. 

L'emploi des mouvements d'horlogerie introduit dans les régu- 
lateurs une con~plication et  des chances de dérangement qu'on peut 
éviter en partie si l'on emploie comme moteur, pour le rapproche- 
ment progressif des charbons, le poids même du porte-charbon 
supérieur. D'autre part, comme le mouvement d'écart des char- 
bons doit être limité en étendue à la longueur de l'arc, rien n'em- 
pêche d'eniployer directement le déplacement de l'armature de 
l'électro-aimarit pour obtenir cet écart. Ce même dkplacement 
pourra immobiliser, par un  arr&t ou par un frein, le mécanisme 
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de rapprochement tant que l'affaiblissement du courant n'inter- 
viendra pas pour remettre ce mécanisme en liberté. 

C'est d'après ces principes qu'ont été construits divers régula- 
teurs, e t  en particulier celui de M. Serrin, qu'on emploie avec 
succès, depuis 1863, au phare de la Hève, e t  qui a servi récem- 
ment à illuminer le phare de l'Exposition d'Électricité. Un double 
l>arallélogramme, articulé aux qiiatre angles, est fixé par un de ses 
côtés verticaux. Le  second côté vertical est rattaché à un tube 
contenant le porte-charbon inférieur, et A son extrémité la plus 
basse est adaptée une armature c~l indrique placée au-dessus dc 
l'électro-aimant. Enfin le parallélogramme oscillant porte encore 
un butoir en forme d'équerre, q u i  retient un moulinet formant le 
dernier mobile du niécauisme de rapprochement.. Après l'allu- 
mage, le  déplacement de l'armature, attirée par l'électro-aimant, 
forme l'arc et arrête le moulinet. 

On  peut se dispenser d'employer un arrêt pour rendre intermit- 
tente l'action du moteur, poids ou ressort, qui rapproche les 
charbons, si la force électromagnétique sert directement à équili- 
brer celle de ce moteur. Mais il faut alors une disposition qui 
permette une course très étendue du fer doux attiré. On  y arrive 
- 

en remplaçant, comme l'a proposé Archereau en 1850, l'électro- 
aimant par un solénoïde, à l'intérieur duquel une tige de fer doux 
peut subir un déplacement considérable. M. Gaiffe a réalisé cette 
idée d'une façon très simple, en terminant le porte-charbon infé- 
rieur par une tige de fer qui pénètre dans une large bobine. L'hé- 

- - 

lice de cette bobine prend des diamètres croissants depuis l'extré- 
mité supérieure jusqu'au milieu de sa hauteur, afin d'équilibrer 
l'action variable du barillet antagoniste dont la détente progres- 
sive rapproche les charbons. 

Le régulateur Jaspar, qui a fourni à l'Exposition un éclairage 
très remarqué, est fondé sur le même principe ( j g .  1). Les tiges 
A et B des deux porte-charbons sont attachées par des cordes 
à deux poulies inégales. La tige B, qui est en fer, pénètre dans le 
solénoïde C. C'est le poids du porte-charbon supérieur A qui sert 
de moteur pour le rapprochement. Le contre-poids F, qu'on peut 
déplacer sur une coulisse, se rattache aussi au sjstème mobile et 
en règle la position d'après l'intensité du courant employé, ce qui 
laisse une grande lalitude à l'égard de ce courant. Un second contre- 
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J .  de PIzj.s., ae série, t. 1. (Février 1882.) 

Fig. 2. 
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7 8  FOUSSEREAU. 
poids E, porté par une des poulies, compense, par son déplace- 
ment, le changement que subit l'action du solénoïde sur la tige 
par suite du rapprochement des charbons. 

Dans tout régulateur, on doit faire en sorte que tous les mouve- 
ments de réglage soient doux et progressifs, pour éviter les varia- 
tions brusques d'éclat résultant d'un rapprochement exagéré : 
aussi emploie-t-on souvent des organes desiinés à modérer ces 
mouvements. M. Bürgin arrive à ce résultat en se servant, pour 
retenir le mécanisme de défilage, d'un frein qui presse plus ou 
moins sur un volant et le laisse glisser insensiblement. M. Jaspar 
emploie une disposition qu'on retrouve dans beaucoup d'autres 
lampes : c'est la cataracte à mercure. Un cylindre D, rempli de ce 
liquide, contient un piston d'une section presque égale à la sienne, 
e t  ce piston est rattaché au porte-charbon inférieur e t  se meut 
avec lui. O r  son mouvement exige la descente ou l'ascension du 
mercure à travers l'espace étroit qu'il laisse libre ; i l  est donc né- 
cessairement très lent, et le rhglage s'effectue par un rapproche- 
ment insensible et  continu ; la position d'équilibre des charbons 
ne risque pas d'être dépassée. On  emploie dans divers régulateurs 
la glycérine au lieu de mercure. 

111. - R L G U L A T E U ~ ~  POLYPHOTES. 

Quand on veut placer plusieurs lampes dans le  même circuit, il 
ne faut plus charger le courant général qui les traverse successive- 
ment de r6gler chacune d'elles, parce que le dérangement d'unc 
seule de ces lampes, en diminuant par exemple l'intensité du cou- 
rant, mettrait en jeu mal à propos les organes de rapprochement 
dans toutes les autres. Pour résoudre le problème de la distribution 
de la lumière électrique sur un circuit unique, on emploie les régu- 
lateurs polyphotes, qu'on peut diviser en deux ordres : 

r 0  Les lampes à réglage permanent, dans lesquelles ce réglage 
s'obtient par l'intervention permanente d'un courant dérivé ; 

2" Les lampes à réglage périodique, dans lesquelles une inter- 
ruption de courant permet, à intervalles déterminés, le fonction- 
nement d'un mécanisme qui replace les, extrémités des charbons ti 
une dis tance invariable. 

Dans les lampes de la premiére catégorie, le réglage s'obtient 
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par l'action d'un électro-aimant à fil fin, intercalé sur un circuit 
de dérivation très résistant, qui aboutit aux bornes extrêmes de la 
lampe. D'après les lois de la distribution des courants, quand 
l'intensité diminue dans le courant de l'arc par le fait d'une aug- 
mentation de résistance, elle augmente dans le circuit dérivé, qui 
réagit sur un mécanisme de rapprochement. De cette façon, les 
autres lampes de la même série ne sont pas sensiblement affectées 
par cette variation. 

On peut encore distinguer parmi ces lampes : 
A. Les régulateurs à dérivation pure, dans lesquels on se borne 

à faire usage du courant dérivé. 
B. Les régulateurs différentiels, où l'on met en jeu les actions 

opposées de deux électro-aimants parcourus, l'un par le courant 
de la lampe, l'autre par le courant dérivé. Comme le courant total, 
quelle que soit son intensité, se partage toujours entre les deux 
circuits partiels en raison inverse de leurs résistances, on voit que; 
dans ce dernier cas, le réglage d'une lampe dépendra seulement 
de ces résistances et  ne sera pas même influencé par les modifica- 
tions légères que les autres lampes introduisent dans le circuit 
général. 

Lampes St dérivation. - Comme type de ces lampes, nous indi- 
querons celle de M. Granime (&. 2). On y voit deux électro- 
aimants A et B. Le premier est à gros fil et placé dans le circuit de 
l'arc voltaïque. Son rôle est d'attirer'17armature'C pour abaisser le 
charbon inférieur et  produire l'écart nécessaire après l'allumage. 
Son action est équilibrée par celle des ressorts R qui remontent 
le charbon en cas d'extinction. Le second électro-aimant B est à fi1 
fin et constitue la dérivation. Il attire l'armature 1 quand la rési- 
stance de l'arc devient trop grande. L'arrêt S laisse alors en liberté 
un rouage engrenant avec la crémaillère D qui porte le charbon 
supérieur, et celui-ci descend. Mais le réglage est rendu plus précis 
par l'emploi du levier trembleur IM. Le déplacement de l'armature 
produit en N une interruption du circuit dérivé. Le levier reprend 
donc sa position première pour s'incliner de nouveau quand c'est 
nécessaire. On  obtient ainsi un  rapprochement insensible e t  une 
distance invariable des charbons à quelques centièmes de milli- 
mètre près. Si l'action de l'électro-aimant sur l'armature était per- 
manente, l'attraction exerce sur elle croîtrait par le fait même 
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du rapprochement de cette armature, et il faudrait, pour compenser 
cet excès d'attraction, une diminution trop grande de la longueur 
de l'arc. Il y aurait alors oscillation du charbon entre deux posi- 
tions d'équilibre, e t  par suite variation perpétuelle dans l'éclat du 
foyer lumineux. 

Dans d'autres lampes, comme celle de M. Gérard, le même cou- 
rant dérivé est chargé à la fois d'allumer la lampe et de la régler. 
Les charbons sont alors placés d'avance à une distance qui cor- 
respond à la, longueur normale de l'arc, e t  l'action du courant 
dérivé commence par les mettre en contact. 

M. de Mersanne emploie dans une de ses lampes des charbons 
horizontaux, de sorte qu'on peut leur donner une longueur très 
grande et rester longtemps sans toucher à la lampe. 

Lampes difkrentielles. - Le principe de ces lampes avait été 
imaginé dès 1836 par MM. Lacassagne e t  Thiers. Mais, comme on 
se servait alors des piles pour produire les courants, la nécessité 
de placer plusieurs lampes sur le même circuit ne s'était pas fait 
sentir, e t  cette invention passa inapercue. 

Les lampes différentielles sont très nombreuses. On peut citer, 
parini celles qui ont  fourni à l'Exposition les plus remarquables 
résultats, la lampe Siemens et la lampe Brush. Dans la première, 
qui éclaire à Londres les abords de Mansion-house, un barreau de 
fer doux est relié à un levier qui arrête ou relâche le mécanisme de 
rapprochenlent. 

Ce barreau se meut entre deux bobines superposées, l'une à fil 
fin de dérivation, l'autre à gros fil appartenant au circuit de l'arc; 
sa position est déterminée par les actions de ces deux bobines. Lc 
rapprochement des charbons est ralenti par l'oscillation d'un pen- 
dule, e t  le mouvement du barreau est rendu gras par une petite 
pompe à air. On empêche ainsi les vibrations dues aux courants 
alternatifs. 

Dans le système Brush, très en honneur à New-York, une bague 
W Cfig. 3) entoure sans frottement le porte-charbon supérieur. 
Cette bague, engagée dans une pince mobile C, se place oblique- 
ment quand la pince est soulevée et peut alors entraîner le porte- 
charbon dans son ascension. La pince est elle-même rattachée au 
noyau de fer doux d'un double solénoïde HH, ,  sur lequel sont 
enroulés en sens contraires deux fils d'inégales résistances, appar- 
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tenant, l'uq à la dérivation, l'autre au circuit principal. Quand on 
allume la lampe, le courant principal existe seul d'abord, à cause 
du contact des charbons. Ce courant attire le noyau de fer doux 
et produit l'écart. Pour une certaine position du levier, l'équilibre 
a lieu. Quand l'écart des charbons devient trop grand, le levier 
s'abaisse en redressant la bague qui laisse glisser légèrement le 
charbon; une cataracte à glycérine régularise ce mouvement. 

- .  

Lampes à réglage périodique. - Ces lampes sont des appa- 
reils où l'on ne fait plus appel à l'action directe du courant pour 
rapprocher les charbons en temps opportun, mais où ce rappro- 
chement s'effectue automatiquement à des intervalles déterminés 
assez courts pour maintenir les variations de résistance entre 
d'étroites limites. A cette catégorie appartient le régulateur Brokie, 
danslequel un électro-aimant, placé sur un circuit dérivé, est sim- 
plement chargé de soulever une pièce qui pince le charbon supé- 
rieur en l'élevant légèrement pour produire l'arc. Deux fois par 
minute il se produit à la fois dans toutes les lampes de la série 
une interruption du circuit dérivé par la rotation d'un disjoncteur 
placé en dehors des lampes. Le charbon supérieur, abandonné par 
la pince, tombe sur le charbon inférieur. Mais, immédiatement après 
sa chute, cette pince le  relève à la distance primitive, et l'inter- 
ruption dure si peu de temps qu'il est impossible à l'œil de suivre 
ce mouvement. Ce régulateur a l'avantage de présenter une grande 
simplicité. 

Les lampes polyphotes doivent, en général, être pourvues d'une 
disposition spéciale qui permette d'éliminer et de mettre en dehors 
du circuit toute lampe épuisée ou accidentellement éteinte; autre- 
ment le courant, passant tout entier par le fil de dérivation, perdrait 
inutilement une partie de son intensité, en communiquant à ce fil 
un échauffement dangereux. Quelques systèmes sont mème disposés 
de manière à substituer une nouvelle paire de charbons à celle qui 
a cessé de fonctionner. 

Dans le régulateur Brush, cité plus haut Mg. 3), l'élimination 
de la lampe, après son extinction, est obtenue par un électro- 
aimant T à deux fils enroulés dans le même sens. L'un de ces fils 
est traversé par le courant dérivé du  solénoïde de réglage. L'autre 
fil, peu résistant, constitue un court circuit par où le courant peut 
passer en dehors de la lampe. Ce second circuit est interrompu 
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en  MMf tant que le premier courant dérivd est trop faible pour 
soulever l'armature. Mais un affaiblissement notable du courant de 
l'arc referme ce courant dérivé e t  le rend capable d'attirer l'arma- 
ture et  de fermer l 'in~erruption MM'. 

La substitution d'une paire de charbons à une autre s'obtient 
en engageant les bagues des deux charbons supérieurs dans deux 
mâchoires appartenant au même bâti K (Jig. 4). Une de ces 

mâchoires, se trouvant placée plus haut que l'autre, saisit son char- 
bon la première, quand le bâti s'élève, e t  le remonte plus haut que 
le charbon voisin. L'arc ne s'étabIit et ne se règle qu'entre les 
charbons les plus rapprochés. Mais, quand ces charbons sont 
épuisés, l'arc se produit entre les deux autres. 

M. Siemens emploie à l'élimination des lampes éteintes u n  
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dérivateur placé en dehors de la Ianipe, A portée du surveillant. 
Cet appareil avertit de l'extinction en allumant une petite lampe. 
Le veilleur automatique deM. Gérard peut aussi ê ~ r e  combiné avec 
un système d'avertissement. 

IV. - DISTRIBUTION DES FOYERS LUMINEUX. 

Trois procédés peuvent être employés pour distribuer entre plu- 
sieurs lampes la lumière fournie par une seule machine : 

I O  On peut diviser le courant principal en un nombre conve- 
nable de dérivations et  placer sur chacune d'elles une lampe 
monophote ; 

On peut placer en série sur le même circiiit plusieurs lampes 
polyphotes ; 

3" On peut faire produire à la même machine plusieurs cou- 
rants indépendants les uns des autres et les utiliser séparément. 

Il est clair enfin que ces trois modes de division peuvent être 
combinés ensemble, de façon à multiplier le nombre des foyers. 

M. Gülcher s'est servi du premier procédé. Il  forme le circuit 
principal avec des fils de mêmes dimensions en nombre égal à celui 
des lampes, entrelacés ensemble et reliés aux pôles de la machine. 
Chaque fil quitte le câble pour pénétrer dansda lampe correspon- 
dante. De cette façon, les résistances de tous les circuits partiels 
sont parfaitement égales, et si l'une des lampes fonctionne mal ou 
s'éteint, il en résulte seulement dans les autres circuits un accrois- 
sement d'intensité d'autant plus léger qu'ils sont plus nombreux. 
Cette disposition permet d'employer de faibles différences de 
potentiel, et l'on évite ainsi beaucoup de difficultés et de dangers. 
D'autre part, les lampes se trouvent réduites à une grande sim- 
plicité. 

M. Gravier a proposé un système de distribution fondé sur 
l'emploi combiné des lampes polyphotes en tension et des cou- 
rants dérivés. Dans ce système on doit calculerle diamétre de chaque 
conducteur de façon à donner dans tout le réseau un éclairage 
identique, tant que la consommation d'électricité compense à 
chaque instant la production. Quand la consommation tend à 
dépasser la production, un déficit se fait sentir principalement aux 
extrémités du réseau les plus éloignées de l'usine; dans le cas con- 
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traire, un excés de courant se manifeste. C'est alors que doit inter- 
venir le régulateur d'émission. Un fil de retour revient de l'extrB 
mité du réseau à l'usine et communique avec un électro-aimant. 
Dans les conditions normales, l'armature de cet électro-aimant 
demeure en équilibre. Sous l'influence d'une variation dans le 
courant dérivé de retour, cette armature déplace une série de 
pièces qui agissent soit sur la vitesse de rotation de la machine 
génératrice, soit sur le champ magnétique. Une disposition ana- 
logue sera adaptée à chaque lampe pour régler sa dépense d'électri- 
cité par l'introduction de résistances graduées : c'est le régulateur 
de consommation. 

Enfin le réseau entier et chacune de ses parties peuvent être sous - 
la dépendance d'un ou plusieurs récipients de distribution. Ces 
récipients seraient des condensateurs ou des piles Planté accumdant 
assez d'électricité pour qu'on puisse y maintenir un potentiel sensi- 
blement constant. Tout se passerait donc pour le réseau subordonné 
comme si le récipient de distribution était substitué à l'usine : un 
fil de retour en fait connaître l'état. 

M. de Mersanne emploie des machines à courants alternatifs qui 
alimentent un certain nombre de circuits distincts, et sur chacun 
d'eux il place plusieurs de ses lampes. Ce système est employé 
avec succès pour éclairer la salle des Messageries de grande vitesse 
de la compagnie Pi-L.-M. On l'essaye en ce moment sur la place 
du Carrousel. (A suivr-e.) 

PROJECTION DU FOYER D U  P R I S M E ;  

PAR M. A. CROVA. 

1. On sait qu'un pinceau lumineux émanant d'un point situé à 
une distance déterminée d'un prisme donne, après réfraction, une 
image virtuelle de ce point située à une distance généralement dif- 
férente de celle du point et donnée par la formule ( ) 

(') Jmia et BOUTY, Physique, 3' Cdition, t. III,  zn fascicule, p. 83 . .  
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et  qui ne lui est égale que dans le cas de la déviation minimum. 
Dans ce cas, le prisme n'introduit aucune aberration dans l'image 
monochromatique d'un objet quelconque   lacé au foyer ~ r i n c i ~ a l  
de la lentille du collimateur. Il est commode de faire usage, pources 
vdrificalions, d'une lamelle de glace mince argent6e sur laquelle on 
a tracé, au moyen d'un style très aigu qui enlève la couche d'ar- 
gent, deux traits rectangulaires dans les angles desquels se trouvent 
aussi des lignes trhs fines, de formes diverses, formées de traits 
parallèles, perpendiculaires ou obliques aux précédents, et de ca- 
ractères de formes variées. On dispose cette lame à la place de la 
fente, et on 1'Cclaire avec la flamme du sodium, à laquelle on 
donne une intensité assez faible pour qu'elle ne produise pas un 
élargissement des raies et une dil'fusion qui nuirait à leur netteté. 
Si l'on oriente la lame de manière que les traits principaux soient, 
l'un parallèle, l'autre perpendiculaire à la section principale du 
prisme dispersif, on obtiendra une image très nette, dans toute son 
étendue, des lignes tracées sur la lame, celles qui sont contenues , 

dans la section principale étant simples, et les autres d'autant plus 
nettement dédoublées que leur direction est plus voisine de la per- 
pendiculaire à la section principale. Pour peu que l'on déplace le 
prisme de la position du minimum, l'une des images, celle du 
trait perpendiculaire à la section principale, devient vague, et son 
dédoublement n'est plus net, tandis que le trait horizontal conserve 
sa netteté dans toutes les positions du prisme. Pour obtenir 'les 
deux raies verticales avec toute leur netteté, i l  faut faire varier le 
tirage de la lunette dans le sens indiqué par la discussion de la for- 
mule donnée précédemment. - .  

Dans ce cas, le prisme agit, indépendamment de la déviation et 
de la dispersion qu'il imprime au faisceau lumineux, comme une 
lentille cylindrique convergente ou divergente (selon le sens dans 
lequel le prisme a été écarté du minimum), e t  dont l'axe est parallèle 
à l'arête réfringente; i l  est affecté d'une aberration cylindrique ou 
d'un astigmatisme, que l'on pourrait corriger exactement en lui 
superposant une lentille cylindrique dont l'axe est parallèle à son 
arête, divergente si l'aberration prismatique agit à la manière d'une 
lentille cylindrique convergente et  réciproquement, et dont le 
rayon pourra être calculé facilement en partant de la formule pré- 
cédente. 
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2. O n  peut montrer facilement par projection la variation avec 
l'incidence de  la distance focale d'un prisme simple dans le plan 
d'incidence, tandis qu'aucune action de ce genre ne se produit 
dans le  plan perpendiculaire. 

J e  prends pour soiirce de lumière un bâton massif de verre à 
base de soude mis à la place de la chaux dans la lampe oxyhy- 
drique ; je place sur le tube de la lanterne de projection un disque 
de verre noirci sur lequel on a placé deux traits rectangulaires, 
l'un vertical, l'autre horizontal, et je projette leur image en vraie 
grandeur ou légèrement amplifiée au moyen d'une lentille con- 
vergente. Un prisme à arêtes verticales placé derrière la lentille 
reçoit le faisceau réfracté et projette sur un écran l'image prisma- 
tique du réticule. 

Le prisme étant au minimum, on obtient sur l'&cran une image 
jaune dans laquelle les deux traits en croix sont très nets e t  
d'égale longueiir, e t  des bandes colorées dues aux rayons de  ré- 
frangibilités différentes. 

On  fait tourner le prisme de manière à augmenter l'incidencc : 
la déviation augmente ; le trait horizontal conserve sa netteté et 
s'allonge, tandis que le trait vertical devient confus; i l  faut éloi- 
gner l'écran pour en obtenir une image nette, mais alors le trait 
horizontal devient confus. 

Si l'on rend l'angle d'incidence inférieur à celui qui correspond 
au minimum, le trait horizontal reste net e t  se raccourcit, tandis 
que le  trait vertical devient confus ; il faut rapprocher l'écran pour 
le mettre au point, mais le trait horizontal devient confus. 

On  peut varier l'expérience en substituant aux deux traits rec- 
tangulaires des circonférences concentriques ou d'autres figures 
tracées sur des lames de verre noircies. Les effets sont très variés, 
mais se produisent toujours dans le sens de la théorie. 

S U R  U N  P H E N O M È N E  D'OPTIQUE P H Y S I O L O G I Q U E ;  

PAR MM. J .  MACO DE LÉPINAY ET W. NICATI. 

A la suite d'une excursion dans les montagnes, pendant laquelle 
l'un de nous &ait resté cinq heures au milieu de vastes champs 
de neige, en plein soleil (sortie de la neige à 11~30"  du matin), 
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i l  observa qu'à son retour en ville (7h30m du soir) toutes les 
lumières artificielles, bougies, lampes à huile, lui paraissaient - 

fortement colorées en vert. Le phénomène persista jusqu'à I I du 
soir, e t  fut observé simultanément par M. Stéphan, directeur de 
l'observatoire de Marseille. C'est là un cas de daltonisme momen- 
tané pour le rouge, dû à ce que la fatigue de la  rétine pour le 
rouge persiste beaucoup plus longtemps que la fatigue de l'œil 
pour toutes les autres couleurs. 

Cette persistance de la fatigue pour le rouge peut être vérifiée 
d'ailleurs par une expérience très simple. On  se niunit de trois 
verres colorés, rouge, vert e t  bleu, tels que, pour un éclairage 
moyen, ils ramènent l'acuité visuelle à la même valeur, ou très 
sensiblement. S i  l'on se place alors à quelques mètres en avant 
d'un tableau destiné à la mesure de l'acuité visuelle (tableau blanc 
recouvert de caractères d'imprimerie de diverses grandeurs), e t  
si l'on vient à fermer presque complètement les volets de Ia 

. - 

chambre, on observe tout d'abord que le verre bleu permet encore 
de distinguer assez nettement les caractères de moyenne grandeur, 
tandis qu'avec le verre rouge, au premier abord, l'acuité visuelle 
est réduite tlans des proportions telles qu'on ne distingue même 
plus le tableau qui porte les caractères. Mais, si l'on maintient - - - 

l'obscurité, tandis qu'avec le verre bleu l'acuité visuelle n'aug- 
mente pas sensiblement avec le temps, on commence bientôt, avec 
le verre rouge, à distinguer d'abord le tableau, puis les plus gros 
caractères. L'acuité visuelle augmente donc pour le rouge, rapide- 
ment d'abord, puis plus lentement pendant plus d'une demi-heure, 
pour devenir ensuite sensiblement stationnaire. Le verre vert donne 
des résultats intermédiaires entre les deux autres. Cette expé- 
rience est frappante et  facile à rép6ter. 

Il est important de remarquer que, dans tous les-cas, même au 
bout d'une heure et  demie, l'acuité visuelle avec le verre rouge 
reste notablement inférieure à celle qu'on obtient à travers le 
verre bleu : la persistance, plus grande pour le rouge que pour le  
bleu, de la fatigue de la rétine est donc insuffisante pour expliquer 
le phénomène de Purkinje ( l  ). 

-- - -- 

( l )  Voir, au sujet cle ce phénomène, HELMIIOLTZ, Optique physiologique, p. 318. 
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PROP. TAIT. - Note on thermal conductivity and on the effects of ternperature- 
changes of specific heat and eonductivity on the propagation of plane heat- 
waves. (Note sur la conductiliili~é thermique et sur I'efit produit, sur la pro- 
pagation des ondes calorifiques planes, par les variations de la chaleur spécifique 
et de la conductibilité résultant de la température); Pliil. Magazine, 5. série, 
t .  XII, p. 147; 1881. 

L'observation de l'état variable des températures, qui a été em- 
ployée par les expérimentateurs les plus habiles pour la détermi- 
nation des coefficients de condiictililité calorifique, fournit seule- 

k 
ment la valeur du rapport - du coefficient de conductibilité A la 

C 

chaleur spécifique de la substance étudiée. On  admet presque tou- 
jours, dans les recherches théoriques ou expérimentales, que les va- 
riations bien connues de c avec la température n'affectent pas d'une 
manière appréciable la valeur de k, et d'autre part on veut déduire 

k la loi de la variation Ir. de celle du rapport -- Cette méthode n'est 
C 

pas légitime. 
D'expériences faites en 1868 par M. Nichol, M. Tai t  conclut en 

effet que la chaleur spécifique du fer augmente de & environ par 
degré de température entre oo et 300° C. Or  les expériences de 
Forbes, réalisées par une méthode de températures variables, indi- 

k 
quent que le rapport - pour le fer diminue environ de & par 

C 

degré entre o0 et 200° C., et par suite la variation de la chaleur 
spécifique ne saurait être négligée dans ce cas, quand on veut 
mesurer celle de la conductihilité, puisque cette dernière es1 au 
plus de ,', par degré d'après la comparaison des résultats de 
M. Nichol et de Forbes. 

Pour les métaux autres que le fer, la chaleur spécifique varie 
k 

moins, il est vrai, mais il en est de même dti rapport -. En somme, 
C 

on ne saurait affirmer d'une manière absolue qu'il y ait un seul 
métal pour lequel la conductibilité calorifique diminue quand la 
température s'élève; par suite, l'analogie longtemps cherchéc entre 

(421 de la traduction), et  hiacé et Nicati, Journal de Pl~s ique ,  2' &rie, t. 1, 
p. 33. 
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les conductibilités électrique e t  thermique est encore bien loin 
d'être démontrée. 

M. Tait termine sa Note en  indiquant comment les formules 
employées par Angstrom dans ses recherches sur la conductibilité 
doivent être modifiées pour tenir compte de la variation de  la cha- 
leur spécifique, en supposant que les variations de c et de k peuvent 
être représentées par les formules 

a et dans lesquelles sont des constantes très petites. E. BOUTY. 

G .  KIRCHHOFF ET G .  HANSEJIANN. - Ueber die Leitungsfaliigkeit des Eisens 
für die Warme (Sur la conductibilité calorifique du fer); A m .  der Physik und 
Claemie, t. IX, p. I; 1880. 

Ueber die Leilungsfihigheit der Metalle für Warme und Electricitat (Sur la con- 
ductibilité des métaux pour la chaleur e t  l'électricité); ibid., t. XIII, p. 506; 
1881. 

Dans le premier de ces deux Mémoires, les auteurs développent 
la méthode qu'ils ont employée pour mesurer les conductibilités 
calorifiques des métaux et publient les résultats obtenus avec le 
fer. Dans le second, ils étendent leurs recherches à un certain 
nombre de métaux; ils indiquent un procédé pour mesurer la 
conductibilité électrique sur les échantillons même qui ont servi à. 
la mesure des conductibilités calorifiques; enfin ils comparent les 
nombres qu'ils ont obtenus pour les deus sortes de conductibilité. 

1. Mesure des condzictibilités calor+pes.  - Les anciennes 
méthodes, fondées sur l'observation de  l'état stationnaire, faisaient 
dépendre la mesure de la conductibilité de celle d'un élément assez 
mal défini, à savoir le coefficient de conductibilité extérieure. Les 
méthodes récentes, où l'on observe pendant. la $riode variablc 
des températuies, é l iminen~ en grande partie l'influence de cet élé- 
ment, que MM. Kirchhoff et  Hansemann cherchent à exclure tout 
à fait de leurs déterminations : ils parviennent, en effet, à déduire 
le coefficient de conductibilité interne de mesures qui ne dépen- 
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dent du coefficient de  conductibilité externe que par un terme 
correctif tout à fait négligeable dans la pratique. Voici la disposi- 
tion de leurs expériences : 

4 .  Un cube de fer de 14'" de c6té est, à l'origine des obser- 
vations, à une température constante en tous ses points. Sa  face 
antérieure A, verticale, est fixée par de la cire dans une ouverture 
très peu plus grande, pratiquée dans un écran en zinc, qui forme la 
partie aiitérieure d'une boite métallique où le cube est enfermé. Il 
y est soutenu par quatre supports de bois pointus. 

A un moment donné, la face A du cube se trouve brusquement 
soumise au jet normal d'une sorte de pomme d'arrosoir quil'inonde, 
pendant toute la durée des observations, d'une quantité considé- 
rable d'eau sans cesse renouvelée et à une température fixe siipé- 
rieure ou inférieure de quelques degrés seulement à la tempé- 
rature initiale du cube. Des sondes thermo-dectriques plongent 
par des trous cylindriques pratiqués dans la face supérieure du 
cube et aboutissent en divers points de la moitid antérieure de la 
normale élevée au centre de la face A inondée. Elles servent à me- 
surer les températures variables, de l'observation desquelles 
MM. Kirchhoff e t  Hansemann font dépendre la détermination di1 
coefficient de conductibilité. 

S. Dans les conditions particulières de ces expériences, dont 
l a  durée ne dépasse pas I 73 secondes, il est clair que les tempéra- 
tures variables diffèrent extrêmement peu de celles qui se produi- 
raient si l'on substituait au cube un mur indéfini de même épais- 
seur, c'est-à-dire que la propagation de la chaleur dans la région 
du cube où sont placées les sondes est presquerigoureusement nor- 
inale à la partie inondée. Désignons par u l'excès de la tempéra- 
ture variable sur la lempérature initiale, par h le rapport de la 
conductibiiilé extérieure di1 fer à sa conductibilité intérieure, et 
développons u en série suivant les puissances de h ;  on pourra, 
d'après l'obsèrvation précédente, arrêter le développement au 
terme du premier degré en Jb , 

Le terme U, correspond i la propagation de la chaleur effec- 
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tuée normalement A la face A du cube. Les auteurs étudient d'a- 
bord ce terme et  montrent qu'avec la dimension attribuée à leur 
cube Uo ne diffère pas d'une quanti té appréciable de ce qu'il de- 
viendrait si, laissant en place les sondes thermo-électriques, on 
reculait la face postérieure du cube jusqu'à l'infini. Supposons, 
pour plus de simplicité, que la température de l'eau est supérieure 
de r 0  à la température initiale du cube. Les conditions auxquelles 
Uo doit satisfaire sont : IO de vérifier l'équation différentielle de la 
propagation normale de la chaleur 

dans laquelle c représente la chaleur spécifique de l'unité de vo- 
lume, k le coefficient de conductibilité intérieure; 2" de se réduire 
à O pour t = O ;  30 de prendre la valeur I pour ; = O et  la valeur O 

pour a = ao . Toutes ces conditions sont remplies en définissant la 
fonction U (x) par la relation 

a " 
( x )  erx2dx, 

\ / x  
et posant 

En ce qui concerne le terme AU,, relatif à l'influence des pa- 
rois, MM. Kirchhoff e t  Hansemann en déterminent la forme en re- 
marquant que U, doit vérifier l'équation générale de la propagation 
de la chaleur 

et que l'on doit avoir de plus 

pour #%!=o.. . . . 

pour y = o . .  . . . - z U,; poury  = I.. . . . 9 =- Uo;' 
dy C~Y 

du1 - - Uo. pour .."=o.. . . . u, = 0;  POU1' z ='I  ... . . - - d; 
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Ils calculent ensuite les valeurs numériques de Ut pour les posi- 
tions attribuées à leurs sondes thermo-électriques et  pour la plus 
grande valeur de t employée dans leurs expériences. Ces valeurs 
ne sont pas, i l  est vrai, très petites; mais le coefficient h ,  par le- 
quel i l  faut les multiplier, est excessivement faible, de sorte que le 
produit h U î  est négligeable. Les auteurs ont déterminé h par une 
expérience spéciale, consistant à porter le cube tout entier à une 
température supérieure à celle de l'enceinte où il est placé et à 
observer la loi des températures variables 

On aurait donc pratiquement 
au centre du  cube. 

s'il était possible de déterminer directement la température aux 
points du  cube que l'on considère; mais, en réalité, i l  a fallu in- 
terrompre la continuiti du métal par des ouvertures cylindriques 
pleines de mercure, où plongent les sondes thermo-électriques. Les 
auteurs établissent que la forme de fonction repr6sentée par 1'6- 
quation (3 )  convient encore dans ce cas, eu égard à la faible sec- 
tion des cylindres. 

Une complication nouvelle provient de ce que la conductibilité k 
et  la chaleur spécifique c ne peuvent être considérées comme des 
constantes. Ce sont des quantités variant lentement avec la tempé- 
rature, et qu'on peut représenter par les formules 

dans lesquelles k î ,  ci sont des constantes très petites par rapport 
à k, et c,. En substituant à k et cleurs valeurs, dans l'équation dif' 
fdrentielle de la propagation de la chaleur et en négligeant des 
infiniment petits d'ordre supérieur, MM. Kirchhoff et Hansernann 
d6terminent la forme des termes correctifs, d'ailleurs très petits, 
qu'il faut ajouter à la valeur de u donnée par l'équation (3).  

3. Il reste à mesurer la température variable u, à l'aide des 
élémen~s tliermo-électriques disposés à cet effet. Ils consistent en 
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couples cuivre-fer dont la deuxième soudure est maintenue A une 
température u, invariable dans une caisse remplie de ouate e l  
protégée par une double enveloppe pleine d'eau. Leur force élec- 
tromotrice est donnée par la formule connue d'dvenarius 

( 4 )  E= n ( u -  u , ) [ r  + b ( u  + rio)]. 

Des expériences ont dû être exécutées pour déter- 
miner les valeurs de n et O pour chacun des éléments employls. 

Pour faire une mesure, on intercale un galvanomètre de Sie- 
mens, à aiguille astatique e t  à miroir dans le circuit de l'un dcs 
Cléments. O n  observe les déviations de l'aiguille sans attendre 
qu'elle prénne une position d'équilibre e t  l'on inscrit, à l'aide d'un 
chronographe, les temps correspondant à chaque lecture. Soit W 
la résistance totale du circuit, l'équation différentielle du mouve- 
ment de  l'aiguille est, en tenant compte de l 'ind~iction et de la 
torsion du fil de suspension, 

d?s 
$ - m 2 + O - + s = L  d s  E 

clt W '  

dans laquelle 2, P et y sont des constantes à déterminer par des 
observations préliminaires convenables. O n  pourra, par exemple, 
déduire u e t  P de l'observation des oscillations de l'aiguille en cir- 

' cuit ouvert, y de la position d'équilibre de l'aiguille correspon- 
dant à une force électromotrice E connue ( '  ). 

Dans les conditions des expériences, a e t  p sont des quantitis 
d2s ds  

très petites, et il suffit de connaître les facteurs - e t  -avec 
dlZ cl.! 

une appr6ximation médiocre. On les déterminera par interpolation 
à l'aide d'un groupe de valeurs de s et des valeurs correspondan tes 

de t .  Cela posé, l'équation (5) permet de calculer pour l'instanl 
de chaque observation la valeur de E, et  celle-ci', portée dans l'é- 
quation ( 4 ) ,  fournit la valeur de u correspondante. La formule (31, 
corrigée pour la variabilité de c e t  de k, fournit alors la valeur du 

k 
rapport - - 

C 

(') Pour ne pas trop compliquer, nous négligeons A dessein d'indiquer les cal- 
culs et les expériences auxquels se livrent les auteurs pour tenir compte du résidu 
Clastique du fi1 et  de lavariationdu méridien magnétique pendant les obs~rvations. . . 

J. de Plqvs., ze série, t. 1. (Février 18e2.) 7 
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4. Nous poserons 

k 
a, est la valeur du rapport - pour la tempkrature de i 5 O ,  

C 

a ,  sa variation moyenne pour une élévation moyenne de iO. 

MM. Kirchhoff etHansemann prennent pour unités fondamentales 
le millimètre, le milligramme et la seconde, e t  trouvent ainsi, pour 
les divers métaux sur lesquels ils ont exphimenté : 

Métal. %S. 

F e r  1 ( l ) . .  ................. 1%9d 
................. F e r  II ( 2 ) .  r I ,$3 

F e r  III ( 3 ) .  ................ 16,37 
Plomb ( r ) .  ................ 23 , 99 
Éta in  (s) .  ................. 38,60 
Zinc ( 6 ) .  .................. h S 9  

................ Cuivre ( 7 ) .  5 0 ~ 9 5  

I I .  Mesure des conductibilités électriqzres. - Pour procCder à 
la mesure des conductibilités électriques, MM. Kirchhoff e t  Hanse- 
mann ont découpé dans la masse des cubes qui avaient servi aux 
expériences précédentes des prismes à base carrée de longueur 
kgale à celle d'une arête du cube et  de 3"" à 5mm de cûté. O n  déter- 
minait avec le plus grand soin leur longueur, leur poids et leur 
poids spécifique, e t  on en déduisait leur section. 

La méthode employée. pour mesurer la oonductibilité de ces 
prismes a Cté indiquée par M. Kirchhoff ( 8 )  en 1880. Voici en 
quoi elle consiste : la barre AB (Jig. 1), dont on veut mesurer la 
conductibilité, est introduite avec un étalon de résistance CD dans 
le circuit d'une pile constante P. Des dérivations AKGB, DR'GC, 
greffées, l'une sur la barre, l'autre sur l'étalon, comprennent des 

(l) Acier puddlé de Dortmund, contenant 0,129 pour IOO de charbon et 0,080 pour 
ioo de silicium. - (') Acier Bessemer de Dortmund, 0,519 pour IOO de charbon, 
0,343 pour IOO de silicium. - (9 Acier puddlé de Dortmund, o,a54 pour roo de 
charbon, 0,877 pour 100 de silicjum. - (') Plomb doux de Clauslhaler. - ( 5 )  Étain 
anglais de Banca. - ( 8 )  Zinc W. H. de Giesche's Erben. - (') Cuivre phosphoré 
de la fonderie Heckmann, de Berlin. 

(') KIRCUBOFP, Berl. Ber., p. 601 ; 1880. 
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résistances totales R, RI, que l'on peut faire varier de quantités 
connues, e t  aboutissent chacune à l'un des fils d'un galvanomètre 
diffbrentiel G. On règle la résistance de l'une des dérivations, soit 

ARGB, de manière à amener l'aiguille du galvanomètre au zéro; 
puis on fait varier la résistance de CGR'D d'une quantité connue, 
par exemple, en y ajoutant une unité Siemens, et on ramène l'ai- 
guille du galvanomètre différentiel au zéro par une addition con- 
venable r de résistance dans ARGB. Je  dis que le rapport r des 
deux résistances ajoutées est égal au rapport des résistances x 
de la Lame et p de l'étalon. 

En effet, quand l'aiguille est au zéro, les deux hanches du gal- 
vanomètre différentiel sont parcourues en sens contraire par des 
courants d'égale intensité i, et, comme le courant a une même 
intensité 1 en PA et en DP, qu'il se partage aux points A et D entre 
le circuit principal et les circuits dérivés, de telle sorte que l'on ait 

l'intensité i, en 1IB est égale à l'intensité i, en CD. D'autre part, 
l'application de la loi de Kirchhoff aux circuits ABGR, CDR'G 
donne 

d'où 
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Quand on a rétabli l'équilibre du galvanomètre par l'addition des 
résistances r et I ,  on a de même 

La barre prismatique, ainsi que l'étalon (formé d'un fil de 
cuivre de gm de longueur et de rmm,  3 de diamètre, enroulé en spirale 
double), était supportée, à l'intérieur d'un bain de pétrole, par 
des ressorts métalliques isolés appartenant les uns au circuit prin- 
cipal, les autres aux dérivalions. On portait le bain de pétrole 1 
une température déterminée, soit, par exemple, de 3s0, puis on 
laissait refroidir le bain très lentement, en ayant soin de l'agiter, 
et l'on répétait la mesure de résistance pour une &rie de tempé- 
ratures décroissantes. Des dispositions particulières, que nous ne 
décrirons pas, rendaient les mesures assez rapides pour que l'on 
pût négliger la variation de résistance pendant la durée d'une . . , . 
observation. 

Ces expériences ont été répétées pour une série de barres taillées 
dans diverses parties des cubes employés à la mesure des conduc- 
tibilités électriques; malheureusement les nombres obtenus pour 
les diverses barres extraites d'un même cube, et même pour une 
barre unique dont on diminue progressivement la longueur, ne 
présentent qu'un accord médiocre. Par exemple, pour le cuivre, 
les conductibilités électriques mesurées ont varié de 25 pour IOO 

de leur valéur, ce qui traduit un manque d'homogénéité regrettable 
et enlève beaucoup de leur poids aux concliisions que les auteurs 
tirent de leur travail. Le Tableau suivant résume les expériences : 
xi est la conductibilité électrique évaluée en unités Siemens ; 
yl la densité; cl la chaleur spécifique, qui malheureusement n'a 
pas été déterminée d'une manière directe sur les échantillons ayant 
servi aux expériences, mais empruntée aux travaux de Bède ( 4 ) ;  

k,5 k l J  la conductibilité calorifique, enfin - le rappoit des deux 
xlr, 

conductibilités; le tout pour la température de 15". 

(') BEDE, Fortschritle der Physik, p. 379; 1855. Le Mémoire original est dans 
les Me'moires couronnb de l'Académie de Belgique, t .  XXVII. 
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Fer 1.. ...... 
Fer I I . .  ..... 
Fer III ...... 
Plomb. ...... 
Iltain. ....... 
Zinc.. ....... 
Cuivre. ...... 

ki', - h. 
Xir  

Les nombres de la dernière colonne présentent une valeur sen- 
siblement constante, sauf pour le fer. Les auteurs croient pouvoir 
en conclure que, à l'exception de ce dernier métal, la proportion- 
nalité entre les conductibilités électriques et  calorifiques, indiquée 
par Forbes et par MM. Wiedemann et Franz, est vérifiée. 

Les lecteurs de ce Journal savent que, à la suite d'expériences 
très soignées, RI. H.-F. Weber  ( ' )  est arrivé à une conclusion 
très différente. Dans une addition àleur Mémoire, MM. Kirchhoff et 
Hansemann rapprochent les résultats qu'ils ont obtenus, pour le 
zinc et le plomb, de ceux de M. Weber  pour les mêmes métaux. 
Pour cette comparaison, ils expriment leurs observations en uni- 
tés absolues, en adoptant pour la conductibilité du mercure le 
nombre I ,047. IO-;, indiqué par M. Weber, e t  prennent pour 
unités fondamentales le centimètre, le g a m m e  et  la seconde : les 
conductibilités électriques x se trouvent ainsi multipliées par 
I ,047.10-5 et  les conductibilités calorifiques k (évaluées dans les 
Tableaux qui précèdent en millimètres, milligrammes, secondes) 
se trouvent divisées par IOO.  . 

Zinc. Plomb. - 
Weber. Kirchhoff. Weber. Kirchhoff. 

k 
Les rapports 2, notablement différents pour le zinc et le plomb, 

Xo 

( ' )  H.-F. WEBER, Archives de Genève, t. IV, p. 107; 1880 (analys6 dans le Jour- 
nal de Physique, t .  X, p. 182). 
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d'apds M. Weber ( l ) ,  sont identiques, d'après MM. Kirchhoff et 
Hansemann. En présence d'un désaccord aussi grave, on doit dé- 
sirer que de nouvelles recherches soient entreprises, e t  que les 
physiciens qui y consacreront leur temps et  leurs efforts se pré- 
occupent avant tout de se procurer des échantillons d'une grande 
homogénéité physique. Les défauts constatCs A cet égard par 
MM. Kirchhoff et Hansemann eux-mêmes sur la matibre qu'ils ont 
employée ont en grande partie détruit, au point de vue des ré- 
sultats, le bénéfice des méthodes si précises et si élégantes qu'ils 
avaient imaginées. E. BOUTY. 

L. LORENZ. - Ueber das Leitungsvermtigen der hietalle für Wirme und Elec- 
tricitat (Sur la conductibilité des métaux pour la chaleur et l'électricité); 
Annalen der Physik und Chernie, t .  XIII, p. 4 a a  et 58a; 1881. 

M. Lorenz détermine la conductibilité électrique des divers 
métaux par la méthode qu'il a employEe pour fixer la conducti- 
bilité absolue du mercure, et  qui est déjà connue dcs lecteurs de 
ce Journal (2) .  11 mesure la conductibilité calorifique des mêmes 
échantillons par deux procédés différents, dont l'un est entière- 
ment original, tandis que l'autre n'est qu'un perfectionnement dc 
la méthode connue de Forbes. 

1. La première méthode de M. Lorenz pour la mesure des con- 
ductibilités calorifiques est susceptible d'une exposition élémen- 
taire très simple; (( Considérons une barre cylindrique étroite que 
l'on échauffe par l'une de ses extrémités, et désignons par uz17excès, 
sur la température ambiante, de la température d'une section quel- 
conque de la barre située à la distance x de l'origine. uo,  Ur,  . . . , unr 
seront les températures en n t I points de la barre situés à la dis- 

(') LORENZ, Der elektrische Leitungswiderstand in absolutem Maass (Pogg.  
Annalen, t .  CXLIX, p. 251; 1873). Ce Mémoire a été analysé par M. Potier dans le 
Jour~nal de Phyysigue, t. II, p. 4 2 4  ; 1873. 
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tance I les uns des autres. La partie du cylindre comprise entre 

Z reçoit dans l'unité de temps, par l'une 
a 

de ses extr&mités, une quantité de chaleur kg ( uo - U I ) ,  en désid 
I 

gnant par k le coefficient de conduclibilité e t  par q la section. A 

l'autre extrémité, elle perd kq ( ucn-l>l- i l n i )  posons 
1 

la portion considérée de la barre reçoit dans l'unité de temps une 

quantité de chaleur '2, en partie employée à échauffer le cylindre, 
I 

en partie perdue par la surface en contact avec l'atmosphère. 
)) La partie considérée du cylindre de longueur (n  - I)  l peut 

être divisée par la pensée en n - I parties de longueur E,  dont cha- 
cune exige, pour s'échauffer de iO,  c6 ql unités de chaleur, en dé- 
signant par c la chaleur spécifique et par 6 le poids spécifique; 
d'ailleurs les échauffements au milieu de chacune des parties de la 
barre sont 

S i  l'on pose 
rcl + U,I + . . . + Z, 

la chaleur absorbée dans l'unité de temps par l'échauffement de 
la barre est 

)) Quant à la chaleur perdue par la surface, c'est une fonction de 
la température qui peut être considérée approximativement comme 

X 
une fonction de la température moyenne - , pourvu que les 

n - I  
températures ne diffèrent pas trop d'un point à l'autre de la barre. 

)) Nous avons donc l'équation 

Si donc on échauffe la barre par l'une de ses extrémités, qu'on 
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suive, à l'aide d'éléments therrno-électriques convenable men^ dis- 
posés, les variations de A e t  de E, et qu'on arrête ensuite l'échauf- 
fement, la différenceb prend rapidement une valeur très faible A', 
e t  X repasse en sens contraire par les mêmes valeurs que dans 
la période d'échauffement. On a ,  pour cette seconde période, 
I'Cquation 

En retranchant ( 1 )  de ( a )  pour C = ';If, on obtient 

Une seule série d'olriservations réalisees par celte méthode donnera 
c 01" 

donc une série de valeurs de -- N 
k 

A l .  Lorenz établit que l'application des formules générales de la 
conductibilité justifie cette théorie élémentaire, en introduisant 
toutefois un terme correctif que les observations de L et  de A 
permettent de calculer, e t  qui est tout à fait négligeable pour les 
métaux Ijons conducteurs. L'antimoine et  le bismutli seuls, parmi 
les métaux étudiés par l'auteur, ont exigé l'enîploi de ce terme 
correctif, dont la valeur est de environ 5 pour I O O  pour le premier, 
et I O  pour i oo pour le second. 

Les cylindres employ6s avaient 30"" de long et lCm,5 de dia- 
mètre. Ils pri.sentaient neuf trous de O"", 4 de diamètre, placés à 
2"" les uns des autres, e t  destinés à recevoir des sondes thermo- 
électriques cuivre-niaillechort, bien isolées de la barre. Les trous O 

et I contenaient les deux soudures d'un i n rhe  élbment ; il en était 
de même de 7 et 8. Ces deux éléments étaient opposés, dans un 
inême circuit, de manière à donner directement la différence A. De  
plus, les trous 2, 3, 4, 5, 6 et deux trous supplémentaires i f ,  7', 
placés sur la même section que i e t  7, recevaient toutes les sou- 
dures impaires d'une pile tliermo-électrique de liuit éléments dis- 
posés en serie : toutes les soudures paires étaient maintenues à la 
temperature du milieu ambiant, et la mesure de la force électro- 
motrice de cette pile donnait directement la somme C. On en dé- 

CIE c 6 
duisait les quantités - 9  nécessaires pour le calcul de-, en obser- 

dt k 
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vant les valeurs de T: à des intervalles rapprochés et équidistants, 
et à l'aide d'une formule d'interpolation. 

Les mesures des forces électromotrices se faisaient par opposi- 
tion, à l'aide d'un galvanomè~re de Wiedemann e t  de dérivations 
prises sur le circuit d'un élément Daniell. Les poids spécifiques 6 
et les chaleurs spécifiques c étaient déterminés directement sur  
les échantillons destinés aux mesures. 

S. La méthode de Forbes, employée en second licu par M. Lo- 
renz, consiste à observer les températures stationnaires d'une barre 
échauffée par l'une de ses extrémités, et à déterminer ensuite la loi 
du refroidissement de la même barre, portée dans toute sa masse 
à une température uniforme, supérieure à celle du milieu ambiant. 
Pour calculer la quantité de chaleur perdue par la surface de la 
barre, on suppose habituellement la loi de Newlon exacte, et l 'on 
pose 

- 

On a proposé récemment de remplacer ILU par hu  ( I  + pu), e t  
M. Oberbeck ( t  ), en particulier, a cherché à établir théoriquement 
la formule ainsi modifiée. M. Lorenz propose encore une nouvelle 
formule. 11 attribue la part principale du refroidisserilent par l'air 
à la convection, et il démontre, à la faveur d'hypothèses plausibles, 
que la perte de chaleur, dans le cas de faibles différences de tem- 

pérature, doit être proportionnelle à liu ( I + p r i ; ) ,  A et P étant 
deux constantes. Ses expériences sont en parfait accord avec cette 
formule. 

3. Le Tableau suivant résume les résultats obtenus par M. Lo- 
renz. lc designe le coefficient de conductibilité calorifique, i~ le 
coefficient de conductibilité électrique. 

Métal. k,. k ,,,. xo.~oL.  ;5,n0.~05. -- k~ -. & O . & .  
Xo Xi00 Xo 

Cuivre. . . . . . . . . 0,7198 0,7226 45,75 33,82 1574 1~358 
Magnésium. . . . . 0,3;60 0,3760 ai,d7 I j,50 1537 I ,398 . 

( ' )  OBERBECK~ Ann. der Physik, t Y I [ .  p. 2751: 1879 
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Aluminium. . . . . 
Laiton (rouge).  . 
Cadmium. . . . . . . 
Laiton (jaune). . . 
Fer .  . . . . . . . . . . . 
Etain. . . . . . . . . . . 
Plomb.. . . . . . . . . 
Maillechort.. . . . 
Antimoine.. . . . . 
Bismuth. . . . . . . . 
Les conductibilités calorifiques inscrites dans ce Tableau sont 

celles qui ont été fournies par la première méthode; la seconde a 
été employée surtout à titre de vérification et  a fourni des résultats 
très voisins des précédents. Tous les nombres sont exprim6s en 
unités absolues, en prenant comme unités fondamentales le centi- 
mètre, le gramme et  la seconde. 

De  l'examen du Tableau de R i .  Lorenz rgsulteraient lcs conclu- 
sions suivantes : 
i0 La variation du coefficient de conductibilité calorifique avec 

la température est en général très faible, sauf pour les alliages. Ce 
coefficient croît avec la température pour le cuivre, l'aluminium, 
le laiton et le maillechort, décroît pour le cadmium, l'étain, le 
plomb et l'antimoine, et demeure sensiblement constant pour Ir 
magnésium ; 

2 O  L'ordre des conductibilités calorifiques décroissantes à oo 
est aussi l'ordre des conductibilités électriques décroissantes à la 
même température ; 

3" Le rapport des coefficients de conductibilité calorifique et 
électrique à zéro est un nombre sensiblement constant pour les 
corps les plus conducteurs (cuivre, magnésium, aluminium, laiton, 
cadmium), que ce soient des corps simples 011 des alliages. Ce 
rapport augmente, en général, quand la conductibilité diminue. On 
sait que pour les corps mauvais conducteurs de l'électricité ce 
rapport est beaucoup plus grand que pour les métaux. 

k,", k 
4 O  Le rapport - : 2 est sensiblement constant pour tous les 

Xi00 Xo 
corps compris dani le Tableau, à l'exception du fer. Sa valeur 
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moyenne est I ,  349 (ou ,  en y ajoutant le  fer, I , 3 7 0 ) ~  nombre 
identique au rapport des températures absolues, correspondant à 
oO et A iooO C. M. Lorenz pense que c'est là une loi naturelle que 
l'on peut écrire d'une façon tout à fait générale 

k 
- r- CT, 
X 

T désignant la température absolue et  C une constante. 
La loi de M. Lorenz confirme l'observation de M. Mathiessen, 

d'après laquelle la résistance électrique des métaux purs augmente 
de o0 à 1oo0, dans un rapport sensiblement constant, auquel 
M. Mathiessen assigne pour valeur moyenne 1 , 4 1 4 ;  en effet, la 
variation de la conductibilité calorifique k de ces corps entre o0 et 
I O O O  est négligeable, d'après les observations de M. Lorenz, et le 

rapport ka : 3 est, par suite, physiquement égal à a- La va- 
xi00 Xo Xl00 

leur I ,414, assignée par M. Mathiessen à ce rapport, ne diffère que 
de de la valeur du rapport i ,366 des températures absolues. 
Cette concordance générale des résultats de  M. Lorenz avec les 
meilleures mesures que nous possédions de la conductibilité élec- 
trique relative des métaux purs nous paraît une garantie sérieuse 
de leur exactitude. 

Les alliages ne rentraient pas dans la loi empirique de M. Ma- 
thiessen : leur résistance électrique augmente peu avecla ternpéra- 
ture, mais en compensation M. Lorenz trouve que la diminution 
de leur conductibilité calorifique de oo à iooO est considérable, et 

k,,, . k ,  la valeur moyenne du rapport - : - pour les alliages compris 
Xi00 Xo 

dans le Tableau a justement pour valeur I ,367, qui ne diffère pas 
de la moyenne générale. 

Si  de nouvelles observations viennent confirmer la loi de M. Lo- 
renz, i l  pourra en résulter un progrès considérable pour la 
théorie de l'électricité. Malheureusement les observations de 
M. Weber  ( ) et deMM. Kirchhoff et Hansemann ( a )  ne  concordent 
pas mieux avec celles de M. Lorenz qu'elles ne concordent entre 

( ' )  H.-F. WEBER, Journal de Pliysique, t. S, p. 182. 

(') KIRCIIHOBF et H A N S E Y A ~ X ,  Journal de Physique, t. 1, 2' série, p. 85. 
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elles, e t  le sujet ne peut encore être considéré comme épuisé. Par 
k 

exemple, la valeur du rapport 2, qui, d'après MM. Kirchhoff et 
X O . - 

IIansemann, serait beaucoup plus considérable pour le fer que 
pour l'étain e t  le plomb, est sensible men^ la même pour les trois 
métaux dans le Tableau de M. Lorenz. Le bismuth, qui, parmi les 

x.0 métaux purs ,  donnerait la plus faible valeur de -, d'aprbs 
X o  

M. Weber, donne, d'après RI. Lorenz, l'une des plus éïevées. 
Nous nous dispenserons donc de développer ici, malgré l'intérêt 

qu'elle présente, la théorie des courants proposée par M. Lorenz 
en 1872, et à laquelle l'auteur parvient, à la fin de son Rlémoire 
actuel, à rattacher sa nouvelle loi. E. BOUTY. 

THE AMERICBH JOURNAL OP. SCIENCE AND ARTS; 1881. 

ier semestre. - Volume X\I. 

T.-C. XIESDENIIALL. - Détermination de l'intensité de la pesanteur 
au sommet du Fusiyama, Japon; p. gg. 

L'auteur a exécuté, au cominencenlent du mois d'août 1880, 
des observations comparatives sur la durée d'oscillation d'un même 
pendule à l'université de Tokio e t  au sommet du Fusiyama, la 
célèbre montagne volcanique dont la forme est presque exacte- 
ment celle d'un cône ajant un angle au sommet de 138", et une 
hauteur de près de 3800m. L'accélération de la pesanteur à Tokio 
i tant  g'", 5984, on trouva, pour le soinmet du Fusiyama, gn,7886. 

D'autre part, l'auteur a déterminé la densité moyenne des 
roches qui forment la montagne, et l'a trouvée égale à 2,12 ; on 
connaît donc les dimensions de la montagne et sa dcnsité, ce qui 
permet de calculer aisément l'attraction qu'elle exerce sur le pen- 
dule placé au sommet. De la comparaison de ce nombre e t  des 
valeurs de g A Tohio et  au sommet, on déduit la densité moyenne 
de la Terre. R1. Mendenhall a trouvé ainsi 5,77, nombre un peu 
plus fort que celui que l'on admet d'ordinaire; pour ramener ce 
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nombre à la valeur de Baily, 5,67, il suffirait d'admettre que la 
densité moyenne de la montagne est seulement 2 ,08  au lieu do 
2 , i s ;  l'auteur préfère cependant attribuer cet écart, non à une 
erreur sur la densité, mais à un défaut réel d'attraction, tenant 

à la structure même de la montagne. . 

J.-W. DRAPER. - Sur les phosphorographies du spectre solaire, 
et sur les raies de la région infra-rouge, p. 171. 

L'auteur se propose surtout, dans ce travail, de comparer les 
photographies du spectre solaire avec les phosphorographies, c'est- 
à-dire les apparences que l'on obtient en projetant le spectre 
solaire sur des surfaces enduites d'une matière phosphores- 
cente. 

On  sait que, si l'on projette un spectre solaire sur une lame 
d'iodure d'argent, e t  qu'en même temps on fasse tomber sur la 
lame une très faible lumière extérieure, on'obtient trois effets : le 
fond est généralement impressionn6 par la lumière extérieure, mais 
faiblement; sur le fond se détache une bande correspondant à la 
partie du spectre comprise entre Je bleu vert e t  le violet extrême, 
où l'iodure est attaqué et  noirci fortement; enfin, à droite e t  à 
gauche de cette bande, vers l'ultra-violet e t  du côté du rouge, il y 
a deux parties où la plaque n'est nullement attaquée, les actions 
de la lumière diffuse et celle de la lumière spectrale s'étant annu- 
lées complètement. La portion du côté du violet est beaucoup plus 
réduite que celle qui s'étend vers le rouge. Dans cette dernière, 
enfin, on obtient la photographie des trois raies ultra-rouges, 
r ,  p, y. Tous ces résultats ont été découverts par M. Draper dès 
1842, et publiés par lui dans le Philosophical Magazine en 1842 
et I 843. 

Aujourd'hui, l'auteur indique des résultats analogues pour la 
phosphorescence : si l'on prend une surface rendue faiblement 
phosphorescente soit par une exposition préalalde à la lumière, soit 
en dirigeant sur elle une lumière faible, et que sur cettesurface on 
projette le spectre solaire, on observe d'abord une vive phosphoi 
rescence dans toute la région ou l'iodure d'argent noircirait; au 
contraire, du côté du rouge, l'éclairement général de la surface est 
détruit, e t  l'on observe une bande noire. Toutefois, cette bande-se 
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trouve interrompue, au delà du rouge, par un rectangle lumineux. 
Ce rectangle est dû précisément aux trois raies a, p, y, qui sont 
très larges; comme les radiations font, à cet endroit, défaut dans 
le spectre, l'effet d'illumination générale du fond ne peut plus étre 
ddtruit, d'où a p p a ~ t i o n  en clair de ces raies obscures; au delà, 
l'espace noir reprend jusqu'à la limite d'action du spectre. Enfin, 
on constate une portion obscure analogue, mais bien plus réduite, 
A l'extrémité opposée du spectre. 

Les spectres photographique et phosphorograpliique offrent 
donc de grandes analogies, mais il y a aussi quelques diffërences, 
notamment l'absence des raies de Fraunhofer dans le mettre 

L 

phosphorog-raphique. Cette absence tient à ce que l'action phos- 
phorescente se transmet de particule à particule, ce que ne fait pas 
l'action photographique, de sorte que cette transmission efface 
complètement les raies de Fraunhofer, qui sont trop fines. S i  l'on 
pouvait obtenirune thermographie, c'est-à-dire une représentation 
thermique du spectre solaire, i l  est probable que cette thermogra- 
phie serait tout à fait analogue, non pas aux photographies, mais 
bien aux phosphorographies. 

Nous ne pouvons rendre compte en détail de ce Mémoire très 
intéressant; notons seulement, pour terminer, le fait suivant : on 
éprouve généralement une grande difficulté à étudier la phospho- 
rescence, parce que c'est un phénomène de courte durde et  que 
l'œil, quittant la lumière pour l'obscurité, n'acquiert toute la sen- 
sibilité nécessaire qu'au bout d'un temps trop long, alors que les 
phénomènes de phosphorescence ont déjà beaucoup diminué. Un 
moyen de remédier à cet inconvénient est de remplacer l'œil par 
la photographie. En appliquant, en effet, une plaque sensible sur 
un corps phosphorescent sur lequel on a projeté une image quel- 
conque, et développant ensuite la plaque par les procédés usuels, 
on obtient la reproduction exacte de l'image phwphorewente, et 
avec beaucoup plus de netteté que ce que l'on voit d'ordinaire avec 
les yeux. On réussira surtout avec les plaques extra-sensibles que 
l'on sait obtenir maintenant, grâce à la gélatine bromurée ; une 
exposition d'une minute pourra alors suffire dans bien des cas. 

Nous avons dit que les résultats obtenus ainsi par l'intermédiaire 
de la Pho~ographie étaient meilleurs que ceux que donne l'œil; en 
effet, dans l'expérience fondamentale de la phosphorographie du 
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spectre rappelée plus haut, on n'aperçoit A l'œil qu'un seul rec- 
tangle lumineux pour l'effet des trois bandes infra-rouges a, P, y; 
en appliquant, au contraire, une plaque photographique sur la 
même projection phosphorographique, on obtient l'épreuve nette 
des trois bandes séparées. Seulement, il est bon d'&tre prévenu 
que toutes les substances phosphorescentes n'agissent pas de même 
sur la gélatine bromurée; pour obtenir ces photographies, il faut 
opérer avec une substance qui, par phosphorescence, émette 
des rayons bleus ou indigo; avec des rayons jaunes, on n'obtien- 
drait rien. 

L'auteur termine en examinant les conditions dans lesquelles 
s'effeclue la neutralisation des rayons tels que ceux du spectre et 
de la lumière diffuse, aussi bien pour la photographie que pour la 
phosphorescence. A. ANGOT. 
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SUR L~EBUIVALEBT ELECTROCHIMIQUE DE L'EAU; 

La mesure en valeurs absolues de l'action électrolj tique exercée 
par un courant a étC faite d'abord par Weber ,  et  les nombrcs qu'il 
a donnés diffèrent trks peu de ceux qui ont  été obtenus depuis par 
divers observateurs. 

Si l'on adopte les unités C.G. S., les niopennes des différentes 

séries d'expériences indiquent pour le poids d'eau décomposée en 
une seconde, par u n  courant d'intensité électromagnétique égale à 
l'unité, les valeurs suivantes, qui ont déjà été rappelées par 
M. Terquem dans ce Journal ( I )  : 

m:: .................... Weber 0,9376 
Bunsen .................... 0,9265 
Casselmann. ............... 0,9387 
Joule ..................... 0,9222 

..................... Cazin 01 937% 

Depuis cette époque, M. Kohlrausch ( 2 )  avait obtenu Ic nombre 
0,933, qui coïncide sensiblement avec la moyenne des yoatre 
premiers du tableau précédent; mais il reconnut que le cuivre de 
sa boussole exerçait une action sur l'aiguille et, en reprcnant 
l'expérience dans des condilions meilleures, il a été conduit au 
nombre 0,9476, notamment plus élevé que tous ceux qui avaient 
été observés jusque-là. a 

Ces discordances peuvent s'expliquer aisément par les difficu1ti.s 
nombreuses que présente l'expérience. Si l'on admet la loi de 
Faraday, sur  laquelle il ne paraît pas possible d'élever un doute, 
on peut choisir la réaction qui permettra la mesure la plus exacte 
de l'opération chimique effectuée par le courant. La plupart des 
physiciens ont étudié directement la décomposition de l'eau, soit 
en mesurant le volume du gaz produit, soit, comme l'a fait M. Bun- 
sen pour éviter de faire intervenir les densités des gaz, en évaluant 

( ' )  Journal de Physique, ire série, t. 1, p. 390. 
( a )  Pogg. Anri., t. C I L I I ,  p. 170. 

J. de Pllys., z0 série, t. 1. (Jlars 1882.) 
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la perte de poids du vo1tamt:tre. M. Bunsen a eu aussi recours à la 
dissolution du zinc dans la pile, M. Joule au dépôt de métal dans 
une dissolution de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre, et 
BI. Kolilrausch au dépôt de l'argent. 

Les causes d'erreur les plus graves tiennent peut-être à la 
mesure électromagnétique du courant. La plupart des observateurs 
se servaient d'une boussole des tangentes, sauf Iveber  qui em- 
ployait une bohine à suspension bifilaire; dans tous les cas, il 
fant connaître la composante horizontale du champ magnétique 
terrestre au point où se trouve la bo~issole, e t  mSme connaître ou 
éliminer les variations de cette composante, ainsi que celles de la 
declinaison. On passe ainsi parl'intermédiaire d'un grand nombre 
de mesures qui n'ont aucune relation nécessaire avec la quantité 
qu'on veut déterminer. 

La méthode de Cazin repose sur l'emploi d'un électrodyna- 
mométre, dans lequel on évalue en poids l'action de dcux cadres 
rectangulaires parcourus par le m h e  courant. On  élimine ainsi 
les éléments du magnétisme terrestre, mais le calcul de l'action 
qui s'exerce entre le cadre fixe et le cadre mobile exige la mesure 
assez délicate de la distance des cadres et de leurs dimensions 
exactes. 

L'importance de cette question etle doute nouveau apporté par 
les expériences si soignées de RI. Kohlrausch m'ont amené à faire 
une nouvelle série de déterminations par une méthode un peu 
diflérente, en évaluant, comme l'avait fait Cazin, l'intensité du 
courant par un électrodynamomètre à balance, ce qui n'exige 
aucune connaissance relative au magnétisme terrestre. 

J'ai fait d'abord lin grand nombre d'essais pour chercher quelle 
serait la meilleure forme du voltamétre à eau, en recueillant le 
mélange ses deux gaz pour éviter les difficultés qu'entraîne la 
mesure de l'hydrogène seul. Lorsque l'eau est rendue conductrice 
par l'acide sulfurique, il se forme presque toujours de l'ozone. 
O n  reconnaît aisément que le volume total du gaz produit par un 
même courant est d'autant plus faible que l'odeur d'ozone est plus 
grande, et cette cause d'erreur croît d'une manière manifeste avec 
la densité du courant, c'est-à-dire à mesure que les dimensions 

des électrodes diminuent. Les électrodes à la Wollaston, formés 

par des fils de platine coupés au ras des tubes de verre dans 
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lesquels ils sont soudés, donnent to~ijours une odeur plus marquée 
et  un volume de gaz plus faible. Toutefois les différences s'atténuent 
beaucoup quand on élève la température du liquide vers 40" ou 500,. 

Lorsqii'on opère à la pression ordinaire, les électrodes à surface 
restreinte absorbent moins de gaz et donnent des b~illes plus grosses, 
q u i  se dissolvent moins facilenient dans le liquide. Cette cause 
d'erreur agit donc en sens contraire de la première, et peut dans 
certains cas devenir prédominante. 

Les résultats deviennent bea~icoup plus réguliers quand on 
remplace l'acide sulfuriqiie par l'acide phosphorique. Les gaz 
prennent encore quelquefois une légère odeur, mais la quantité 
d'ozone, comme l'a remarqué M. Berthelot, est absolument 
négligeable. Alors, quand on opère à la pression ordinaire, les 
électrodes à surface restreinte, comme les fils à la Wollaston, 
donnent généralemen1 un volume un peu grand. 

Pour éliminer la dissolution des gaz e t  la couche qui peut 
rester adhérente sur les électrodes, j'ai placé les voltamètres dans 
le vide. Deux voltamètres différents, l'un à iils, l'autre à lames de 

communiquent par des robinets avec une pompe à mercure 
sans robinets, analogue à celle de M. Topler ( j ) .  

O n  fait le vide absolu dans les voltamètres; on les fait traverser 
par le même courant e t  on en extrait les gaz séparément. Pendant 
la manœuvre de la pompe, ces gaz se dessèchent dans un tube qui 
contient des billes de verre humectées d'acide sulfurique et  sont 
renvo~és  dans une éprouvette sur une cuve à mercure. Voici, par 
exemple, les résultats d'une expérience de comparaison. 

O n  voit 
paraissent 

Voltamètres à vide 

Voltamétres à la 
pression ordinaire 

que, même dans 

Gaz recurilli. 
CC 

lames .............. 65,35 
........... 1 fi ls  f ins . .  66 ,oo 

/ fils longs ........... 65,35 
1 fils à la Wollaston..  . 65,76 

le vide, les électrodes à grande surface 
retenir une certaine quantité de gaz. La meilleure 

disposition est évidemmenl+celle qui en donnera le plus grand 

(') Wied. Ann., t. 1, p. 208. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ira RIASCART. 

volume, de sorte qiie, si l'on a recours à la décomposition de l'eau, 
il sera préférable d'employer des fils fins e t  de recueillir les gaz 

par une pompe à mercure. 
Pour passer des voliinies aux poids, il faut se servir des densités 

déterminées par Regnault pour l'oxygène et  1'11~ drogkne. Le volta- 
mètre à poids de Bunsen élimine ces densités, niais il y a d'autres 
difficultés qni tiennent à la solubilité des gaz, à la composition de 
l'atmosphère dl1 vase, à la nikessité d'absorber la vapeur d'eau 
entïainbe, etc.; les expériences qiie j'ai faites par cette méthode ne 
semblent pas indiquer qiie la détermination soit plas exacte qiie 
par la niesure du volume. 

1,'électroljse des solu~ions métalliques permet d'utiliser direc- 
tement la halance : l'azotate d'argent et  le sulfate de cuivre parais- 
sen1 les sels les plus convenables. O n  suspend, par des crochets, 
des lames d'argent dans un bain d'azotate à i 5 pour I 00, ou des 
lames de cuivre dans un bainde sulfate à I O  pour IOO. RI. Debray 
avait eu l'obligeance de me procurer des métaux d'une grande pu- 
reté. Après le passage du courant, les lames sont plongées dans 
l'eau à plusieurs reprises pour enlever les traces de  dissolution, 
puis séchées à l'air. Si le courant n'est pas trop intense, les dépôts 
de niétal sont bien adhérents, et  il est facile de diriger l'operation 
de nianière à éviter aucune perte de matière. 

En déterminant, dans chaque cas, le changement de poids des 
deux électrodes, on trouve un contrôle précieux dans 17eupérience. 

Les deux lames d'argent donnent trés sensiblement le même ré- 
siiltat. L'électrode soluble de cuivre, au contraire, indique ha- 
bitiiclle~ient une perte trop-grande : le métal se désagrcge, des 
paillettes s'en détachent, et  il parait s'y produiredesr&~ctions secon- 
daires ¶ni  troublent le phénomène. Voici, par exemple, deu-i expé- 
riences de comparaison avec l'argent, le cuivre e t  l'eau : 

En poids. En équiialents. 
/- 

1. 11. 1. II.  

tir 
( déposé.. . . I ,388 O, 586 I I 

Argent 1 dissous.. . . 1,388 0,589 r I ,on; 
i dfposé.. . . O ,  i05 O ,  169 o,ggr 0,980 Cuivre 1 dissous.. . . 0,410 o,i  72 1,003 0,997 

Eau..  . . . . . . . . . . . . . 0,1163 0,0486 1,005 o,gg{ 
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Les deux dernières colonnes ont été calcul6es e n  prenant pour  
l'argent l'équivalent 1 0 7 ~ 9 3  donné par RI. S tas, et  pour  l e  cuivre 
31,78.  L'expirience semble indiquer que  l'équivalent d u  cuivre 
doit être,  en  réalit&, u n  peu pliis faible. 

D'autres coinparaisons directes entre l'eau c t  l'argent donnaient 
des r6siiltats plus concordants, e t  i l  serait facile d'obtenir une  
exac~i tude  d'un inilliéme; niais une  pareille étude n'aurait d'autre 
objet que  de  vérifier les valeurs connues pour  l'écpivalent de  l'argent 
et  les densités des gaz. 

L'électrolyse de  l'azotate d'argent, employée d é j i  dans les expé- 

riences de  AI. Kolllrauscli, est donc le procédé qu i  donne les 
meilleurs résultats, a cause de  la valeur &levée de l'équivalent e t  d u  
contrôle que  donne la pesée des deux électrodes. 

L'électrodJnainoin2tre se compose de  deux bobines plates circu- 
laires d e t  L: ( j ig.  i ) ,  dispos4es horizontalenlent. U n e  longue bo- 

Liiio cylindrique C est, suspendue 3 un  plateau de  balance, de  nia- 
ni&re qiic sa base iiil2r;eui-e soitdans le plaii de sjrnétrie des bobines 
fixes ( 1 ) .  IAa comrniinica~ion di1 courant avec la bobine i n o l d c  

( ' )  I.es liobincs plntcs inontCcs sur  des cadres en bois ont 15 couclics'de fi1 s i -  
parbcs par des bandes de papier, e t  renfermant chacune 30 spires en moyenne; la 
Iiauteor totale clcs rouclic.s parall~ilenicnt à r a r e  a igmm,5, I'Epaisseur 101um,8, le 
plus petit rayon 150"'"' ct I'epaisseur du bois 5mm,5. 

Lcs fils de la bobine mobile sont enroulls siir un carton qui a été maintenu pen- 
dant l'enroulement par on tube d e  cuivre, et le carton est tcriiiint! par deux an- 
ncanx en bois. La longueur du cylindre cst d'environ om,5n, le rayon extérieur 
d e  5'imm, e t  le fil y forme quatre couclies. 
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s'établit à l'aide dc deux fils fins de platine enroulés en  hélice, qui 
ne donnent aucune variation de poids apprécialjle pendant les 
oscillations de la balance. La bobine mobile est ainsi dans une 
situation telle, que l'action du courant fixe est un maximum ou u n  
minimum, par rapport à tous les déplacements qu'elle peut éprou- 
ver de bas en haut ou latéralement, de sorte qu'il n'est pas néces- 
saire d'établir un centrage très rigoureux. 

Il  est facile de calculer quelle est, pour l'unité de courant, la 
valeur approchée de la force qui s'exerce sur la hobine mobile. 
Désignons par L la longueur du fil enroulé N fois sur les 
bobines e t  n leur rayon moyen; l'action magnetique au 
centre, si l'onsuppose toutes les spires sur le même plan, est égale 
, L 4n2h4 
a - = -- . En appelant S la section de la bobinc cylindrique e t  a" L 
ula densité des couches magnétiques qu'il faudrait imaginer sur les 
deux bases, pour obtcnir un effet extérieur équivalent à celui du cou- 
rant, l'action exercée sur la base infbrieure apoiir expression appro- 

1, 
chée p = 0s. Si l'on désigne par L' et K' la longucur e t  le 

nombre de tours du fil enroulé sur la bobine cylindrique, et  par a' 
le rayon mojen, on a 

il vient alors 

(1) 

Comme l'action est proportionnelle au carré de l'intensité du 
courant., la force réelle, attractive ou répulsive, pour u n  courant 
d'intensité 1, sera 

P =pl ' .  

D'autre part, le poids Q d'argent dissous ou déposé pendant une 
seconde est proportionnel à l'intensité, et  l'on peut poser Q = qI ,  
le coefficient q reprbentant l'équivalent électrolytique de l'argent. 
O n  aura alors 

Pour déterminer P, on équilibre d'abordla balance avant le pas- 
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sage du courant, puis on rétablit l'équilibre par des poids conve- 
nables quand le courant traverse les bobines. Mais l'équilibre est 
bientôt détruit, parce que le courant s'affaiblit peu à peu et que 
l'échauffement de la bobine, qiioique très faible, produit un 
trouble dans la balance ( 1 ) .  

On peut éliminer aisément ces causes d'erreur. Une fois le pre- 
mier équilibre établi, dans le cas de répulsion des lobines, par 
exemple, on enlève quelques milligrammes au plateau de la balance 
et  l'on attend qu'elle revienne ail zéro par l'affaiblissement du cou- 
rant. O n  note exactement les époques successives auxquelleî 
l'équilibre a lieu pour des poids différents, et l'on en déduit par one 
courbe graphique la \aleur moyenne de la force pour toute la du- 
rée de l'expérience. On détermine de nauveau l'équilibre sans coa- 
rant, 31.1 milieu et  à la fin de l'expérience, pour Pliminer l'effet do 
l'c'.cliauffement. La  perte totale était d'environ & pour une demi- 
heure, ce qui correspond à une diminution d'intensité de &. 

Le poids d'argent a varié de :oo"'" 8oo"'"ans des expériences 
qui duraient de vingt-cinq i quarante-cinq minutes, et l'aclion élcc- 
troniagnéiique 6 tait comprise entre I J'oo"'6 et 4ooo"'g. 

J'ai obtenu, par exemple, les valeurs suivantes : 

1 . .  ............................. I32,90 
I I . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132,Sa 
III ............................ '32,79 
IV ............................. 132'80 
V ........ c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132,9i 

Les dimensions principales de l'appareil étaient : 

( '  ) I.es premitkes expériences donnaicnt une perte continue de poids trés iinpor- 
tante, que j'ai attribuée à l'humidité qui se dégageait, soit du carton ou du papicr 
interposé, soit du fil isolant. Après atoir ploiigë la bobine toutentiCre dans un bain 
de paraffine, on a vu clisparaitre cette perte d'une manière presque absolue. 
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On trouve ainsi, par l'équation ( z ) ,  

Pour l'argent. ............ q = i r , oai  
................ Pouri'eau Q = 0 1 0 ~ 9 ~  

Pour revenir aux unités C. G. S, il faut évaluer l'action élcctro- 
dynamique P en unités absolues. Coinine le niilligrarnme vaut 
0,9809 unités de force, il suffit de diviser les valeurs précédentes 

par \/o,9809, ce qui donne pour l'eau 

Il reste maintenant à faire un certain nombre de corrections qui 
tiennent à plusieurs causes : i0  les spires des bobines plates ne 
sont pas toutes dans le même plan; 2 O  la base de la bobine cylin- 
drique n'est pas une surface infiniment petite; 3" l'action sur la 
couche supérieure de la bobine mobile n'est pas négligeable. J'in- 
diquerai brièvement la marche du calcul. 

Considérons un cercle OA ( j g .  z) de rayon n et lin point P situ6 

Fig. 2. 

à une distance PC = p de l'axe; soient x et zr les distances du point 
C au centre 0 du cercle et  à la circonfkrence. 

Si l'on suppose le cercle couvert d'une couche inagnetique po- 
sitive d e  densité égale à l'unité, le potentielv au point P peut être 
développé suivant les puissances croissantes et paires de la distance 
p. O n  trouve ainsi ( 9 )  
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Le potentiel U d'un feuillet magné tique uniforme de mème sur- 
face dont la puissance magnétique serait égale à l'unité, ou le po- 
tentiel d'un courant d'intensité Cgale à I qui suivrait le contour, 
se dcdiiit du précédent par la relation 

La composante X de l'action magnétique du courant, paralléle- 
ment à l'axe, est alors 

du @ V  'i=-- =-. 
d s  dx' 

Si l'on considsre une couronne circulaire ayant son centre au 
point C, de largeur dp et de densité 5, 17act,ion qu'elle éprouve 
a pour valeur 

, X u a x p  d? = z x o X p  dp; 

l'action qui s'exerce sur un cercle de rayon p est donc 

Désignant par S la surface 5-724 du cercle, on trouve ainsi 

n 3- 
En  posant a = - , p = - et exprimant les dérivées comprises 

11 u 

dans la en fonction de a et $, on obtient, pour les pre- 
miers termes de la série, 

%: 

La valeur de la parenthèse n'est pas la même pour les différentes 
spires qui composent les bobines fixes, nîais, d'après les dimensions 
de l'appareil, savaleor moyenne est 1,0488. L'action F de toutes 
les spires sur la surface S est donc 
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E n  désignant par no le rayon inoyen des bobines plates, on a 
aussi 

ce qui donne 
h F = 4 ~ : ~  - Su(1,0{69). 
1. 

Il  faut encore faire la somme de ces expressions relntkes aux 
différentes coiiches qui forment la bobine c~ l indr ique ;  mais on re- 
connaît aisément qu'on peut sans erreur sensil)le supposer la coiiclie 
de fils unique; il vient alors 

c'est-à-dire qii'il siiffit de multiplier la valeiir approuirnali\e cal- 
coke  plus liaut par le facteiir.~ ,0469. 

Pour la base siipbrieure du cylindre niobile, la l)arcntliésc de l i t  

formule ( 5 )  est (.gale i 0,02766. 

L'ac~ion correspondante est donc 

L'enseinble des corrections re\ient donc i ajouter iin pcu nioins 
de -& an nombre approché. O n  troii\e ainsi pour l'eau 

Coinine le dcrnier chiKre est doii~eux, nous trouvons e\actenient 
le nombre donné par V e b e r .  On remarquera que la seule qiiantiti. 
difficile à évaluer est la longueiir de  la bobine molde  : une erreur 
de ', de inilliinétre produirait d6jà une erreur rela~ive de 6, c'est- 
à-dire z ou 3 unités sur le dernier chiffre. C'est le degré d'appro\i- 
ination que me paraît coinporter l'exptrience. 

E n  d'autres ternies, un courant d'intensitt? égale i l'unit6 C. G. S. 
O ,  937'3 

dthoinpose en une seconde unc fraction Egale A - ou O,  104 15 
9 

de  l'équivalent d'un corps exprimt': en inilligrainmes. L'intensiti. 
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du courant capable de  p o d u i r e  en une seconde 1'6lectrol~se d'un 
équivalent d'un corps exprimé en milligramn~es serait égale à 
9,601 ou sensihlement 96 ampères. 

En prenant le gramme comme unité de poids, conformément 
au systbme C. G. S., l'équivalent électrochimique de  l'eau est 
9,373 x IO-'. 

&TUDES SUR LE PSYCHROMÈTRE; 

PM JI. ALFRED ANGOT. 

L'idée d'évaluer l'huniidité atmosphérique par la diff&ence des 
indications d'un thermomètre ordinaire e t  d'un thermomètre dont 
le rCservoir est mouillé est très ancienne. Elle a été émise not,am-. 
ment par Leslie ( I ~ c J O ? ) ,  Hutton (1792)~ Gay-Lussac et Ivory 
(1822); mais c'est senlement A u p s t  (1828) qui établit a priori 
l'équation d o  problème et donna une relation qui permit de cal- 
culer la force élastique de la vapeur d'eau atmosphérique au moyen 
des indications des tliermomètres sec ct mouillé. 

Dans son premier travail sur l'hygrométrie (1843), Regnault re- 
prit en détail l'étude du psychrométre, et, en remplacant dans la 
formule d ' h g u s t  certaines constantes physiques qui  y fjgurent par 
les valeurs qu'il venait de  déterminer lui-même, il obtint la formule 

oii x désigne la force élastique de lavapeur, t et  t'les températures 
marquées par le thermomètre sec et  le thermomètre mouillé, f la 
force élastique maxiiniim de la vapeur d'eau correspondant la 
températiire t', et  Il la pression atmosphérique. 

Regnault exécuta de nombreuses séries d'expériences pour véri- 
6e r  cette formule, en comparant le psjchromètre soit avec l'hy- 
gromètre chimique, soit avec l'hygromètre condenseiir. Il trouva 
ainsi que la formule ci-dessué donne des.-forces élastiques x trop 
fortes. En remplapnt  le coefficient O ,  4 2 9  par 0,480, on aurait une 
coïncidence presque compléte entre les résultats calcul& et les 
résultats trouvés par l'observation directe, dans les fractions de sa- 
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turation qui d4passent o,40; mais le coefficient O, 48oproduit une 
différence plus grande que O, 4 2 9  ct en sens inverse, pour des frac- 
tions de saturation plus faibles. Ces différences tiennent du reste à 
ce que les hYpolhéses adoptées par August, et  d'où il a déduit son 
équation fondamentale, ne peuvent être considérées comnie exactes, 

Enfin I I e p a u l t  indique, mais sans faire d'expériences à ce sujet, 
que si le tliermométre mouillé descendait au-dessous de oO, il 
faudrait simple men^ remplacer dans la hrinule ( 1 )  le dénominateur 
610 -t' par 689- t ' .  

Ces premiers résultats de Rcgnault ont  servi de  point de  départ 
à Haeghens pour le calcul de ses Tablcs psychrométriques, publiées 
rJn 1848 ( 1 )  et sont encore einplojécs par presque tous les 
météorologistes. Ces Tables, q u i  donnent A vue la tension de va- 
peur et  l'humidité relative, sont construites en effet sur  la for- 
mule ( i ) ,  en y reniplacant le coefficient O, 429 par 0,480, comme 
Regnault l'avait indiqué. 

Dans son deuxième Mémoire surl'hygrométrie ( 1  853),  Regnault 
revient avec plus de  détails sur le psj-chrométre. Tout  d'abord il 
montre que la formule d u  psychrométre peut se réduire approxi- 

mativement à 

(2) x =  f i - A I t ( t - t ' ) ,  

dans laquelle A est u n  coefficient constant dont la valcur tlieorique 
serait o,ooo633. Regnault a cherché alors ;i déterminer h de 
inaniére que les données du psychrométre fussent aussi concor- 
dantes que possible avec celles de I'hygromCtre chimique ou de 
1'11: grométre à condensation. 

O n  connaît les conclusions de  ce travail : la valcur de la con- 
stante A ,  déterniinée empiriquement, est toujoiirs supéricure à la 

valeur théorique o,ooo633; elle dépend essentiellement de  I'expo- 
sition du psgchromètre e t ,  dans les expériences, a variéde 0,00074 
à O, 00128. 

Les expériences de Regnault mirent ainsi hors de doute l'insiif- 
fisance des anciennes Tables psychrométriques, telles que celles 
d'lIaeghens, et  démontrèrent la nécessité de calculer des 'l'ables 
nouvelles avec des formules empiriques dont les constantes fussent 

(') Annuaire inetéorologique de la fiarace pour i8jg. 
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déterminées dans les conditions niémes où devait fonctionner l'in- 
strument. Cependant ce travail ne fut pas entrepris, e t  l'on conti- 
nue encore aujourd'hui à se servir des Tables anciennes. L'atten- 
tion des météorologistes se porta, d'un autre côté, sur l'inlluence 
exercée par lc vent dans la mesure de l'humidité et  sur le moyen 
de remédier à cette nouvelle cause d'erreur. Ces recherches con- 
duisirent au psycliromètre-fronde et  au psjchromètre à ventila- 
teur ( i ). 

Dans les stations mét&orologiqiies frnnyaises, le psÿchromètre 

cst disposé, soue l'abri réglementaire à double toit, à zm environ 
au-dessus d'un sol gazonné. Les conditions sont donc partout suf- 
fisamment semblables pour qu'une méme formule convienne à tous 

les instruments; c'est cette formule que je me suis proposé de dé- 
terminer, d'une manière absolument empirique, d'après les résul- 
tats d'un nombre considerable de comparaisons d u  psyclironiètre 
et  de l'hygromètre condenseur. Ce dernier instrument a toiijours 
été employé sous la forme si commode que lui a donnée M. Al- 
luard. 

Les données qui ont servi à l '~ta1~lissement de la formule nou- 
velle e t  des Tables qui en dérivent sont : 

1" Pour les températures du thermomètre mouillé supérieures à 
zéro : 3388 comparaisons du psychromètre et  de l'hygromètre con- 
dcnseur effectuées soit à Paris, dans le jardin du Uureau central 
météorologique (altitude don1), soit à l'Observatoire du Puy-de- 
Dôme, station de la (altitude 390m), soit à l'Observatoire du 
Puy-de-Dôme, station du sommet (altitude 1 4 7 0 ~ ) ;  

2.0 Pour les températures d u  thermomètre mouillé inférieures i 
zéro : 232 comparaisons obtenues aux deux stations de l7Observa- 
toire du Puy-de-Dôme. 

O n  disposait donc en résumé de  3670 coii~paraisons du psychro- 
métre et  de l'hygromètre condenseur, dans lesquelles la tempéra- 
ture du thermométre mouillé a varié de - 20°,5 à + 23'; 6, e t  la 
différence des deux thermomètres s'est élevée jiisqu'à 16". 

La  recherche de la formule empirique qui satisfait le mieux à 
l'ensemble de  ces coniparaisons a été conduite de  ia inaniére sui- 
vante. 

( ' )  Voir Jozwnal de Physique, t. S, p. 112; 1881. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 A .  A N G O T .  

On est parti d'abord de la formule ( 2 )  du second Rlémoire de 
Regnault, oh l'on connaît x par l'observation de l'hjgromètre 
condenseur, f', t et  t' par celle du psjcliromt:tre. O n  a calculé 
pour chacune des comparaisons individuellement le quotient 

qui aurait étC constant si  la formule ( 2 )  avait été applicable. 
On a ensuite rangé toutes les valeurs de A en sbries dans clia- 

cime desquelles, pour chaque station, t' était compris entre o0 et 
I O ,  puis entre I O  et 2O, et ainsi de suite, e t  l'on a ordonné toutes 
ces séries où t' et par suite f pouvaient être considérés comme 
constants, par rapport aux valeurs croissantes de t- t ' ,  en prenant 
la moyenne de toutes les valeurs de A pour lesquelles t - t' comp- 
tait le meme nombre entier de degrés. 

L'examen de  toutes ces séries, sans exception, a montré que la 
valeur de A décroissait à iiiesure que t - t' augmentait. Nous cite- 
rons seulement, comnie exemple, la série suivante : 

Puy-de-UBme (plaine).  
t - t'. 

O 

0,53 ...................... 
1,$3 ...................... 
2,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 , ; o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6,77 ...................... 

On a obtenu 8 séries analogues pour Paris, 23 pour la station 
inférieure du Puy-de-Dôme, et 5 pour la station supérieure, soit 
en tout 36 séries pour t'> O et 22 séries pour tr< o. 

La valeur de A étant nianifestement une fonction de t - t', on a 
trouvé qu'elle pouvait être représentée par l'expression 

A = a + b ( t  - t ' ) ,  

et les valeurs de a et de O ont été déterminées, pour chaque série 

isolément, par la méthode de Cauchy, en attribuant aux équations 
un poids égal au nombre d'observations dont sont conclues les va- 
leurs de A e t  de  i - t'. 
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Les 36 valeurs de b ainsi obtenues ne  présentent aucune varia- 
tion régulière, qu'on les ordonne par rapport à t - t', à t' ou à h.  
O n  a donc supposé que b était constant, et  l'on a trouvé 

Quant aux valeurs de cc, on reconnaît immédiatement qu'elles 
augmentent t' ( o i i y )  augmente, e t  quand 11 diminue, e t  on 
a pu les représenter par l'équation 

La fornlule psychrométrique définitive pour des températiires 
supérieures à oo est donc 

O n  aurail de même, pour les températures t' infkrieures à ztro, 

(4) 7 = f ' [ ~  - 0,05<3(t - t ' ) ]  - o,ooo682h(t - t')Ir -0,041r(t - t')]. 

Dans le Mémoire complet ( '  ), on trouvera des Tables diverses 
construites sur les formules précédentes et qui donnent à vue soit 
l'humidité relative, soit la tension de vapeur, soit le poids de la 
vapeur contenue dans un litre d'air, pour toutes les valeurs de t ,  
t' e t  h. 

Nous reproduisons seulement ici un abaque graphique (PZ. 1) 
qui permet de trouver à vue l'humidité relative; on détermine le 
point d'intersection de la verticale qui correspond à la temperature 
du thermomètre mouillé t', et de l'horizontale qui correspond à la 
différence t - t' des deux thermomètres. Ce point tombe entre deux 
des courbes qui représentent une égale humidité relative, exprimée 
en extrêmes. Comme ces courbes sont tracées de deux en deux unités 
pour t' > o e t  de cinq en cinq unités pour t'< O, on a facilement 
à vue le chiffre des centièmes de l'humidité relative. 

(') Annales d u  Bureau central météorologique, t .  1; 1880. 
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Ezenlple : t f=  go; t - t'= 8 0 ~ 5 ;  le point correspondant es1 

compris entre les courbes 26 et 28 et  à peu près à kgde distance; 
l'humidité relative est donc 27, et la fisaction de saturation o,a7. 

Les Tables sont calcillées pour une ~ r e s s i o n  moyenne de 75ornlu, 
la correction de calculée pour une différence de pression 
Ah = loomU1 est donnée par un petit tableau placé dans un angle 
de l'abaque; cette correction est additive pour des pressions plus 
faibles que 75oULm et inversement; elle est de plus proportionnelle 
à la variatioh de pression. Dans l'exemple numérique cité plus 

haut, si la pression avait été par exemple de 7 0 0 ~ ~ ~ ~  au lieu de 750, 
le tableau de correction d'altitude aurait donné t l= O", t -  t'= 8',5 
e t  A h  = roomtn, une correction un peu supérieure à + 3, ce qui, 
pour A h  = 50 seulement, fait une correction de -+ 2 ; l'humidité 
relative vraie, corrigée de la variation du baromètre, serait donc 
de 29. 

Un dernier point est de savoir quel degré d'approximation on 
peut attendre de ces Tables. 

E n  calculant, soit par des Tables d'Haeghens, soit par les Tables 

nouvelles, l'humidité relative poirr go  observations effectuées A 
Paris, on a troiivé que l'erreur rnoj enne pour l'humidité relative, 
estimée en cen~ièmes, était + I ,  I avec les Tables anciennes, et 
seulement - O ,  5 avec les nouvelles; en  même tenips les écarts 
extrémes sont notablement moindres avec les Tables nouvelles. En 

calculant de même une série de gr expériences effectuées en Italie 
par M. Chistoni, on tiouve des erreurs mojennes respectives de 
+ 2,s (Tables d7HaeShens) et  + O, 5 (Tahles nouvelles). Pour les 
températures au-dessous de zéro, on a calculé encorela série effec- 
tuée par Regnault e t  rapportée dans son second Mémoire; tandis 
que la formule de  Regnault ne représente les observations 
une erreur niojenne de + 3 , 4 ,  la formule ( 4 )  donne seulement une 
erreur de + O, 7. 

En résumA, les formules nouvelles donner, pour des 
psychromètres .installés dans les conditions que nous avons rap- 
pelées en commençant, des résulta ts notablement nleilleurs que 

ceux que l'on obtient avec les Tables actuellement en usage. Pour 
les températures au-dessus de zéro, l'erreur probable d'une déter- 
mination isolée est d'environ & 2 unités sur le chiffre de l'hum;. 
dité relative, et  l'erreur absolue moyenne d'une série contenant au 
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nioins a o  ou 30 ol)ser\alions lonil,e au-des~ous d e  0 , s .  Pour les 
tenipératures au-tlcsions de zéro, il fiiiidrdit pro1)ablement doubler 
ces nonibres. De  la dill'crence a\cc les 'l'ables anciennes est 
surtout marquée pour les Iiuniidit~~s ti.è.3 ToiLIvs que  l'on renconlre 
dans les pays cliaiitls e t  secs. Ajcc les Tal)les noiivelles on aura tou- 
jours poiir ces régions des résultats au nioins adniissil~les, tandis 
qu'il serait possi1)le dc  citer dm e\eiiiples où lc calcul par les Tables 
anciennes conduirait poiir l'liiiiiiidi~é i un noiiilre négatif. 

Les bougies électriques ont le grand a\aniage d'eviter l'emploi 
de tout niécanisnic conipliqué. Elles sont toutes constituées par 
deux charhons paralkles séparés par nn intervalle isolant et  se 
consumant avec une égale \itesse sous l'inlluence d'un courant 
alternatif. C'est cette grande simplicité qui lear a valu Icurs appli- 
cations dans les cas où  le lirnit par~iculier à cette sorte de  courants 
ne  présente pas d'inconvénients. 

Parmi les bougies, les unes, comnie la bougie Jablochl<ofT, pré- 
sentent entre les deux cliarbons une substance isolante formant le 
colombin; dans les autres, comme les loligies J a n i n ,  W i l d e ,  
Debrun, il nYy a pas de substance isolante aulre que l'air. 

Les charbons de  la bougie Jablochhoff'onl ocn',4 de  diamétre e t  
2 ! j C I n  de longueur; ils sont taillés en pointe à leur extrémité supé- 
rieure. Le colombin est ordinairenient formi d e  plt tre m ê k  a du  
sulfate de  baryte. Ce plülre se volatilise, par suite de la haute tem- 
péra~ure  développée, et  consti~ue une sorte de flamme oui, d'après 

l'inventeur, ajoute son éclat à celui de l'arc. Pour obtenir le passage 

( ' )  Voir Journal de Physique, a" série, t .  1, p. j l ;  1882. 

J.  de Pltys., a' série, t. 1. (Mars 1883.) O 
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du courant au moment de l'allumage, on enduit l'extrémité de la 
bougie d'une légère couche de plombagine mêlée à de la gomme, 
M. Jablochhoff augmente l'éclat de ses b9ugies en intercalant dans 

le circuit des condensateurs à large surface formés de feuilles 
d'étain. 

La suppression du colombin simplifie la fabrication des bougies 

e t  permet d'éviter la dépense de chaleur nécessaire pour volatiliser 
la substance isolante. La lumière devant être, en général, distri- 
buée au-dessous de la lampe, M. Jamin a trouvé avantageux de 
fixer l'arc à l'extrémité .inférieure des charbons. II arrive au 
moyen d'un cadre directeur GI-IKL ( f i g .  fi), dont l'action s'ex- 

plique immédiatement par l'application des lois d'AmpEre. Ce 
cadre métallique entoure complètement la bougie et est parcouru 
par le courant qui l'alimente. Son action s'ajoutc à la répulsion 
exercée sur l'arc par les portions d u  courant qui traversent les char- 
bons ; mais elle est beaucoup plus énergiqire, comme on peut s'en 
convaincre en renversant le courant dans le cadre sans le renverser 
dans la bougie. 

'M. Jamin emploie un système ingénieux d'allumage et  de ral- 
lumage automatiques. Quatre bougies CD, CID', C"Dn, Crl'D"' 
{ j g .  6)  sont disposées dans le même cadre GG : l'un des char- 
bons C de chacune d'elles est mobile et s'appuie obliquement à 
son extrémité inférieure sur l'autre charbon fixe D. Dès que le  
courant est établi, il anime un  éleclro-aimant E qui attire une pa- 
lette l?. Ce mouvement permet aux charbons mobiles de se re- 
dresser paralléleinent aux charbons fixes e t  de former l'arc. L7inter- 
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valle des charlons n'ayantpas partout la même résis~ance,  une seule 

des quatre bougies s'allume, Quand elle est presque consumée, 
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l'arc électrique arrive au nileau de la vis H, une dérivation sans 
résistance est offerte ail courant par l'intermédiaire de cettc vis et 
la 11oiigie s'éteint; inais, le courant cessant dc passer dans le 
cadre, l'armature ramène les cliarbons niobiles à leur prcniiére 
position e t  une nouvelle bougie s'allunie. Quand les quatre bougies 
sont consuniées, la lampe est éliminée du circuit par un moule- 

ment plus profond de la palette E'. 
Le s>sté.me ernplojé par RI. Jamin se pr2te à un liaut degré à la 

division de la lumière électrique. Grace à une modification con- 

venable, introduite dans la disposition de la machine Granime 
pour éviter l'échauffcment des fils, et en inipriniant à la bobine 
inobile une vitesse de 1800 tours par minute, 31. Janiin parbient à 
animer sirniiltanément avec unc seule macliine Gramme de di- 
mension ordinaire 60 br î i l~urs  consommant ensemble ao chekaux. 

O n  remarquera qiie la luniiére des brûleurs provient d'une part 
de l'arc électrique, d'autre part de la combustion des cliarbons 
dans l'air. La lumière de l'arc est constante pour un courant d'in- 
tensité donnée, e t  elle obéit i la direction du cadre : la flamme due 
à la combustion est variable avec l'état d'agrégation dn charbon, 
présente des éclats et  n'est pas susceptible dlÉ.tre dirigée. O n  di- 
mine cette dernière et  on donne à la luiiliére toute la fixité d k i -  
rable en renfermant les brûleurs dans des lanternes closes 01'1 l'air 
ne peut se renouveler. O n  évite aussi par là la formation de pro- 
duits nitreux irrespirables aux dépens de l'oxygéne et  de l'azote de 
l'air. 

O n  doit rattaclier aiix bougies électriques la lampe-soleil de 
31JI. Clerc et Bureau, qu'on essa! c en ce inoment d'il tiliser à l'Opéra 
pour l'éclairage du plafond de Uaudry. Elle se compose de deus 
crayons de  cliarbon engagés dans deux ouvertures que préscnte 
une masse de calcaire dur  formé d'un assemblage de petits cubes. 
Ces charbons, dirigés obliquement l'un vers l'autre, descendent par 
lciir propre poids à niesure qu'ils s'usent par leurs pointes. Entre 
les pointes existe un intervalle traversé par l'arc ~ol ta ïqi ie  et 

occupé par une masse réfractaire dc chaux ou de magnésie. Som 
l'influence de la haute temperature de l'arc, cette masse est portGe 
à l'incandescence e t  fournit une belle 1umii.re ~arfai tement  fixe 

L 

d'une couleur jaune orangé. Grice  A cette température, la matikre 
réfractaire devient assez conductrice pour permettre l'emploi de 
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courants d'une intensité médiocre, niéme avec une longueur d'arc 
de 4'"'. Une traînée conductrice sert au premier établissement du 
couranl. Cette lanipe établit la transition entre les sjstèmes à'arc 
voltaïque e t  les systénies A incandescence. 

De nonibrcuu essais ont &té tentés pour utiliser l'incandescence 
que prennent cles f i t  m6talliqiies traversés par un fort courant. 
Ces essais n'ont pas réussi, parce qu'au boiit d'un temps relative- 
ment assez court le fil nlétalliqiie cliange de çtriictiire, s'aitére e t  
finit par se rompre. Dans toutes les lampes à iricandesccnce acliicl- 
lernent ernployées.1~ corps chargé de conduire le courant est le 
charbon. 

On peut procéder de deux facons : 
I"  Dans l'air; 
2" Dans le vide ou dans u n  gaz inerte. 
Si l'on opZre dans l'air, le charbon s'use peu à peu par la coin- 

bustion, et  il f i a ~ ~ t  pourvoir à cette usure par le d6placement des 
charbons. D'autre part, cette combnstion n'est compati1,le q~i'avec 
l'emploi de bagueltes de c'barbon d'un assez grand diamktre aux- 
quelles on ne peut communiquer l'incandescence que par un con- 
tact imparfait. S i  l'on opere dans le vide ou dans un  gaz inerte, il 
n'y a D I U S  de combustion; il devient alors possible d'employer des 
conducteurs de charbon continus et  d'une finesse 
extrême. ' 

. Lampes daus l'air. - Ces lampes sont constituees par une 
tige de charbon s'appo'ant sur un bloc conducteur de métal ou de 
charlion. Telles sont les lampes Eeynicr et  WJerderniann perfec- 
tionnées par Il. Napoli. La  lampe Reynier a été décrite dans 
ce Journal par l'inventeur lui-même ( { )  : nous n'y reviendrons pas 
ici. La 1ampeWerdermann est fondGe sur le même principe ; mais le 
charbon y est placé au-dessous du disquc conducte~ir et monte par 
l'action d'un contre-poids. Ces lampes sont remarquables par la 
fixité et la continuité de leur éclat. 

Lampes duns le vi&. - Dans ccs lampes, un fil trés fin de 
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charbon est illuminé dans toute sa longueur par le passage du 
courant. O n  ohtient ainsi une lumihre douce, de couleur orangbe, 
iie blessant pas l 'ail. Ces systèmes se prZtent à la division en un 
grand nombre de petits fojers et paraissent convenir mieux que 
les autres aux usages doinestiques. Cette liimiére a aussi l'avantage 

d'écarter les dangers d'incendie, les lanipes étant enfermées daiis 
, u n  espace \ide. Aussi les lampes Swan sont-elles déjà emplojées 
cn Angleterre pour l'éclairage des galeries de mines, sans qu'on ail 
2 redouter l'explosion du grisou. 

Dans le systkme Edison (&. 7), les fils, de la grosseur d'lin 

crin, sont obtenus par la carbonisation progressive des fibres de  
bambou. On les serre àleurs extrémités dans des pinces en platine, 
et l'on recouvre les points d'attache d'un dbpôt galvanique de 
cuivre. Cet appareil est installé dans un globe de verre allongé, et 
les fils de platine en sortent à travers une pièce de verre à laquelle 
ils sont soudés. O n  fail le vide dans cette lampe avec une pompe 
à mercure et, vers la fin de l'opération, on porte le charbon A l'in- 
candescence pour en chasser les gazabsorbés. La lampe peut, dans 
ces conditions, durer de iooo à 1200 heures sans que le fil soit 
renouvelé. En  marche normale, chaque lampe Edison est traversée 
par un courant de oamp, 76. Les diverses lampes sont placées en 
dérivation, e t  la résistance de l'ensemble di1 circuit extérieur est 
ainsi très faible. 
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M. Maxim emploie des filaments provenant de la carbonisation 
partielle de feuilles de carton chauffées entre des plaques de fonte. 
Les filaments découpés ont la forme de la lettre M, afin de concen- 
trer plus de lumière. Quand on fait le vide dans ces lampes, on y 
laisse rentrer un peu de carbure d'hydrogène, et l'on rend le fil 
incandescent. Le carbure décomposé dépose à la surface et dans 
les pores du fil des parcelles de charbon qui le rendent plus consis- 
tant et plus conducteur. 

Les filaments des lampes Swan sont fabriqués avec des fils de 

coton qu'on plonge d'abord dans de l'acide sulfurique pour 
leur donner plus de consistance. O n  les introduit ensuite dans des 
récipients en terre qu'on chauffe au rouge. Les bouts du filament 
sont serrés dans des pinces qui terminent les, deux fils de platine 
par où arrive le courant. Les filaments sont enroulés en spirale, de 
faqon à faire un  t,our au centre de la lampe. 

Dans le système Lane Fox, le charbon est constitué par des 
brins de chiendent carbonisés, ou par des fibres végétales vulcani- 
sées et imprégnées d'oxychlorure de zinc. -Les deux extrémités 
sont implantées dans des morceaux de plombagine où pénètrent, 
d'autre part, les fils de platine qui amènent le courant. 

Les lampes Edison et Maxim sont accompagnées de tout un en- 
semble d'appareils destinés à les régler et à les alimenter. M. Edi- 
son emploie pour conduire le courant deux grosses tiges de cuivre 
demi-cylindriques, soigneusement isolées, qu'on peut enterrer au 
milieu des rues. C'est à ces tiges qu'on rattache, par un ingénieux 
système de raccords, les conducteurs secondaires qui doivent des- 
servir chaque groupe de lampes. L'un de ces raccords a toujours 
lieu par l'intermédiaire d'un fil de plomb (cutt-of) qui entre en 
fusion quand le courant devient trop fort accidentellement et  pré- 
serve ainsi les lampes de toute atteinte. 

Les lampes peuvent étre installécs sur des supports articulés. 
- - 

Le coiirant passe d'une branche de support à la suivante par les 
platines des charnières sur lesquelles appuient des ressorts. Des 
clefs disposées sur ces bras permettent d'éteindre chaque lampe 
séparément par l'interruption du circuit. 

L'observation d'une lampe placée dans le voisinage de la ma- 
chine permet de contrôler l'intensité du courant. On  peut la mo- 
difier à volonté en changeant la résistance du circuit inducteur 
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au niojven d'un commutateur circulaire dont cliaque pièce est 
reliée à des bobines de résistmces différentes. hl. Edison construit 
aussi des chandeliers contenant un petit régulateur constitué par 
des charbons d'inégale grosseur : l'intensité obtenue varie avec le 
charbon kaversé. . 

Des compteurs pernicttcnt d'apprécier la dépense d'électricité 
par le poids du dépôt de cui\re obtenu sur une lame de même 
inétal dans un voltamétre à sulfate de cilitre traversé parune frac- 
tion déterminée du courant. On peut rendre ce compteur automa- 
tique en suspendant les laines de noms contraires de deux volta- 
mètres de ce genre aux deux extréniités d'un fléau de balance 

($g. 8).  11 se produit un dépôt d'lin cOté, une attaque de l'autre. 
Les varialions de poids des lames font trébuclier le fléau, et, en 
même temps, u n  commutateur ren\erse le conrant dans les vol- 
tamètres, de sorte qu'une nouvelle oscillation du flkau se pro- 
duit bientôt en sens contraire..Il ne reste plus qu'a enregistrer 
ces oscillations par u n  appareil convenablement disposé. 

VII. - INTENSITI? I)E L A  L I I M I E I I E .  - SA D I S T ~ \ I B U T I O N  

D A N S  L'ESPACE. 

Nous avons évité, dans l'étude des différents s ~ s t h e s  d'éclai- 
rage électrique, de mentionner des chiffres relatifs à l'intensité cle 
la lumière ohlenue. C'est qu'en efLt bien des circonstances pea- 
vent faire varier 1'intensit.é fournie par une lampe. Le kavail con- 
sommé dans un foyer est en partie employé à produire de la clia- 

leur obscure, en partie à donner dc  la lumière. Le rapport dans 
lequel ce parlage s'effectue n r i e  avec la température de la source 
lumineuse; la part de laluiriiére croit très rapidement quand la teni- 
pératiire s'élève. E n  conséqoence, toul cllangenient dans la puis- 
sance ou dans la vitesse de la machine motrice, dans la longueur que 
l'on donne à l'arc électrique ou au conducteur incandescent, dans le 
nombre des foj ers illuminés par la même source, entraîne dans la 
quantité de luinière des variations qui ne sontpas proportionnelles 
à celles du travail dépensé. 11 n'est donc pas possible de  considé- 
rer  comme comparables les résultats fournis par les divers systènies 
dans des conditions qui ne sont pas identiques. II faudra, polir 
établir la comparaison, une étude complote de ces conditions de 
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fonctionnement, e t  les difficultés d'un pareil travail sont considé- 
rablement accrues par ce fait que les divers foyers électriques n'ont 
pas la même couleur, de sorte que leur appréciation photomé- 
trique en candles ou en carcels est très incertaine et  varie avec les 
observateurs. 

Il résulte des expériences de hI. Fontaine que, quand on a fait 

~ a r i e r  de 700 h 1000 le nombre des tours d'une certaine machine 
génératrice dans une minute, le nombre de becs Carcel obtenus par 
cheval-vapeur a varié de 130 à 283. La longueur de l'arc variant de 
0~~~~ à 5mni , le nombre des becs par cheval-vapeur a varié de 63 à 

301. Généralement, les systèmes à incandescence exigent une dé- 
pense beaucoup plus grande que les systèmes à arc voltaïque poiir 
la méme quantité de lumière; les bougies sont intermédiaires. Tan- 
dis que l'arc voltaïque, d'une longueur de 3"", donne 231 carcels 
par cheval-vapeur, la bougie Jablochkoff en donne 49,2 et  la lampe 
Suan  seulement 16,66. 

De nombreuses expériences ont été exécutées pour établir la 
comparaison entre les bougies Jabloclikoff, les lampes-pendulum, 
les régulateurs Siemens e l  les phares Sautter e t  Lemonnier, dans 
le but d'adopter un système d'éclairage pour les quais de Rouen. 
II a été reconnu qu'en prenant pour minimum l'éclairage donné 
par une lampe Carcel à 3", 50 de distance, le rayon d'action de la 
bougie Jablochkoff est de 2 P ,  celui du phare Siemens, 65"'; celui 
du phare Sautter, 62", 50. Dans ces conditions, la bougie Jabloch- 
koff fournit 344 carcels par hectare, avec une dépense de 6'" 33 1; 
le phare Sieniens donne 281, g carcels, avec 2'" 63,  et le phare 
Sautter e t  Lemonnier, 302 carcels avec ae", 16. 

I l  faut toujours faire en sorte d'envoyer le  plus de lumière pos- 
sible dans la direction qu'on se propose d'éclairer, ordinairement 

- - 

w r s  le sol. Dans la plupart des lampes, on s'efforce de disposer les 
organes du régulateur au-dessus du foyer pour éviter les ombres. 
O n  a reconnu que les quantités de lumière envoyées par l'arc vol- 
taïque dans les diverses directions de l'espace sont très inégales, 
ce qu'il faut attribuer à 17inCgale température des deus charbons. 
D'après les expériences de RI. Rossetti ( l ) ,  la température du  char- 

( ' )  Jotcrnal de  Physique, l m  série, t. 1~111, p. a i ; ,  et t. X, p. 4 j G .  
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bon positif dépasse beaucoup celle du charbon négatif. Elles dé- 
pendent l'une e t  l'autre de l'intensité du courant. Celle de la po in~e  
négative variait de zrooO à 2600°, tandis que celle de la pointe 
positive était comprise, dans les mêmes conditions, entre n500° et 
3goo0. 

M. Fontaine a étudié, au point de vue de la &partilion dans 
l'espace, la lumière fournie par des courants continus et  par des 
courants alternatifs. Il exécutait une série de mesures photomé- 
triques dans des directions faisant avec la verticale des charbons 
des angles qui croissaient d e  o0 à 180'. La courbe ABC13HKM 
(jg. g) représente le résultat obtenu avec lescourants continus, le 

cliarbon positif qui est le plus luniineux étant placé en haut. L7in- 
tensité atteint son maximum entre 30° et 4?i0 de la verlicale infë- 
rieure. Elle est alors dix fois plus grande qu'à 135" de cette direc- 
tion. Pour les courants alternatifs, on a nbcdld avec le même 
travail mécanique. L'intensité est la même dans le plan horizontal, 
mais l'intensité moyenne est beaucoup plus faille. 

O n  voit que les courants continus comportent une perte très 
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faible dc loiniére vers le haiit. o n  peut  encore atténuer cette perte 
par l'emploi d e  réflecteurs, ou niieiix de  surfaces 1)lanclies cap;iLlcs 
de  cliffiiser la liiniière en  la r e n \ o j  ant  vers le ])as sans fdtiguer l 'ai l .  
L'éclairage d e  la salle I 5 à l'Exposition par trois r&gulatcurs Jas- 
par s'est fait remarquer particiilii?rement par la bonne diffiision dc  
la Iiiniière. E n  combinant des iiiiroirs avec des siirfiiccs blaochcs 

d i f f~~santes ,  RI. Jaspar a réussi à éclairer les salles di1 Bureau cen- 
tral des Télégraphes liclges, à Bruuelles, d'une facon trés satis- 
faisante, tout  en maintenant cachés les foyers qui fatigueraient la 
vue e t  en évitant dans l'espace les ombres portées e t  les grandes 
variations d'éclat. Cette répartition de  la 1tiiiiii.re daris l'espace pciit 
acqui'rirautant d'iinl)oi-taiice que la des fo: ers piiissnnis, 
une pariie plus ou nioins grande de  la 1rimit:re n e  produisant pas 
d'effet utile. 

-- 

DETERMINATION DES VENTRES DES TUYAUX SONORES 
A L'AIDE DES FLAMMES MANOMÉTRIQUES ; 

PAR JI. B. IIUIIION. 

Le p l ~ i s  souvent, les fliiniines en  question sont eniployks  3 
iiiontrer la position des nociids d e  ~ i l x a t i o i i ,  e t  l'on t ro ine  dons 
les cabinets de Pligsique des tuyaux munis latéralement de  cap- 
sules niünoniétricliies dont les flammes se niettent à T ibrer cliiancl 
on fait rendre ail t u j au  un son r o n ~ e n a b l e .  J'ai pensé que la 
nGklioc1c pourrait s7applicliier à 'un tuyau quelconqrie en  y intro- 
duisant, par l'extrémité ouverte, un  tube mis en rapport  avec iinc 
capsule iiianoinétriqiie. L'expérience indique qu'avec un  t i i l~e  de  

o11',oo4 à oU',oo5 de diaiiiétre la flainnie se met  à vibrer. 11 ni7a paru 
coinniode de coucher le tuyau Iiorizontalenient e t  d e  le faire 1)arler 
à l'aide d 'une soufflerie, e n  interposant un régulateur d e  pression 
de iiianiére à bien maintenir la hauteur du  son. Ix tube euplora- 
teur, inuni d'un repère e t  relié à la capside iiianoinétriqiie par un  
tube dc caoutcliouc, se déplace le long d'une règle divisée. . 

S i  l'on fait rendre au tuyau ouvert u n  de  ses sons l i a r n i ~ n i ~ i i e s  
et  que,  partant de l'extrémité, on  enfonce progressive~ncnt le tube 
explorateur, on oliserl e les plléiioinénes siiivants. 
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A l'orifice du tuyau, la flamine est inimohile; puis, bientht, elle 
se met ii vibrer; les dentelures de l'image donnee par le miroir 
tournant passent par un maxiniiiin et diminuent quand le tube 
s'enfonce davantage. 

Pour une position donnée, ces dentelures disparaissent pour 
reparaître un peu plus loin. Quand le son est un peu intense,, un 
déplacement de quelques inilliin2tres suffit pour produire cette 
disparition et  cette réapparition. Si le son est très faible, le dépla- 
cement doit être de quelques cent im~tres .  

La thGorie nous rend compre de ces particularités. En effek, 
clans une colonne d'air en  vibration, la pression est périodique- 
ment variable, sauf à l'endroit des ventres. Lors donc que I'extré- 
mité du tube explorateur se trouve en u n  point quelconque du 
tuyau, les variations de pression qui s'y produisent se transinet- 
tent à la capsule nianorn6trique et  font vibrer la flamme. Si la 
membrane de la capsule n'offrait pas de résistance sensible, le 
mouvement ne devrait cesser qu'au moment précis où I'extrémitS 
du tube coïnciderait arec un ventre. E n  réalité, la capsule es1 tou- 
jours un peu paresseuse, et  le inoiivement cesse un peu en deSà 
et  un peu au delà des ventres. Cette cause perturbatrice sera d'au- 
tant plus appréciable que l'amplitude du niouvement vibratoire 
sera plus faible. Dans tous les cas, on obtiendra la position d'un 
ventre de vibration en prenant le milieu de  l'intervalle qui sépare 
le point d'apparition et  le point de disparition des dentelures de 
la flamme. 

Cette méthode de détermination des 3rentres m'a paru plus coin- 
mode pour les cours que le procéd6 classique d u  piston mobile. 
Elle est d'ailleurs assez précise, comme on peut en juger par lcs 
résultats suivants, obtenus avec un tuyau cylindrique de rJl1, 07 de 
longueur et  de O", 03 de diamètre. 

Le tuyau rendant son troisième harmonique au-dessus du son 
fondamental, on a trouvé un premier ventre dont la distance A 
l'extrémité inférieure Gtait comprise entre 27'", 2 et 27c'11, 5. La  
distance du second ventre élait comprise entre 54c1n et 54c'n, 2. Le 
troisième ventre se déterminait moins bien, car le tube explorateur 
altérait un peu le son. Quoi qu'il en soit, la demi-longueur d'onde 
d u  son produit était comprise entre 27"", 3 et 26'"', 8, soit 27Cm, 06. 
Quand on faisait rendre à ce même tuyau le second harmonique, 
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on troulait que la distance du premier ventre à l'extrémit6 était 
en mojenne 37"" et celle du second ~ 3 ~ ' " .  La longueur d'onde du 
son produit était dks lors comprise entre 3;eiu et 37lU,  soit 36CL1L. 
Or, si l'on multiplie ces longueurs par le nombre des parties 
clans lesquelles la colonne d'air se divise dans les deux cas, c'est- 
à-dire par 4 et par 3, on obtient les produits suilants : 1~~1 ,082  et 
1"',08. La véritication est satisfaisante, et l'on voit de plus que le 
produit est voisin de la longueur di1 tuyau, ce qui montre que, 
dans ce cas, la perturbation à l'orifice est faible. Il n'en est pas 
de mème sur les tuyaux plus larges : par exemple, avec un tuyau 
carré de i1",16 de long et  de on1,08 de côté et rendant son pre- 
mier harmonique, le ventre unique était situé A une distance de 
l'extrémité con~prise entre 64'" et 64"11, 5. En multipliant par a la 
valeur moyenne 6/iC'", 3, on trouve ru',  286, noml~re l i en  supérieur 
à la longueur du tujau. 

Quelques expériences ni'ont appris que la mCthode pouvait 
s'appliquer aux tuyaux fermes en percant le fond d'un orifice de 
mêmes dimensions que celles du tube explorateur; mais les résul- 
tats sont nioins nets. 

PAR M. SLOUGUINOFF. 

D'après la méthode de M. du Bois-Reymond, on compare la force 
dectromotrice e ,  d'une pile B, à la force électromotrice e2 d'une 

autre pile constante B (&. 1). Soient r la résistance AD, R la 
résistance du circuit ADCB; on donne à P I  une valeur telle que 
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1'intensitC soit nulle dans la dérivation DGBA, et  l'on a 

Pour faire varier r entre des limites étendues, j'emploie la dis- 
position suivante V;g. 2) .  Deux fils a n t ,  nac de longueurs égales 

sont tendus parallèlement e t  conlmuniquent en nz. Ils forment la 
branche AMDC de l a j g .  1. Un curseur d glisse sur les fils e t  éta- 
blit à volonté le contact avec l'un ou avec l'autre. La branche 
AB, GD de l a j g .  I ,  comprenant le galvanomètre et la  pile B, , s'at- 
tache d'une part en a, d'autre part à l'extrémité d'un troisième fil 
ef, tendu parallèlement aux premiers, e t  sur lequel glisse le cur- 
seur d. La résistance de la dérivation comprend ainsi une partie ed 
variable, mais cela est indifférent, puisque cette résistance n'entre 
pas dans la formule (1). 

Cet appareil a figuré dans la Section russe, à l'Exposition inter- 
nationale d'Electricité. 

SUR LES PHOSPHOROGRAPHIES DU SPECTRE SOLAIRE; 

PAR hi. En. BECQUEREL. 

(Lettre adressée au directeur du Journal de Physique.) 

Alonsieur, 

Dans le dernier numéro du Journal de Physique ( l )  se trouve 
un extrait du Mémoire de M. J.-W. Draper sur les phosphorogra- 
phies du spectre solaire et sur les raies de la partie infra-rouge du 

(') 2' série, t. P, p. 10.5; février 1882. 
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spectre, qui ne font que reproduire, bien que moins cornpl&tement, 
les études que j'ai faites il y a longtemps à cet égard. 

Les méthodes que j'ai données pour lloliservation des raies du 
spectre solaire au moyen des actions ctiiiiiiqiies ou des enéts de 
pliosphorescence remontent à 1841 ( ), et sont antérieures aux 
premières notes par M .  Draper e l  rappelées par lui dans 
le Mémoire actuel ( 9  ; elles ont été exposées du reste Jans plu- 
sieurs ouvrages depuis cette époque. 

Quant aux raies de la partie infra-rouge du spectre observées à 
i'aide des effets de pliosphorescence, on trou\ era dans le Jocl~.ntrl 
de Yl~ysiqzre ( 3 )  la description d e  la iiii.tliode dont j'ai fait mage 
et ( ' )  un croquis des principales raies, ainsi que les longueurs 
d'onde correspondantes. L'une des raies les pluv fortes avait déjà 
été indiqué par moi il y a près de bingt ans 1 5 ) .  

J'ajoiiterai encore que j'ai frtkpeniment fait usage des repro- 
- ~ 

ductions photographiques des images spectrales reqiies sur des 
surfaces enduites de matières phospliorescentes ( 6 ) .  

M. Draper ne faisant pas mention de ces recherches, je bous 
serai obligé de vouloir bien insérer cette lettre dans un des pro- 
chains numéros du Jorsrnnl de Plbysiqrse. 

JTeiiillez agréer, etc. 

SOHKCKE ET WANGERIN. - Neue Uiiters~ieliungen über die Newton'scheii Rince 
(Nouvelles recherches sur les anneaux de Newtoii); Ann. der PI?).sik uud Cherrie, 
t .  XII, p. i e t  201; 1681. 

Des deux filémoires publiés sur ce sujet, l'un, dû à 11. Sohncke, 
est purement expérimental ; l'autre, d û  à M. TTTangerin, purement 

( ' )  Conlptes rendus des séances de l'iicademie des Sciences, t. X I ,  p. ;Oz, 
,851, et surtout Bibliothèqrte universelle de  Genève, t. I L ,  p. 3$1; juin 1842. 

( ? )  Pl~ilosopl~ical Magasine, t .  LU, p. 348 et 433; novembre et  décembre 1842. 
( 3 )  ~'"Crie, t. VI, p. 13; (18.;;). 

( 4 )  Ibid., p. 1 5 1 .  

(.;) ED. BECQUEREL, La lumière, ses causes et ses e f i t s ,  1. I"', p. l'fi.  
(=) La lurnièr-e, t .  I I ,  p. 16, etc. 
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théorique. Ils complétent et corrigent un travail antérieur de 
l'un d'eux ('). 

Prenzie~. iClérnoire. - O n  sait que les anneaux de Newton sem- 
blent se produire dans l'intérieur même d u  systhme constitué par 
la lentille et la lame à faces parallèles. L'auteur s'est proposé de 
chercher la fornie e t  la situation exacte dans l'espace de chacun 
des anneaux. 

Les anneaux sont produits par la luniiére n~onochromatique du 
sodiunl, réfléchie sur un sgstcme constitué parune lentille convexe 
(R = znl,lo) et une lame à faces paralltrles placée au-dessus. O n  
les observe au moyen d'un n~icroscope que l'on enfonce ou que 
l'on relire chaque fois clans sa nionttire jusqu'i ce qu'on ohtienne 
la netteté maximum. Une division, tracée sur  le tube du micro- 
scope, permet de connaître à chaque instant la quantitéd ont on a 

dû l'enfoncer ou le soulever. Pour pouvoir observer un point quel- 
conque de l'un des anneaux, le microscope et  sa monture sont sus- 
ceptibles d'être déplacés dans deux directions rectangulaires, au 
moyen de deux vis micrométriques, horizontales, e t  dirigées à 
angle droit l'une par rapport à l'autre. L'appareil productenr des 
anneaux est fixe et  parfaitement horizontal. Les résultats obtenus 
sont les suivants : 

E n  déplacant le microscope dans un même plan horizonla1 (au 
moyen de l'une oul'autre des deux vis), on constate que, pour voir 
les anneaux le plus nettement possible, il faut tantôt tirer, tantôt 
enfoncer le microscope dans sa monture : les anneaux ne se for- 
ment donc pas dans u n  même plan horizontal. 

1. Déplacons le microscope dans le plan d'incidence qui passe 
par le centre des anneaux : l'intersection des anneaux avec ce plan 
est une droite, inclinée sur l'horizon, relevée du côté de la sonrce. 
L'inclinaison de cette droite est maximum pour l'incidence i = 53" 
environ, et atteint alors rgO, 3 .  

II. Déplacons le microscope dans une direction perpendiculaire 
à la preniière, mais passant aussi par le centre des anneaux : l'in- 

( ' )  WANGERIX, De Annalis Necvtonianis, Doct. Diss. honisgsberg, ,866, e t  Aizrz. 
de Pogg., t .  CXXXI; 1837. 

J. de Pltys., a e  sirie, t .  1. (Mars 1882.) IO 
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142 SOHNCKE ET WANGERIN. - ANNEAUX DE NEWTON. 

tersection des anneaux avec ce plan est une droite horizontale, 
mais qui ne rencontre pas la première, étant située au-dessous 
d'elle. 

III. Dkplaqons le microscope de manière à suivre le contour 
d'un même anneau : on constate que ce dernier forme une courhe 
gauche. La  totalité de  ln courbe se trouve presque toujours au- 
dessous du plan normal au plan d'incidence mené par les points 
de rencontre de  l'anneau avec ce dernier plan. 

IV. La  projection d'un anneau sur le plan horizontal, faite dans 
la direction des rayons réfléchis, est un cercle qui obéit à la loi du 
carré des diamètres. 

Second Mémoire. - Nous donnerons ici uniquement le principe 
des calculs de hl. Wangerin. Supposons la source très éloignée, ou, 
ce qu i  revient au même, placée dans le plan focal d'une lentille. 
A chaque point de la source correspondra un faisceau de  rayons 
parallèles, e t  susceptibles d'interférer. Considérons deux d'entre 

eux quelconques : l'un se réfléchit sur la seconde face de  la laine 
à faces parallèles, et ressort en faisant avec la normale un angle 
égal à l'angle d'incidence ; l ' an~re  pénètre dans la lame mince, s'y 
réfléchit sur la surface convexe, mais, par ce fait même, à l'émer- 
gence, ne sera pas parallèle au premier. Ces deux rayons se coii- 
peront donc, soit par ens-mêmes, soit par leurs prolongements en 

un certain point F. Supposons maintenant le microscope réglé de 
manière à viser le point F. Les deux rayons considérés viendront 
rencontrer la rétine en un même point, et  cela sans acquérir dans 
ce trajet aucune nouvelle différence de marche. Si donc nous avons 
choisi lc point F de telle sorte que cette différence de marche, 
comptée jusqu'en F, soit p 1, le pointF semble devoir correspondre 
au  milieu de l'un des anneaux noirs. 

Mais la source présente un diamètre apparent notable. O n  n'a 
donc pas à considérer uniquement un couple de rayons, tel  que 
celui que nous avons choisi, correspondant à une ccrtaine inci- 
dence i, e t  ~ e l s  qu'à l'émergence ils se coupent en F; il nous faudra 
en même temps considérer une série de couples semblables au pre- 
mier, et  correspondant à une infinité d'angles d'incidence diffé- 
rents, voisins de i. Or, en général, la différence de marche pour 
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tous ces groupes a une valeur différente d e p l .  Le point F ne scra 
réellement le milieu d'un anneau noir que si la somme des interi- 
sités des mouvements vibratoires en F par chacun des 
groupes des rayons est un niinirnum ('). 

Le calciil, dans ces conditions, serait extrêmement coinpliqud, 

d'autant plus que, pour être complet, il faudrait tenir compte des 
réflexions multiples à l'intérieur de la lame mince. Il se simplifie 
heureusement, si l'on tient compte des résultats suivants du 
calcul : 

I O  En tenant compte des réfle~ions niultiples, on n'altère en  rien 
les résultats obtenus en ne Lenant compte que d'une seule réflexion 
dans la lame niince. 

2" Le résultat obtenu reste le même, du moins dans le cas dos 
expériences 1 et II, lorsque, au lieu de considérer tousles groupes 
possibles, on ne considère que les deux groupes définis par la con- 
dition que, des cleux rayons émergents fournis par chacun d'eux, 
l'un soit dirigé suivant l'axe du microscope. 

Dans les cas 1 et II, la concordance entre le calcul et  l'observa- 
tion est aussi complète que possible. I l  n'y a divergence, parfois 
sensible, que pour les points des anneaux situés en dehors des plans 
principaux (plan d'incidence et plan perpendiculaire passant par le 
centre). Mais, dans ce dernier cas, les expériences sont extréme- 
ment difficiles, car les anneaux n'acquièrent jamais une parfaite 
netteté. J. MAC$ DE L ~ P I N A Y .  

V. vox LANG. - Ueber die Dispersion dcs Aragonits nacli arbitrirer Riclitiing 
(Sur la dispersion de l'aragonite suivant une direction arbitraire) ; Annahr der 
Pl~yysik U I K Z  Cliemie, t .  XIV, p. 571; 1881. 

L'auteur se proposait de chercher si, dans un cristal biaxe, les 
différents rayons qui se propagent suivant une même direc~ion, nc 
coïncidant avec aucun des axes d'élasticité optirIue, ont des vitesses 
qui rentrent bans la formule de dispersion de Cauclig. - 

(') Il est à remarquer que les intensités s'ajoutent, car ccs divers mouvements 
vibratoires correspondent A des points diffërents de la sonrce, et nc p~nvent' in-  
terférer. 
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Pour cela, il a étudié un prisme d'aragonite dont une des faces 
coïncide avec la base rhombe, et dont l'arête est u n  des chtés de 

cette base rliombe. 
Lü seconde face recoit normalement un faisceau de lumière 

solaire; il se forme donc dans l'intérieur do cristal deux systèmes 
d'ondes planes, paralléles à la face d'entrée; i la sortie du 
prisme, il se forme deux spectres. M. von Lang emploie pour ces 
mesures un goniomètre particulier, où le cercle divisé fait corps 
avec la lunette, et  où la plate-forme est fixée au vernier; cette dis- 
position permet de rendre facilement une face du prisnie norniale 

au faisceau incident. 
L'auteur mesurait séparément la déviation pour la raie D à l'aide 

d'une flamme à sodium, et  les distances de la raie D aux autres 
raies d u  spectre, à l'aide de la lumière solaire. Les \aleurs obte- 
nues pour les indices ont servi à calculer les coefficients a ,  6 ,  c dc 
la formule de Cauchy : 

b c n = n + -  --  -- A" ' X "  

Les différences entre les indices mesurés et les indices calculés 
à l'aide de la formule n'affectent que la cinquième décimale, et 
sont par conséquent de l'ordre des erreurs d'expériences. Voici ces 
différences : 

Haies. Indice maximum. Indice minimum. 

MACFARLANE. - The disruptive discharge of electricity (La décharge disruptive 
d'électricité); Pfril. Magazine, 5. série, t .  X ,  p. 389; 1880. 

L'électricité était empruntée à une machine de Holtz, dont le 
conducteur négatif communiquait avec le sol tandis que l'autre 
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conducteur était relié à une tige métallique pénétrant par une tubu- 
lure dans le récipient d'une machine pneumatique. Cette tige 
portait un disque de métal en face duquel on en avait installé un 
second communiquant avec le sol. Une balle métallique A, soi- 
gneusement isolée, était reliée par un fil avec le conducteur positil: 
Une seconde balle 13, isolée de m h e  et placée en face de la pre- 
niière, à une distance convenable, communiquait avec un des qua- 

drants de 1'électromAtre de Thonison. Quand le potentiel de la 
balle A s'élevait par le fonctionnement de la machine, celui de la 
balle B s'élevait aussi, tout en conservant une valeur mesurablc, 
jiisqu'au moment de la décharge entre les disques, qui ramenait Ic 
repère de l'électromètre à sa position primitive. L'écart maximum 
de ce repère pouvait être considéré comme proportionnel à la dif- 
fkrence de potentiel des électrodes au moment de la décharge, 
comme l'ont montré des expériences préalables exécutées en di- 
minuant de moitié la charge de la balle A par le contact d'une 
balle égale. 

Les expériences ont conduit aux résultats suivants : 
Sous la pression atmospliérique, pour des longueurs d'étin- 

celle variant entre on1,0023 et  oln,or, on trouve entre la différencc 
dc potentiel V et la longueur s de l'étincelle une relation de formc 
sensiblement hyperbolique 

l2  = A s  +BsP.  

Cette même forme de relation convient aus expériences faites 
dans d'autres conditions ; mais, pour une plus faible, l'axe 
transverse de l'hyperbole ailginente tandis que l'axe imaginaire 
diminue. Quand on remplace l'air par de I 'hydroghe, les axes 
diminuent tous deux, mais le second plus vite que le premier. 

V 
La force électrostatique R = - ne reste pas constante, mais tend 

S 

vcrs une valeur constante quand la longueur de l'étincelle aug- 
mente. 

KR2 
La tension declrique p'= -, \.a en diminuant de plus en plus 

b sr 
lentement. 

Quand on fait varier la pression p pour une n l h e  longueur 
tl'étincelle, V est encore déterminé par une formule l~~pe rbo l iquc  
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L'axe transverse croît lentement et l'autre rapidement avec la 
longueur de l'étincelle. Avec L'hydrogène, le grand axe est trois 
fois plus long. 

Les résultats ne sont pas altérés quand on change la capacité du 
conducteur par l'introduction de bouteilles de Leyde. 

L'élévation de la température des électrodes diminue la diffé- 
rence de potenlie1 au moment de l'étincelle. Ce résultat reste le 
même, que l'étincelle passe entre des plaques ou entre des fils 
que l'on fait d'abord rougir par le passage du courant d'une pile. 

En installant les disques dans une cloche cjlindrique de verre 
contenant de l'air dont on élève progressivement la température, 
on reconnaît que la difftrence de potentiel décroît à mesure que la 
température de l'air s'dève. Cet effet ne  paraît pas pouvoir être 
attribué entièrement au changement de densité de l'air. 

La substitution aux plaques d'électrodes de faible dimension, 
comme des boules, des pointes coniques, altère la forme de la 
courbe obtenue. Les diffkrences de potentiel sont aussi altérées 
légèrement si l'on met le conducteur positif de la machine en com- 
munication avec le sol, au lieu du conducteur négatif. 

Quand on fait passer l'étincelle dans des liquides, comme l'es- 
smce de térébenthine ou l'huile d'olives, à des distances variables, 
la différence de potentiel est liée à la longueur de l'étincelle par 
une équation représentant une ligne droite 

L'auteur termine en donnant une Table des résistances spéci- 
fiques de diverses substances gazeuses et liquides, c'est-à-dire des 
forces électrostatiques maxima obtenues au moment du passage 
d'une étincelle de même longueur à travers ces substances, et de 
leurs résistances spécifiques, c'est-à-dire des tensions électriques 
atteintes au monlent de l'étincelle. FOUSSEREAU. 

BIiss EVELYN JI. W-kLTOU. - Liquefaction and cold produccd by the mutual 
rcaction of solid substances (Liquéfaction e t  froid produits par la réaclion mu- 
tuelle de substances solides); Phil. Magaziae, 5' sirie, t. XII, p. zgo; 1881. 

1. La liquéfaction de la glace au contact d'un sel solide n'est 
pas un fait isolé; on observe parfois une liquéfaction plus ou moins 
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compléte lorsqu'on mélange deux sels solides dont l'un au moins 
est hydraté. On peut distinguer deux cas, selon qu'il y a ou non 
réaction chimique. 

Dans le premier, la doulde décomposition complète ou partielle 
a lieu dans les mêmes conditions que lors du mélange de deux dis- 
solutions. La réaction se traduit parfois par des dégagements 
d'acide carbonique, d'acide chlorhydrique ou d'ammoniaque qui, 
dans le cas ordinaire, seraient absorbés par le dissolvant e t  passe- 
raient inapercus. Il y a chance de liquéfaction lorsqu'un des sels 
peut être oxydé ou réduit; la chaleur peut faciliter cette liquéfac- 
tion. Les produits de la décomposition desséchés sur du plàtre 
conservent parfois une certaine quantitC d'eau : ainsi 

les mélanges de Fe2(Az03)a I 8 H2 O avecNa Cl et Ca(Az03)'4H2 O 
avec MgSO', 7IPO donnent du perchlorure de fer et du nitrate de 
magnésie hydratés. 

Dans le second cas, les sels contiennent le même acide ou la 
même base, il y a liquéfaction sans action chimique ni formation 
de sels doubles enlre 

II. Miss Walton a déterminé la plus basse température pro- 
duite par divers mélanges, au moyen d'un calorimètre à plusieurs 
compartiments renfermant d'abord les sels pulvérisés. On mélange 
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ces sels dans L I ~ A  des compartiments, on agite vivement et l'on ob- 
serve le therniomètre. 

La température niiniiiia dépeiid des proportioiis et de  l'état ini- 

tial du sel : ainsi l'azotate de soude mélangé de soude donne un 
abaissement de tenipkrature de - 17", tandis que le même azotate 
formé par double décomposition de deux sels donne les abaisse- 
ments de  température indiqués dans le tableau suivant : 

Yature des sels rnel6s. Tenip. minimuni. 

AMEIUCAiV JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS; 1881. 

ter semestre. - Volume XXI. 
( SEITE.) 

S.-P. LhNGLEY. - La balance actinique (bolomètre), p. 167 (voir aussi Pro- 
ceedings of the Am. Academy of Arts and Sciences, vol. XVI, p. 3$2). 

L'instrument que propose le savant directeur de I'Obserl~atoire 
d'Allegheny, e t  auquel il a donnéle nom de balance actinique, puis 
de bolomètre, est destiné aux mesures de chaleur rayonnante et  
donne une sensibilit6 infiniment supérieure i celle des meille~ires 
piles thermo-électriques. II se compose d'un pont de Wheastone 
sur les deux bras duquel sont deux fils de fer extrêmement fins, 
dont l'un est maintenu à température constante, tandis que l'autre 
est soumis à la radiation que l'on veut évaluer. L'élévation dr. 
température de  ce dernier fil produit un changement de résistance 
et, par suite, la rupture de l'équilibre du pont;  la déviation du 
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galvanomètre, vu la petitesse de tous les effets, est proportionnelle 
à la quantité d e  chaleur ra j  onnée sur le fil. 

Pour obtenir des effets appréciables et, en même temps, des 
indications rapides, il faut employer u n  fil de fer extrêmement ré- 
sistant et  en même temps d'une très faible niasse. M. Langley est ar- 
rivé à former une bande de fcr d'un peu moins de O"'", 5 de  largeiir 
et  de omln1oo~ d'épaisseur; cette bande, repliée quatorze fois sur 
elle-meme, forme une ligne sinueuse qui occupe u n  rectangle de 
O"', 00; sur ol", 012. Deux rectangles analogues sont disposés sur 
les bras du pont de Wheastone, et  l'un d'eux est soumis à l'action 
de la chaleur rayonnante. D'après les premieres mesures effectuées 
par l'auteur, cette disposition donne une sensibilité 200 fois 
plus grande que celle des piles tliermo-élec~riques ordinaires des 
cahinets de Physique, e t  telle qu'on pourrait mettre en évidence 
une diffkrence de température d'un dix-nzilli2me de  degré centi- 
grade entre les deux bandes. 

Cet instrument, destiné à des recherches d'Astronomie physique, 
a permis, du pern ie r  coup, de mettre en évidence la clialeur 
rayonnée par la Lune. M. Langley s'en est servi aussi pour étudier 
la répartition de la chaleur dans le spectre solaire normal obtenu 
sans que les rarons traversent aucun autre milieu réfringent que 
l'atmosphère. 

Les rayons solaires, après avoir traversé une fente, tonibent sur 
un réseau gravé sur métal, et  placé à 5"' de la fente; les rayons ré- 
fléchis sur le réseau sont reçus par un miroir de verre argenté qui 
forme sur u n  écran un spectre de premier ordre long de ou', 20 (de  
A = O, 0004 à A = 0 , 0 0 0 ~ ) .  L a  petite bande de fer de la balance est 
alors exposée à différentes places dans ce spectre, et  elle occupe à 
peine le trentiéme de la largeur du spectre visible; on opère donc 
sensiblenient sur des rayons homoghes ,  ce qui n'avait pu encore 
être réalisé d'une manière satisfaisante pour le spectre de diffrac- 
tion. Nous donnons ici les déviations observées, c'est-à-dire des 
nombres proportionnels aux quantités de clialeur qu'indique l'ap- 
pareil dans les diffhentes régions du spectre. 

1, = O, 00035 o,ooo!j O, 0005 0,0006 O, 0007 O, 0008 0,ooor~ 

Déviations.. . . i z  55 207 2 i6  198 I 80 

1 = O, O010 0,001 1 

Déviations.. . . 58 4 1 
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Contrairement a ce qu'on croyaitjusqu'à ce jour, le maximum de 
chaleur serait donc non dans la partie ultra-rouge, mais dans le 
jaune orangi: près de la raie D, et il y aurait identité entre la courbe 
des intensités calorifiques et la courbe des intensités lumineuses. 
Il serait certainement du plus haut intérkt de vérifier ces conclu- 

sions par une autre méthode. L'auteur ne donne du reste ces 
résultats que comme un premier apercu de ce que l'on peut obtenir 
avec le nouvel instrument, et il est que nous aurons pro- 

chainement à y revenir et à indiquer de nouvelles applications du 
bolomètre. 

J. TROWBRIDGE. - Effets d'un grand froid sur le magnétisme, p. 316 .  

M. Wiedemann avait dbjà observé qu'un barreau aimanté refroidi 
jusqu'à - 2 5 O  perdait environ 4 pour I O O  de son magnétisme. 
M. Trowbridge a essayé l'effet de froids beaucoup plus intenses. Le 
barreau aimanté était placé à l'est, puis à l'ouest d'une aiguille ai- 
mantée suspendue portant un miroir, de sorte que, la distance des 
deux barreaux restant constante, la tangente de la déviation de 
l'aiguille mobile était proportionnelle au nionlent magnétique du 
barreau déviant. 

Ce dernier étant amené dans une position fixe, e t  la déviation 
étant notée, on entoure le barreau, sans le changer de place, d'un 
mélange d'acide carbonique solide et d'éther. La déviation diminue 
aussitôt, e t  la diminution continue avec le temps; au bout de qua- 
rante-sept minutes, le inoment magnétique du barreau avait dimi- 
nué des deux tiers. Après vingt-quatre heures d'exposition à sa 

température primitive d'aimantation, le barreau avait un peu aug- 
iiienté de force, mais son moment magnétique n'était encore que la 
moitié do moment primitif, avant le refroidissement. 

l).-P. TODD. - La parallaxe solaire déduite cles photographies américaines 
du passage de 1-enus, p. 491. 

M. Todd, du Bureau du Nautical Almanclch de Washington, dis- 
cute les résultats des photographies du passage de Vénus, obtenues 
dans les liuit stations d'observations. On  sait que les photogra- 
phies américaines permettent d'arriver au résultat de deux ma- 
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nières tout Q fait indépendantes : par la mesure de la distance des 

centres des deux astres, et par celle de l'angle de position de la 
planè te. 

Les résultats ne sont pas encore tout à faits définitifs, par suite 
d'incertitudes dans la ~os i t i on  de quelques-unes des stations. 
Quoi qu'il en soit, les deux valeurs de la parallaxe, ainsi que les 
erreurs probables, sont les suivantes : 

D'après la distance des centres. .  . 8",888 F oV,o/i2 

D'après les angles de position.. . . 8 , 8 7 3  -L: on,060 

La valeur moyenne, calculée en attribuant à chaque détermination 

le poids convenable, serait enfin 

ce qui correspond à une distance moyenne des centres du Soleil et 
de la Terre égale à 

148103000. 

2- semestre. - Volume X'ill .  

GÉNÉRAL C.-B. C03ISTOCK. - Variation de longueur d'une barre de zinc 
à la m h e  température, p. 26. 

Une barre de zinc de I "de longueura été comparée avec un mètre- 
étalon en acier, en employant tolites les précautions possibles. 
Une première comparaison ayant été prise à zO, on a chauffé 
lentement la barre de zinc à 2r0, puis on l'a laissée revenir lente- 
nient à la température première. Dans une autre expérience, au 
contraire, la barre a été refroidie juscp'à - igO. Après chacune de 
ces opCrations, la barre, bien qu'à la même température, ne repre- 
nait pas la même longueur, e t  on a constaté des différences qui 
atteignaient omm, 01 5. Des expériences analogues, faites avec une 
autre barre de 4" de long, mesurée à 5", 5, ont indiqué un allonge- 
ment dc omm,029, soit omm, 007 par mètre. 

Le zinc donc des phénomènes analogues à ceux 
qui sont déjà connus pour le verre, et qui se manifestent parle dé- 
placement incessant du zéro des thermomètres. 
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O.-T. SHERMAN. - 0l)servations magnétiques faites dans le détroit de Davis, 
en aolit et septembre 1880, p. 49. 

Ces observations ont été faites à divers endroits de la côte occi- 
dentale du GroPnland et comprennent la déclinaison, l'inclinaison 
et  l'intensité horizontale. 

Il faut signaler dans ce pays de nombreuses attractions locales 
dues à la présence de  roches ferrugineuses, et  surtout des perturba- 
tions tellement grandes qu'elles dépassent tout ce qu'on pouvait 

imaginer. Ainsi à Lively, île de Disco, la déclinaison a varié, le 
1 I aofit, de N .  46"g1, 7 TV. à N. 4g0, I 5',3 W.; tandis que, le I 8 août, 
on a observé au inême endroit des déclinaisons comprises entre 
IV. 67" 54', I TV. et N. 68" 52' )  4 W. Ce dernier nombre est à peu près 
celui qui convient au  pays considéré; le 1 I aoî~t ,  il y avait 
donc eu un orage magnétique qui avait dévié l'aiguille de plus de 
20°. 

,\.-A. MICHELSON. - Sur le mouremeut relatif de la Terre c t  de I'Ctlier, p. 120. 

Dans la théorie de  l'aberration de la lumière, on suppose que la 
Terre se meut seule au travers de l'éther qui reste en  repos. Pour 
contrder  cette hypothèse, M. Michelson a essayé de faire interfé- 
rer  l'un avec l'autre deux rayons qui ont  traversé une inême lon- 
gueur dans l'air, inais l'un dans la direction du mouvement de la 
Terre, l'antre dans la direction perpendiculaire. 

Avec une longueur de I", 2 seulement e t  en employant de la lu- 
inière jaune on trouve, dans l'hypothèse de l'éther immolde,  que 
le rajon qui a voyagé dans la direction du mouvement de la Terre 
a dîi de longueur d'onde de plus que l'autre. 

En faisant tourner de  90" le plan des deux rayons, on fait porter 
la différence sur l'autre rayon; d'une position à l'autre, les franges 
d'interférence devraient donc se déplacer de O ,  08 de frange, quan- 
tité mesurable. 

L'expérience a donné un résultat absolument négatif; on doit 
donc en conchire que l'hypothèse d'un éther immobile n'est pas 
exacte et  qu'il faut par suite abandonner l'explication que l'on 
donne ordinairement du pliénomène de l'aberration. 
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II n'est pas inutile de rappeler que, il y a longtemps déjà ( 4  ), 
M. Mascart a démontré que la réfraction par un prisme, les dévia- 
tions des réseaux, les interférences de l'onde ordinaire et  de l'onde 
extraordinaire du spath, la rotation du plan de polarisation des 
quartz sont des phénomènes indépendants de la direclion des 
rayons lumineux par rapport au mouvement de la Terre. 

EDWARD-S. HOLDEY. - Observations sur l'éclairement dans les lunettes ernployh 
pour voir la nuit, p. 129. 

Sir lV.  Hcrschel avait déjà remarqué qu'un télescope de Newton 
de 20  pieds de longueur focale lui permettait de lire pendant la 
nuit l'heure sur le cadran d'un clocher alors que la vue simple ne  
permettait même pas d'apercevoir le clocher lui-même. M. Holden 
a vérifié ce fait e t  constaté qu'avec son équatorial on pouvait par- 
faitement apercevoir la nuit une tour surmontée d'une coupole, à 
la distance de 6340m, bien qu'il n'y eût aucune raison pour rendre 

compte de cette visibilité. 

H. DRAPER, C.-A. YOUNG, W. HARIiNESS, E.-L. MOLDEN, LEWIS BOSS, 
A.-W. WRIGHT. - Oliservations sur la cométe b 1881, p. 134-1$5, 360, 503. 

A.-W. WRIGHT. - Observations polariscopiques de la cornéte c 1881, p. 312. 

La grande comète de juin-juillet 1881 ( b  1881) a donnélieu à un 

grand nombre d'observations physiques. Pour la première fois, 
M. Draper a pu obtenir des photographies du spectre de cet astre; 
ces photographies ont révélé, dans le violet et  l'ultra-violet, I'exis- 
tence de raies e t  de bandes qu'il sera intéressant de comparer avec 
les spectres de diverses substances. 

M. Young, qui a observé la comète au spectroscope, a trouvé 
que toutes ses parties donnentun spectre continu, sur lequel vien- 
nent se superposer, dans la chevelure et  la queue, quelquefois aussi 
dans le noyau, trois bandes brillantes dont les limites inférieures 

( 1 )  Annales scient+gues de 1'E'cole Normale supe>ieur.e, ze série, t .  1 et III; 
Journal &a Physique, t. IV, p. 139;  1875. 
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sont caractérisées par les longueiirs d'onde 5Gag, 5165 et  4740. 
Ces trois Landes seml~lent concorder avec celles du spectre de la 
flamme des brûleurs Bunsen. 

MM. Holden et L. Boss ont étudié les formes successiveç qu'a 
prises l'astre, et en ont donné de noinbreux dessins. 

M. Harkness a étudié également le spectre de la comète et est 
arrivé à des conclusions analogues à celles de RI. Young. Il a cher- 
ché aussi si la lumière de cet astre était polarisée; il employait 
pour cela le polariscope de Savart et, malgré la sensibilité de cet 
instrument, il n'a pu parvenir à trouver la moindre trace de pola- 
risation. 

.4u contraire, M. A.-TV. Wright  a étudié au polariscope la lu- 
mière émise par les deux coinètes I> et c 1881. Dans les deux cas, 
il a trouvé une polarisation bien nette dans un plan passant par le 
Soleil, ce qui contredirait un des rksultats de RI. Harkness* 
M. Wright  a aussi déterminé la loi suivant laquelle la proportion 
de luinière polarisée varie avec la position de la comète et  l'angle 

sous lequel elle nous renvoie la lumière solaire. Pour la comète 
c i 88 I , cela seul indique que l'astre était entièrement gazeux; au 
contraire, la comète b 1881 devait contenir des particules à l'état 

solide ou à l'état liquide; 

E.-L. NICHOLS. - Sur la  résistance électrique et le coefficient de dilatation 
du platine incandescent, p. 363. 

On sait que les fils de platine sont très employés maintenant 
comme pyromètres pour mesurer les températures qui dépassent 
500". M. Nichols, après avoir déterminé simultanément la lon- 
gueur et la résistance électrique d'un fil de platine chauffé à diverses 
températures par le passage d'un courant, calcule ensuite ces tem- 
pératures en partant soit de la résistance, soit de la longueur du fil 
et au moyen des diverses formules connues, celle de MM. Sie- 
mens, Benoît, Matthiesen, etc. Ces formules donnent les unes par 
rapport aux autres des différences de plusieurs centaines de degrés; 
l'auteur termine par les conclusions suivantes : 

I O  Toutes les formules en question sont fondées en plus grande 
partie sur des hypothèses inacceptables. 

z0 Les différences de résistance que présentent les divers échan- 
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tillons de platine sont telles qu'line formule donnée est tout au 
plus applicable à un seul écliantillon par~iculier. 

3" Avec les données que l'on possède actuellement, on n'est pas 
en mesure de calculer la temp6ratiire vraie d'un fil de platine, soit 

d'après ses changements de longueur, soit d'après ses changements 
de résistance. 

11 faut donc se borner à donner pour la température des nom- 
bres arbitraires rapportés à la résistance ou à la longueur. 

40 Comme la résistance change beaucoup avec les échantillons, 
on doit, toutes les fois qu'on le pourra, préftrer la mesure de la 
longueur à celle de la résistance pour donner des indications sur 
la température. 

E.-W. IIORLEI. - Sur ilne cause possible de la variation de la proportion 
d'oxjgPne dans l'air, p. 41;. 

L'auteur a fait chaque jour une ou analyses de l'air à 
Iludson (Ohio),  pendant seize mois consécutifs. La proportion 
d'oxygène a varié de 0,20866 à 0,21006. Les différentes hypo- 
thèses que l'on a faites pour expliquer ces variations n e  paraissent 
pas justifiées à hl. Morley. E n  comparant la richesse de l'air en 
oxygène avec les cartes quotidiennes du temps, M. Morley croit 
reconnaître que, dans la plupart des cas, la proportion d'oxygène 
diminue quand la station se trouve dans une aire de hautes pres- 
sions, où l'air descend des hautes régions de l'atmosphère. Ces 
résultats se trouveraient donc d'accord avec la théorie de D a l ~ o n ,  
qui veut que la dans l'air d u  gaz le plus lourd, l'oxy- 
gène, aille en diminilant avec l'altitude. 

ALFRED ANGOT. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.  

Philosophical Magazine. 

5' série. - Tome XIII. - Février 1582. 

C. VERNON BOYS. - Appare i l s  totaEisateurs e t  au t re s  p o u r  l a  mesure 
des  forces mécaniques  e t  e'lectrigues, p. 7;. 
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HERBERT BARFIELD. -- Comparaison expérimentale  des coefficients 
d'induction, p .  95. 

JOHN LE CONTE. - 0 n h - e s  sonores dans  l 'eau,  p. 98.  
T ~ o n r ~ s  CARNELLEY. - Symétrie  chimique o u  influence de l 'arrange-  
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SUR UNE LOI SIMPLE RELATIVE A LA DOUBLE R~PRACTIOB CIRCULAIRE 
NATURELLE OU MAGNETIQUE ( l ) ; 

PAR M. A .  CORNU. 

La propriété singulière que ~os sèden t  certains corps de faire 
tourner le plan de polarisation de la lumière, propriété qui parais- 
sait ne devoir être expliquée que par une connaissance approfondie 
de la constitution moléculaire de ces corps, a été, par un trait de 
génie de Fresnel, ramenée, comme explication, aux phénomènes 
ordinaires de propagation des ondes. 

L'explication de Fresnel est fondée en effet : 
I O  Sur une équivalence cinématique : une onde à vibration 

rectiligne équivaut à la superposition de deux ondes à vibrations 
circulaires de sens inverses se propageant avec la même vitesse ; 

2 O  Sur une propriété physique que Fresnel a découverte et  
vérifiée par expérience : dans les corps doués de pouvoir rotatoire 
comme le quartz, la vitesse de propagation des ondes à vibrations 
circulaires a deux valeurs différentes, suivant le sens de la 
description de la vibration : la vitesse la plus grande correspon- 
dant à la vibration circulaire de même nom que la rotation du 
quartz. 

La théorie de Fresnel a été étendue immédiatement à 17explica- 
tion du pouvoir rotatoire que le magnétisme développe dans les 
milieux transparents;'l'adaptation était particulièrement naturelle 
après les beaux travaux d'Ampère sur l'identité des aimants et  des 
solénoïdes. Cette extension a paru si naturelle, que lavérification 
expérimentale de la théorie de Fresnel appliquée aux phénomènes 
magnétiques n'a été, sinon faite, du moins publiée que dans ces 
derniers temps (2 ) .  

Les vitesses v', v" des deux ondes circulaires inverses sont liées 
à l'arc u de rotation di1 plan de par la relation qu'on 

(') Comptes rendus des séances de lJAcade'mie des Sciences, t .  XCIJ. 
(') A. Ricnr, Nuovo Cimento, t. IV, 1878; H. BECQUEREL, Comptes rendus, 

t. LXXXVIII, p. 335. 
J.  de Phys., 2' série, t. 1. (Avril  188a.) I I  
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déduit de la thdorie de Fresnel, 

où 'h est une longueur d'onde dans l'air de la radiation simple 
employée, V la vitesse de la lumière dans l'air, e l'épaisseur du 
milieu et  7~ l'arc d'une demi-circonférence, égal à 3, I 4 i 59. 

J'ai été aniené à rechercher une seconde relation entre ces 
vitesses, tlc manière à les déterminer toutes dcuv d'une manière 
complète; les fails observés peuvent se résumer sous la forme très 
simple que voici : 

i 0  Dans le quartz, la moyenne des vitesses de propagation 
suivant l'axe optirjzle des ondes circulaires de sens inverses est 
sensiblenzent égale c i  la vitesse de l'onde ordinaire perpendi- 
culairenzent ci cet axe. 

2' Da~zs lc fi11 t lourd de Faradny, la nzoj,enne des vitesses 
de propngation des ondes circulaires de sens inverses séparées 
par l'action nzagnétique est sensil>lenzent égale à la vitesse 
conzntzcne de ces o~zdes quand l'action magnétique est nulle. 

Expériences faites sur le quart,-. - La propriété énoncée a 
été vérifiée sur toute l'étendue des radiations comprises entre le 
rouge et  la limite des radiations ultra-violettes, c'est-à-dire depuis 
la raie no 1. du cadmium ( h  = 6 4 3 ' 7 )  jusqu'aux raies no 32 de 
l'aluminium (1 = 185). La méthode du prisme permet, en efTet, 
de mesurer simultanément les trois vitesses en queslion : il suffit 
d'employer, fixés l'un au-dessus de l'autre, deux prismes de quartz 
ayant exactement leurs faces dans le mème plan, l'un taillé sui- 
vant la coupe précédemment indiquée, le plan bissecteur de l'angle 
réfringent normal à l'axe optique, l'autre ayant l'arête parallèle i 
cet axe. Ce double prisme, placé sur la plate-forme du goniomètre 
d e  Babinet, donne quatre images de  la fente éclairée avec une 
lumière monochromatique; trois d'entre elles sont très voisines et  
parfaitement équidistantes, si les deux prismes ont exactement le 

mème angle ('). Celle d u  milieu est polarisée rectilignement, 

( 1 )  11 s'est présenté une particularité singulière qui m'a arrèté pendant quelque 
temps. Pour obtenir l'égalité parfaite des angles, j'avais fait tailler ensemble les 
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à l'arête commune : c'est l'onde ordinaire. Les deux 
autres sont polarisées circulairement en sens inverses, comme dans 
l'expérience citée précédemment. La quatrième ;mage représente 
l'onde extraordinaire. 

L'observation micrométrique directe ne comporte qu'une approxi- 
mation médiocre dans la région des radiations visibles, en raison 
de la faible distance angulaire ,des images; mais, dans la région 
ultra-violette, les mesures des clichés photographiques acquièrent 
une précision qui croît très vite avec la réfrangibilité, car la 
distance des images réfractées croit comme le pouvoir rotatoire, 
c'est-à-dire plus vite que l'inverse du carré de la longueur d'onde. 
De plus, l'influence relative d'une petite inégalité dans l'angle des 
deux prismes décroît rapidement avec la réfrangibilité : il en 
résulte que la netteté des vérifications est d'autant plus grande 
que la longueur d'onde est plus courte, contrairement à ce qui a 

lieu pour les lois seulement approximatives, comme la loi de Biot, 
où les divergences s'aggravent avec la réfrangibilité des radiations 
observées. 

L'insuffisance de précision que donne la méthode du double 
prisme avec les radiations visibles ni'a conduit à compléter les 

deux blocs de quartz; malgré cette précaution les angles des deux prismes n'étaient 
pas parfaitement égaux. Je fis recommencer l e  travail des surfaces : la méme diffé- 
rence e t  dans le mème sens se présenta encore; je fis alors construire séparément 
deux nouveaux prismes par deux habiles opticiens, en recommandant le plus grand 
soin dans la taille des faces : la mème anomalie se présenta avec les deux doubles 
prismes comme précédemment. J'en conclus que l'anomalie était inhérente â la 
nature mème du quartz : je ne tardai pas à reconnaltre que l'inégalité de la dila- 
tation d u  quartz dans les diverses directions en était la cause. Un calcul très simple, 
fondé sur  les coefficients donnés par RI. Fizeau, me permit en effet de déterminer 
la température à laquelle l'angle réfringent variable devient égal à l'angle réfrin- 
gent fixe et à reconnaître que cette température, voisine de 30°, était celle que devait 
prendre le  quartz pendant le  travail de la  taille e t  d u  polissage. Il Suffit en effet 
de tenir le prisme dans les mains pendant quclques minutes pour constater, par 
l'observation des images réfractées, que les deux angles réfringents deviennent 
égaux. 

Or, annule l'erreur provenant d e  cette cause en fixant des lames de glace paral- 
lèles à l'aide d'une goutte d'un mélange d'cssences de girofle et de canelle ayant 
le  même indice que le rayon ordinaire. Pour l'observation des radiations ultra- 
violettes les lames de verre Ctaient remplacées par des lames dc quartz e t  le mélange 
d'essenccs par la  glycérine : l'indice est un peu plus faible qu'il ne faut pour 
obtenir la compensation exacte, mais l'observation fournit le moyen de calculer la 
correction. 
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mesures par la méthode des interférences. L'expérience consiste à 
faire interférer deux faisceaux traversant respectivement deux blocs 
parfaitement égaux de quartz ( l ) ,  l'un dans le sens de l'axe 
optique, l'autre dans le sens perpendiculaire (biquartz à axes 
croisés). En la lumière blanche employée pour éclairer 
la fente lumineuse, de manière à ne laisser passer dans le second 
bloc que l'onde ordinaire, on observe deux systèmes latéraux de 
franges polarisées circulairement en sens inverses. A l'aide d'un 
compensateur spécial (qui n'est autre qu'un double tube d'Arago), 
on amène successivement la frange similaire de chaque système sous 
le réticule, e t  la moyenne des déplacements donne exactement la 
position de la frange centrale du système qu'on obtient en faisant 
passer les deux faisceaux simultanément à travers le même bloc. 
L'apparition de ce nouveau système de franges s'obtient par une 
légère translation transversale donnée au biquartz (2) .  

Expériences faites sur le flint lourd. - La loi relative au 
pouvoir rotatoire magnétique, en raison de la faible double réfrac- 
tion développée et  de l'opacité du flint lourd pour les radiations 
réfrangibles, n'a pu être établie que par la méthode des interfé- 
rences. Les deux faisceaux passaient respectivement à travers deux 
blocs égaux de flint, l'un placé entre les deux armatures du gros 
électro-aimant de l'École Polytechnique, l'autre soustrait à l'action 
magnétique, soit par un éloignement suffisant, soit par l'insertion 
dans l'intérieur de l'une des armatures. La fente lumineuse était 
éclairée avec de la lumière polarisée circulairement vers la gauche 
dans la moitié supérieure, vers la droite dans la moitié infé- 
rieure ( 3 ) .  On obtient ainsi deux systèmes de franges, exactement 
sur le prolongement l'un de l'autre, lorsque le courant est inter- 

( ' )  On rencontre une anomalie analogue à celle qui a été signalée ci-dessus avec 
les prismes : on l'élimine de la même maniére, en fixant sur  chaque extrémit6 du 
double bloc une lame de crown bien parallèle avec une goutte d'un mélange d'es- 
sences ayant l'indice ordinaire du quartz. 

(') Je tiens à remercier M. J. Duboscq e t  M. Léon Laurent pour le concours 
dnpressb qu'ils m'ont apporté dans ces expériences et l'habileté qu'ils ont  déployée 
dans la taille et le polissage des appareils de quartz dont j'ai eu besoin. 

(') A l'aide d'un prisme de Nicol et de deux lames mica quar t  d'onde. A cet effet, 
on coupe en deux la lame de mica à bords nets e t  bien rectangulaires et on colle 
les deux morceaux sur la fente, bord à bord, après avoir tournC l'un d'eux d'un 
angle droit. 
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rompu; mais les deux systèmes se séparent d'une quantité propor- 
tionnelle à l'intensité du champ magnétique lorsque le courant est 
fermé, et la moyenne de leurs positions reproduit leur position 
commune pimitive. L'inversion du courant échange les déviations 
et double la précision des mesures. Malgré la petitesse des dévia- 
tions, qui atteignent à peine f & de frange, le caractère différen- 
tiel des mesures et  la précision des pointés, qui depasse parfois & 
de frange, permettent d'affirmer l'égalité des variations de vitesse 
à nioins de de leur valeur, approximation paraîtra déjà 
considérable, eu égard à l'ordre de grandeur du phénomène. 

Énoncéplus général. - Bien que les expériences n'aient porté 
que sur deux substances particulières, comme ces deux substances 
réunissent, chacune dans leur genre, les conditions les plus favo- 
rables à la précision des mesures, je suis convaincu que les résul- 
tats obtenus doivent s'étendre à tous les corps similaires sur lesquels 
il serait plus difficile d'expérimenter. 

L'analogie des deux lois obtenues dans des conditions si diffé- 
rentes semblerait même révéler une propriété optique générale dc 
la matière pondérable relativement à la transforniation des ondes 
lumineuses : en  effet, ces deux lois sont susceptibles d'un énoncé 
commun indépendant des circonstances dans lesquelles elles ont 
été obtenues : 

Le dédoublement d'une onde polarisée rectilignement en 
deux ondes polarisées circulairement en sens inverses s'efectue 
de manière que la moyenne des vitesses de propagation des 
ondes dédoublées soit égale & la vitesse de propagation de Ponde 
unique g u i  existe dans les conditions 02 les causes de ce dédou- 
blement n'ngissentpns. 

La généralité de cette conclusion est trop éloignée des faits 
observés pour qu'on puisse l'accepter autrement que comme une 
conjecture; aussi ne me serais-je pas hasardé à l'énoncer si je 
n'étais en possession de faits analogues, rendant fort probable 
l'existence de relations de cette forme, que j7exposerai ultérieu- 
rement. 
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DETERMINATION DU POUVOIB ÉCLAIRAIVT DES RADIATIONS SIMPLES; 

PAR MM. A. CROVA ET LAGARDE. 

L'un des problèmes les plus délicats de la est la 
mesure du pouvoir éclairant des lumières de teintes différentes. 

L'un de nous a déjà indiqud ( 1 )  comment cette question pour- 
rait être résolue par l'emploi d'un spectrophotomètre ; cette solution 
suppose connus les coefficients d'éclairement des diverses radia- 
tions simples qui composent la lumière à comparer. 

Si  la détermination de l'énergie radiante d'une vibration de 
longueur d'onde déterminée peut être exprimée exactement en 
unités calorifiques et  mécaniques, celle de son pouvoir éclairant 
comporte toutes les incertitudes inhérentes à la mesure de sensa- 
tions physiologiques variables avec chaque œil. I l  n'existe aucune 
relation connue entre ces deux quantités; nous avons donc com- 
mencé par chercher quels sont, pour un œil déterminé, les 
pouvoirs éclairants des diverses radiations simples du spectre 
normal de deux sources de lumière : le Soleil et l'étalon Carcel. 

Les travaux les plus connus sur ce sujet sont ceux de Fraunho- 
fer ( 2 )  et de Vierordt ( 3 ) ,  surle Soleil; les résultats qu'ils ont ob- 
tenus sont peu concordants. La méthode que nous avons suivie 
repose sur le principe suivant. 

Si l'on reçoit un spectre pur sur une page impriuiée, on verra 
que, pour une intensité assez faible, les caractères seront encore 
aisément lisibles dans l'orangé, le jaune et  le vert, tandis qu'on 
aura de la peine à lire ceux qui reçoivent les autres couleurs. Celte 
expérience bien connue montre que l'on peut considérer le pou- 
voir éclairant d'une lumière simple comme la propriété qu'a cette , 

dernière de faire distinguer, sur un écran blanc qu'elle illumine, 
les petits détails (traits, caractères); on pourra les mesurer ap- 
poximatirement, comme l'ontfaitplusieursphysiciens, en affaiblis- 

( ' )  Comptes rendus des séances de I'Acade'mie des Sciences, t .  XCIII, p. 512; 
1881. 

(=)  Gilbert's Annalen, XXVI, p. 297; 1817. 
(') \-IEROUDT, Die quantitative Spectranalyse (Zeitsc?wift für Biologie, t. XII'). 
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sant cette lumière jiisqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer les 
caractères, et en prenant le rapport de l'intensité primitive à cette 
intensité limite. La valeur absolue de ces nombres variera avec la 
finesse des caractères, mais leur rapport sera sensiblement con- 
stant, et ne dépendra, en général, que de la longueur d'onde de la 
lumière considérée. 

Mais pour obtenir des résultats comparables en appliquant ces 
principes, i l  faut disposer d'une méthode qui permette d'opérer 
assez rapidement dans toutes les régions du spectre pour éviter 
une trop grande fatigue de l'œil, qui soit assez sensible pour mon- 
trer des différences dans le pouvoir Cclairant de deux plages très 
voisines, e t  qui donne des repères fixes pour opérer sur des ra- 
diations de mème longueur d'onde dans des spectres qui ne pré- 
sentent pas les raies fraunhofériennes. Le procédé suivant réalise 
toutes ces conditions : 

La liimière à étudier (Soleil ou étalon Carcel) est r e p e  norrna- 
lement sur la fente d'un spectrophotomètre recouverte d'une lame 
de verre sur laquelle est photographiée une division à traits très 
fins et très rapprochés; la direction de ces traits coupe normale- 
ment la fente. On voit alors un spectre pur sillonné d'un nombre 
considérable de stries longitudinales très fines. On rétrécit la fente 
de l'appareil de manière à n'avoir qu'un éclairage très faible, ce 
qui a un double avantage : la sensibilité des couches rétiniennes 
n'est pas affaiblie par une lumière trop vive; de plus, comme le 
dit Helmholtz (i), a quand l'éclairage est très faible, nous pouvons 
considérer l'intensité de la sensation comme proportionnelle à celle 
de la  lumière n ; car, pour de faibles éclairements, les courbes de 
variatiop de l'iniensité relative aux diverses couleurs avec l'inten- 
sité objective de la lumière se confondent avec les tangentes à 
l'origine; autrement dit, l'intensité objective variant un peu, les 
intensités relatives aux diverses couleurs varient toutes dans le 
même rapport. Il n'est donc pas nécessaire, dans ces limites, 
d'avoir recours à une intensité de luniière déterminée, pourvu 
qu'elle soit assez faible. 

Lc spectrophotoinètre portant un micromètre repéré aux di- 
verses raies une fois pour tontes, on peut, en amenant dans tous 

( ') Optique physiologique, p. 4x9. 
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les spectres la fente oculaire de la lunette sur une région determi- 
née, isoler les radiations simples comprises entre deux limites 
très rapprochées et connues. Un nicol fixe est placé derrière la 
fente et un second nicol, inobile sur un cercle gradué, est situé - 
devant le prisme dispersif; par une rotalion conlenable, on affai- 
blit l'intensité de la plage considérée jusqii'à ce que les stries ces- 
sent d'être perceptibles. Le phénomène de la disparition des stries 
est plus délicat que l'on ne serait d'abord porté à le croire : par 
l'habitude, on arrivera à être sûr du degré ou de la fraction de 
degré, selon la région du spectre. O n  note d'ailleurs la rotation 
pour laquelle les stries disparaissent, puis celle pour laquelle elles 
réapparaissent, e t  l'on arrive bientôt à une posilion telle qu'un 
faible mouvement fait apparaître ou disparaître les stries. 

I l  est nécessaire, comme dans tous les spectroscopes, de changer 
la mise au point suivant la région du spectre. Toutefois, l'influence 
d'un réglage un peu défectueux est nulle dans les mesures; pen- 
dant la mise au point, l'mil s'accommode à des distances inégales et 
les images des stries apparaissent et disparaissent successivement; 
mais, à la suite de ce tâtonnement très rapide, l'cd se fixe et les 
images restent très nettes. De ce travail d'accommodation résulte 
même une fatigue spéciale, bien différente de la fatigue produite 
par une impression monochromatique prolongée sur la rétine. 
Cette dernière, qui est très faible avec la méthode suivie, provient 
en effet d'une altération des substances qui, dans la rétine, subis- 
sent une action photochimique; l'autre, qui se fait souvent 
ressentir autour de l'œil à la suite des expériences, n'a aucune 
influence sur la netteté des sensations lumineuses ; c'est une fatigue 
purement musculaire intéressant le muscle ciliaire. 

Nous avons d'abord déterminé avec soin les divisions du micro- 
mètre + correspondent aux raies fondamentales des spectres des 
chlorures et des principaux métaux, et nous avons tracé la courbe 
ayant pour abscisses les divisions du micromètre et pour ordon- 
nées les longueurs d'onde. La forme obtenue par ce tracé graphiqe 
indique l'emploi d'une formule analogue à celle de la dispersion de 

B C 
Cauchy, n = A  + ha + 5;b, dans laquelle n représente les divisions 

du micromètre et X la longueur d'onde correspondante. Pour d b  
terminer les valeurs les plus probables des coefficients A, B, C, 
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résultant de toutes les mesures, nous avons employé la méthode 
des moindres carrés; les équations normales donnant les valeurs 
numériques des coefficients, nous avons obtenu la formule 

en exprimant h en millionièmes de millimètre. L'accord de cette 
formule avec les valeurs données par la courbe pour des longueurs 
d'onde arbitraires a été parfait. La dérivée de cette équation donne 
pour chaque longueur d'onde le facteur tang cf, par lequel il faut 
multipliei les intensités du spectre prismatique pour les ramener 
à celles du spectre normal : 

I 08 1013 
tangy = - 0 , 8 3 8 ~  -z,o4 - a  1 AS 

Nous avons mesuré pour des longueurs d'onde comprises entre 
480 et  740, de 25 en 25 unités, les rotations qui font évanouir les 
slries. Plusieurs séries ont été faites en notant des rotations à 
gauche e t  à droite, ce qui permet de déterminer la position dii 
zéro; mais il vaut mieux déterminer préalablement le zéro au So- 
leil; avec une fente un peu large, l'intensité est aveuglante jus- 
qu'au moment de la disparition, et, par une rotation très bible, 
la lumière réapparaît très intense. Les zéros obtenus précédem- 
ment ne différeraient que de IO', en plus ou en moins, du  zéro 
ainsi déterminé avec la plus grande précision. La connaissance de 
ce zéro donne les rotations vraies a, et l'on a par suite les pouvoirs 

éclairants 1 = L. 
51112 Z 

Pour le spectre solaire, la lumière, réfléchie par un héliostat, 
était diffus6e par un écran en bois, blanchi au carbonate de ma- 
gnésie : nous avons opéré par des ciels très purs, dans le voi- 
sinage de midi. Voici le Tableau d'iine de nos séries au Soleil : 

Série au  Soleil (26  novembre matin. De 10~~50" à 1iha5"). 
Cie2 pur. Baromètre, 77Pm. 

1. n .  a. 1. tangrq. 1 normal. 

700.. . . . . 24,2 Lum. trop faible D 0,3657 » 
675.. . . . . 33,5 38*.20' 2,58 o,i181 1,07 
650 ...... 44,s 21°.$ï 7,28 0,4809 3,50 
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1. I I .  a. 1. tarigrq. 1 normal. 

Goo.. .... 7a ,5 7'55' 5a,71 0~6502 34,27 
575 ...... go,o 4.35 156,G 0,7655 1 1 9 ~ 9  
560 ...... 102~2 4.25 168~6 0,8476 142,6 
525. ..... 1 3 5 ~ 5  11.0 2747 1l09d 29i95 
500 ...... 166,o 19.40 8,82 1,3232 14~02 

475 ...... 207~0 45-40 g,i5 1,6256 3,17 

Le tracé graphique des résultats donne le niaxinium de l'intensité 
prismatique = 1 7 3  à 1, = 564, et le maximum de l'intensité nor- 
inale = 147 àX=563 .  

Pour le  spectre de la lampe, les variations de l'étalon Carcel 
sont corrigées de manifire à ramener l'intensité à la valeur con- 
stante correspondant à la consommation de 425' à l'heure. Nous 
iious sommes servis, pour cela, de la balance automatique de 
M. Deleuil. La lampe allumée étant équilibrée avec une tare, on 
est averti du moment où l'équilibre est rompu par le détachement 
du marteau d'une sonnelte. En  placant ensuite logr à c6té de la 
lampe et  en notant l'instant du nouveau déclanchement, on aura 
la durée de consoinmation de los' d'huile. II y a avantage, pour la 
rapidité des observations, à procéder d'une manière continue, à 
ajouter 20'' à côté de la lampe, lorsque 10s' ont été brîilés, puis 
3ogr, etc., et à noter les temps des déclancliements successifs. La 
hauteur de la mèche et  di1 verre étant convenablement réglée, on 
attend une demi-heure pour que la lampe prenne le régime nor- 
mal; alors le temps nécessaire pour brûler 10s' ne doit pas être 
inférieur à treize minutes ni supérieur à seize minutes. L'observa- 
tion étant faite durant cette période, on pourra calculer les coeffi- 
cients de réduction à la consommation norniale ('). 

Voici le Tablcau de la marche de la lainpe pour une de nos 
séries. 

( ')  Arooix et BERARD, Ann. de Chimie et de Physique, 3" série, t. LXT, p. 4 2 3 .  
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Marche de la  lampe, le 15 noventbre (soir). 

Poids brhlés. Heure. Différences. Remarques. 

DCpart.. . . . . . . . 
10'". . . . . . . . . . . 
ao . . . . . . . . . . . . 
30. . . . . . . . . . . . 
4 o . .  . . . . . . . . . . 
50. . . . . . . . . . . . 
60 . . . . . . . . . . . . 
70 . . . . . . . . . . . . 
80 . . . . . . . . . . . . 
go .  . . . . . . . . . . . 

IOO... ......... 

Allumage. 

Durée des observations. 

La niechc charboniie. 

La fente du spectrophotomètre ne doit pas être exposée direc- 
tement à la flamine de la lampe. Le plus ,léger déplacement de 
l'appareil ferait alors observer des régions inégalement éclairantes 
de la flamme. O n  projette l'image de la lampe au moyen d'une 
lentille achromatique, s ~ i r  un papier blanc ; puis, déplacant ce pa- 
pier en avant, on cherche la position pour laquelle le cercle parait 
uniformément Cclairé; c'est dans cette région que l'on devra placer 
la fente du spectrophotomètre. 

Voici le Tableau de l'observation de la lampe le i 5 n o v e m b ~  
(soir). 

Série à la lampe (15 novembre soir) .  Marche régulière. 

Durée de 
consommation 

A. n. a. Heure. de 10% 1. tang T. 1 normal. 
h rn 

Lum. trop faible 2 .50  
34"4or 2.58 
21 -50  3 .  3  
11 .35  3 .  9 
7.35 3 .13 
4 .50 3.20 
4 -  5 3.30 
4 . 1 0  3.33 
5.45 3.35 
7.30 3.42 

13 .30  3.45 
24.20 3 .50  
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Le tracé grapliique des résultats donne le maximum de l'iiiten- 

sité prisniatique = 1 9 4 , ~  à A = 595, el  le maximum de l'intensité 
normale = 131,o à A= 592. 

Enfin, pour le Soleil et pour la lampe, le maximum absolu étant 
relevé sur la courbe, nous avons réduit les ordonnées à celles qui 
correspondent à un maximum égal à IOO. 

Les courbes obtenues sont tangentes à leurs deux extrémités, à 
l'axe des longueurs d'onde ; elles s'élèvent d'abord lentement, puis 
très vite dans le voisinage du maximum. Pour la lampe, la courbe 
est à peu près sjmétrique de part et d'autre du maximum. Pour le 
Soleil, l'ascension e t  la descente sont plus rapides que pour la 
lampe; la descente vers le violet est plus rapide que l'ascension du 
côté d u  rouge. 

Voici les résullats déduits des deux séries les plus régulières, 
choisies parmi de nombreuses déterminations : 

Longueurs Pouvoir éclairant : 
d'onde. lampe. 

Pouvoir éclairant : 
Soleil. 

Le maximum, égal à ioo, correspond, pour la lampe, à la radia- 
tion -592, e t  pour le Soleil à 564. 

La discussion de ces résultats conduit à des conclusions qui 
sont d'accord avec la théorie de l'émission des radiations émises 
par les corps incandescents ( 4 ) .  

( ' )  Journal de Physique, t. FIII, p. 337. 
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Les nombres obtenus devraient subir une légère correction, due 
à l'absorption exercée vers le violet par la matière des prismes. 
Nous nous proposons de continuer ces déterminations avec des 
prismes n'exerçant aucune absorption appréciable sur les radiations 
visibles. 

MESURE DES POTENTIELS CORRESPONDANT A DES DISTANCES EXPLOSIVES 
DÉTERMINÉES. 

PAR M. J.-B. BAILLE. 

Je me suis proposé de mesurer les potentiels nécessaires POUF 

faire jaillir une étincelle de longueur déterminée entre deux corps. 
L'appareil dont je me servais était une sorte d'électromètre absolu, 
formé par une balance ordinaire très sensible. Un des plateaux 
était un disque d'aluminium B, entouré d'un anneau de garde, et 
ce disque d'aluminium était attiré par un grand disque A, lequel 

était porté par une vis micromCtrique, de facon que la distance AB 
fût mesurée avec précision. Le fléau de la Ealance reposait sans 
pression sur un des supports d,  réglé de telle sorte que le plateau 
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B fîit dans le plan de l'anneau de garde, l'aulre support d limitant 
le mouvement d u  plateau attiré. 

Les poids équilibrant l'attraction se mettaient en P de l'autre 
cOté de la balance. Le disque A était électrisé, e t  il attirait le pla- 
teau B. Sur  le conducteur J, qui réunissait le disque A à la source 
d'électricité, était disposé un excitateur à vis micrométrique, réglant 
la distance explosive. Le  potentiel du conducteur f était donc li- 
mité par cette longueur de l'étincelle, et  il ne pouvait pas prendre 
une valeur plus grande. Une des premières difficultés à résoiidre 
était de maintenir le conducteur au potentiel-limite pendant un 
temps assez long pour faire la pesée. 

M. Thomson se contentait de faire jaillir une série continue 
d'étincelles; mais i l  faut remarquer que, dans ce cas, le potentiel 
ne reste pas constant. -4près l'étincelle, le potentiel d'un conduc- 
teur est ramené brusquement à zéro ; de sorte que, lorsqu'un con- 
ducteur est déchargé par une série continue d'étincelles, son po- 
tentiel arrive très rapidement depuis zéro jusqu'à la valeur-limite. 
Les mesures données par l'électromètre correspondent alors à un 
potentiel intermédiaire inférieur à la limite ; c'est à cette cause que 
j'attribue la faiblesse des nombres donnés par M. Thomson, en 
I 860. 

J e  me suis servi d'un certain nombre de condensateurs F;  de 
telle sorte que la capacité du conducteur était augmentée ou dimi- 
nuée à volonté, j u q u ' à  ce que les étincelles ne se produisissent 
plus qu'à de longs intervalles. Le  conducteur atteignait alors son 
potentiel leritement, e t  je mettais des poids en P, jusqii'à ce que 
l'attraction qui avait lieu au moment même de l'étincelle ne fût 
plus sensible. J7ai reconnu qu'un intervalle de cinq secondes était 
suffisant pour amener la constance dans la mesure de l'attraction. 

Une autre difficulté a été de  faire communiquer tout l'appareil 
avec le sol. 11 est nécessaire que le plateau attiré B soit au potentiel 
zéro. La communication avec le sol est assez facile à obtenir. Sur  
le couteau qui supporte la balance ont été fjxées deux petites tiges 
qui plongent dans des godets de mercure a. La communication est 
ordinairement suffisante; mais il faut éviter aussi le choc en retour. 
Sous l'influence des grandes quantités d'électricité dont je me ser- 
vais, le disque e t  le fléau de la balance étaient électrisés par in- 
fluence, pendant un instant très court, et  cette électrisation pro- 
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duisait, entre les parois extérieures e t  le fléau, des actions qui 
induire en erreur dans les pesées. J'ai évité ces actions 

par une coinmunication très soignée avec le sol et par une boîte 
de garde C. 

Je me servais, comme source d'électricité, d'une machine de 
Holtz à deux rotations inverses. Ce modèle est pllis facile à con- 
struire que le modèle ordinaire, puisqu'il ne présente aucun pla- 
teau fixe percé de fenêtres diagonales, et ,  de plus, il fournit une 
plus grande quantité d'électricité, puisque quatre peignes sont ali- 
mentés par une rotation relative double des plateaux. J'ai reconnu 
fréquemment que le signe de l 'élechcité était indifférent, et  que 
l'attraction était éqiiilibrée par le même poids, qu'elle fût positive 
ou négative. Cependant, je trouvais plus conimode d'employer 
l'électricité négative, la positive déterminant très facilement des 
aigrettes e t  des pointes très nuisibles à la bonne conduite des nie- 
siires. 

J'ai vérifié, en effet, par de notAbreiises niesures, que les ai- 
grettes et l'étincelle n'étaient pas deux formes différentes d'un 
même phénomène, e t  qu'elles ne suivaient pas les mêmes lois. E n  
particulier, la longueur de l'étincelle seule détermine le potentiel 
maximum d'un conducteur électrisé ; mais, si ce conducteur est 
déchargé par une aigrette, le potentiel maximum est déterminé 
non seulement par la longueur de l'aigrette, mais encore par la 
capacité du conducteur, le débit de la machine, etc., éléments qui 
ne sont pas toujours faciles à bien définir. Je  me suis donc .ga- 
ranti avec le plus grand soin des aigrettes, et  je n'ai étudié que les 
éhce l les  et  les potentiels correspondants. 

Les étincelles jaillissaient entre un conducteur et le sol. Il faut 
observer, en effet, que, lorsqu'une étincelle jaillit entre deux corps, 
chacun de ceux-ci est à un potentiel différent, et  ces potentiels 
respectifs sont en raison inverse de leurs capacités. Pour avoir le 
poten~iel correspondant à une distance explosive déterminée, il est 
nécessaire que l'un des conducteurs ait une capacité infinie et, par 
suile, un potentiel nu l ;  la capacité de l'autre conducteur restant 
finie est alors indifférente pour la mesure des potentiels. 

Les mesures se font très régulièrement, et  elles donnent des ré- 
sultats trés concordants, à tel point qu'ayant disposé mon appareil 
pour m'arrêter à la clistance explosive oc'", 5, j'ai pli aller pliis loin 
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e t  atteindre la distance explosive iCm, la plus longue étincelle que 
peut donner la machine dont je me servais. 

J'ai enfin étudié les variations du potentiel avec la courbure 
des surfaces polaires entre lesquelles jaillit l'étincelle. Je  formais 
les pôles de l'excitateur soit avec des plans, soit avec des sphères 
extérieures. J'ai obtenu les résultats suivants : 

I O  Pour une même longueur d'étincelle, le potentiel est maxi- 
niiim lorsque les deux pôles ont  la même courbure. 

aO Le potentiel s'kloigne d ' au~ant  plus du maximum que la dif- 
férence entre les courbures des pôles est plus grande e t  le poten- 
tiel plus élevé. 

3" Pour une longueur déterminée d'étincelles, jaillissant entre 
des pôles d'égale courbure, le potentiel varie avec le diamètre 
de  la sphère, e t  l'on peut trouver une sphère de diamètre tel que 
le potentiel soit maximum. 

Le  diamètre de ces sphères Cgales correspondant au maximum 
est d'autant plus petit que le potentiel est lui-même plus petit. Ces 
deux éléments grandissent ensemble, mais sans proportionna- 
lité. 

5" Les potentiels V correspondant à des distances explosives Ô 
entre deux plans peuvent être donnés par l'hyperbole empirique 

Voici, du reste, u n  tableau, extrait de mon travail, donnant les 
potentiels pour des distances explosives entre des sphères égales : 

Sphéres - . 
6 Plans. de 6cm. de rcm. de oEml 35. de ocm,r . 

Ces nombres sont donnés en unités absolues dérivées du sys- 
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tème C.G.S. Les nombres correspondant au maximum sont sou- 
.]ignés ('). 

BTUDE SUR LA COMBUSTION DES MELANGES GAZÈUX EXPLOSïFS; 

PAR MX. MALLARD ET LE CHATELIER. 

Nous avons employé, pour mesurer les températures d'inflani- 
mation, u n  pyromètre en porcelaine, chauffé dans u n  four à gaz 
Perrot ; nous le faisions fonctionner alternativement comme ther- 
momètre à air e t  comme chambre de combustion. U n  robinet en 
verre à deux voies permettait de l e  mettre en communication, 
d'une part, avec une machine pneumatique ; d'autre part, avec des 
tubes mesureurs remplis soit d'air, soit du mélange gazeux expé- 
rimenté. 

Pour mesurer la température d u  pyromètre, on y faisait le vide, 
puis on le laissait se remplir d'air, en mesurant le volume qui y 
rentrait ainsi. La connaissance de ce volume permettait d'obtenir, 
par un calcul très simple, la tempbrature. Cette détermination faite, 
on faisait de nouveau le vide et  on laissait rentrer le mélange ga- 
zeux, en s'assurant si la combustion se produisait ou non à cette 
température. O n  reconnaissait que la combustion s'était produite 
soit par le bruit de l'explosion, soit par le changement de volume 
qui accompagne la combinaison de la plupart des gaz entre eux. 

O n  répétait sur un même mélange gazeux u n  grand nombre 
d'expériences semblables, à des températures différant l'une de 
l'autre de quantités aussi petites que possible. O n  arrivait ainsi à 
trouver deux températures voisines, l'une supérieure, l'autre infé- 
rieure à la température d'inflammation. Les résultats obtenus par 
ce procédé sont très concordants. 

Le tableau suivant donne le résultat de nos expériences : 

( ' )  Le Mémoire complet paraîtra prochainement dans les Annales de Chimie 
et de Physique. 

J. de Phys., a' série, t. 1. (Avril 1882.) l a  
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Température 
d'inflammation 

comprise 
Hydrogène. entre 

Io l lydroghe  et oxygène (0 ,150 ,  o,85II).. ............... 
n .p. (o,300,o,;oH) ................. 

................ P 3. (0,660,  0,7011). 
llydrogène e t  air (o,:o air et 0,3011 

....... ou 0,1470,  0,3011, 0,553Az) 
N II (0,30 air et o,:oH 

...... ou 0,0630, o , ioH,  0,237Az). 

.... ( 1 30 ~ ~ d r o g è n e ,  oxygène et  acide carbonique o,35H 
0,5oCot  j 

U v 1) .... 
0,21 O 1 0,4913 
0,3oCo2 1 

Oryde de carbone. 

10 Oxyde de carbone et  oxygène (O, 15 0 ,  o,85CO). ........ 630 et 650 
D .. (0,300,  o,;oCO). ........ 645 et  650 
n .. (0,700,  o,3oCO). ........ 650 et  680 

Oxyde de carbone et  air (O, 70 air e t  o,3oCO 
ou O, 1570, o,3oCO, 0,553112). 650 et  657 

30 Oxyde de carbone, oxygène et  acitlc ( 0 , 1 5 0  
....... o,35CO 695 et 715 carbonique. ..................... ( o,5oCOP 

0,35 air 
p Oxyde de carbone, air e t  acide carbonique O,  15 CO j.... 715 et 725 

(0,5oCo'  j 
Formène. 

Grisou et oxygène (0,700,  O ,  3oCSHs). .................... Goo et  650 
n .. ( O  ,30 0 ,  o,;oC2HQ). .................... 640 et  660 

L e  résu l ta t  le p lus  sai l lant  d e  c e s  expériences e s t  q u e  l a  t empé-  
r a t u r e  d'inflammation d e s  mélanges t o n n a n t s  d 'hydrogène,  d'oxyde 

de c a r b o n e  e t  d e  fo rmène  e s t  p e u  modifiée p a r  l 'addition d ' u n e  
propor t ion  m ê m e  considérable  d e  gaz étrangers .  L e s  écar t s  l es  

p lus  g rands  o n t  é t é  o b t e n u s  avec l 'addi t ion d'acide carbonique  a u x  
mélanges d 'oxyde de carbone.  L 'act ion de c e  gaz s u r  l e s  mélanges 

d 'hydrogène a été beaucoup  p l u s  faible. C e  résu l ta t  condui ra i t  
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donc a supposer que la température d'inflammation d'un mélange 
gazeux est influencée d'une facon partic~ilière par les de 
sa combustion. 

Il. - VITESSE DE PROPAGATION DE LA FLAMME. 

Quand on enflamme un ndange  explosif en un de ses points, la 
flamme se propage avec une vitesse très variable, suivant les cir- 
constances. Les conditions qui paraissent exercer la plus grande 
influence sur cette vitesse sont la nature et  la proportion des gaz 
entrant dans le mélange, la température et surtout l'agitation mé- 
canique du mélange gazeux. La dernière de ces conditions, n'étant 
susceptible d'aucune mesure, doit être éliminée ; mais il est impos- 
sible d'obtenir ce résultat d'une façon coniplète. 

Nous avons essayé d'aborder cette question au moyen de procé- 
dés très différents les Lins des autres. Le premier que nous avons 
essayé, et qui avail dé j i  été employé par l'un de nous, consiste à 
faire écouler le mélange gazeux par un orifice en mince paroi, 
allumer le jet ainsi produit, et en diminuer la vi- 
tesse jusqu'au moment où la flamme rentre par l'orifice. On  admet 
qu'à ce moment il y a égalité entre la vitesse de propagation de la 
flamme et  la vitesse d'écoulement du gaz. Ce mode de procéder ne 
supprime pas l'agitation du mélange gazeux, mais la maintient tou- 
jours idenfique à elle-même d'un moment à l'autre. On  obtient 
ainsi des résultats très concordants ; mais les conditions de l'expé- 
rience ne sont pas suffisamment définies, car on ne peut mesurer 
cette agitation intérieure du gaz, qui a certainement une influence 
sur les résultats observés. Cependant, la principale cause d'incerti- 
tude vient de ce que la vilesse n'est pas unifornie dans toute la sec- 
tion, qu'elle est moindre sur les bords de l'orifice. Il n'y a donc 
pas égalité absolue entre la vitesse de propagation et la vitesse 
moyenne d'écoulement du gaz que l'on détermine directement. Si 
donc les expériences sont faites dans des conditions comparables 
et, par suite, donnent des résultats très concordants, il n'est pas 
prouvé que les chiffres obtenus ne sont pas affectés d'errexs sys- 
tématiques considérables. 

Nous avons obtenu les résultats suivants avec les mélanges dc 
formène et d'air : 
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Vitesse. 

Le deuxième procédé que nous avons cherché à appliqum A la 
mesure des vitesses de propagation, le seul possible pour les mé- 
langes rapides, consiste à introduire le mélange dans un tube fermé 
à une extrémité, ouvert à l'autre, l'allumer à l'extrémité libre, et 
mesurer le temps que la flamme met à parcourir la longueur d u  
tube. 

Enregislrernent mécanique de Zn vitesse de la flanznze. - 
Nous avons obtenu ce résultat en utilisant, pour donner les si- 
gnaux, la pression même produite par l'explosion des mélanges ga- 
zeux. Nous avons fixé deux petites chambres sur la paroi extérieure 
du tube, et nous les avons fait communiquer, par un tube étroit, 
avec l'intérieur de celui-ci. Quand la flamme arrive dans le tube, 
devant un de ces orifices, elle le traverse et pénètre dans la cham- 
bre, où elle produit une pression intérieure d'autant plus forte, que 
la vitesse de propagation est plus grande et l'orifice plus étroit. On 
utilise cette pression pour actionner un tambour enregistreur Ma- 
rey. La durée de propagation de l'onde comprimée dans le tube en 
caoutchouc qui reliait la chambre au tambour était de & de se- 
conde. Les tubes des deux tambours étaient égaux; on peut, dans 
ces conditions, compter, dans la mesure des temps, sur une ap- 
proximation supérieure à Toi, de seconde. Ce procédé ne s'applique 
pas aux mélanges lents, car on est obligé d'élargir les orifices de 
communication pour permettre.a la flamme de les traverser, et alors 
la pression est insuffisante pour faire fonctionner les tambours. 

Après le procédé d'enregistrement, la seconde difficulté à 'ré- 
soudrq était d'éliminer autant que possible les mouvements vibra- 
toires. Nous avons obtenu les meilleurs résultats, ou plut& Ics 
moins mauvais, en prenant un tube de grande longueur et niesu- 
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rant la vitesse, à l'origine de la combustion, sur la longueur la plus 
faible possible. Le mouvement vibratoire, en effet, est faible au 
début de la combustion. Il  n'augmente qu'au fur et  à mesure de la 
progression de  la flamme ; mais il augmente d'autant moins vite, 
qu'il faut plus de temps aux ondes formées à l'extrémité ouverte 
du tube pour aller se réfléchir à l'extrémité fermée ct  revenir. 

Nous avons obtenu les résultats suivants, en mesurant la vitesse 
sur les 50 premiers centimètres d'un tube de 20" de long. Les in- 
certitudes sur ces cliiffres ne  sont que de I O  pour ioo : 

H pour I O O  Hydrogène Oxyde de carbone Gaz pour ioo Gaz d'éclairage 
d u  mélange. et air. et hydroghe.  du mélange. et air. 

.... 2 0 . .  .... 2 co+o.,. . 2,2 1 2 , 5 . .  0 ,83 
25 ...... ........ 2 '8  15 1 
30 ...... 3 , 1  17,s. ..... i , r 6  
35 ...... 4 , r  z o . . . . . . . .  ",9 
40..  .... 4 , i  I Ipour  IOO Hydrogène 
50.  ..... 3'8  du mélange. et chlore. 
60.. .... 2 , 3  75 ........ 5 

O n  voit que, pour les mélanges d'hydrogène e t  d'air, le maxi- 
mum de vitesse correspond à la proportion de 40 pour ioo  d'hy- 
drogène ; la proportion d u  mélange tonnant serait d'environ 30 
pour IOO. Ce  résultat est analogue à celui que nous avons déjà ob- 
servé pour l e  grisou ; il résuhe vraisemblablement de la conduc- 
tibilité calorifique considérable de l'hydrogène. 

Pour les mélanges dont  la vitesse est supérieure à 5" par se- 
conde, les résultats ont été complètement discordants. Une no;- 
velle cause d'agitation vient se joindre aux mouvements vibratoires. 
La  pression motrice nécessaire pour faire écouler les gaz brûlés 
devient assez importante pour produire, en  arrière, une compres- 
sion de la colonne de gaz non encore brûlée, et la mettre tout 
entière en mouvement. La  vitesse s'accélbre très rapidement, à 
mesure que la flamme avance dans le tube. 

III. - PRESSION PRODUITE PAR LA COMBUSTION DES MELANGES 
GAZEUX. 

L'appareil que nous avons employé pour cette deuxième série 
d'expériences se compose essentiellement d'une chambre de com- 
bustion e t  d'un mnnomètre enregistreur. 
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La chambre de combustion est formée par un cjlindre en fer de 
4"' de capacité, dont  le diamètre Egale la haiiteiir ; l'inflanimation 
est centrale. 

L e  nianombtre enregistrenr que nous avons emplojé est dù à 
M. Bourdon. Il consiste en un tube en laiton de  seclion elliplique, 
tordu en forme de vis autour de son axe. Une aiguille, soudée per- 
pendiculairement à l'axe de l'instrunient, inscrivait ses déplace- 
ments sur un cylindre tournant avec une vitesse de i m  par seconde. 

Au moment de l'explosion, le manomètre était lance avec une 
grande vitesse, e t  prenait un mouvement vibratoire trbs intense, 
qui s'éteignait ensuite graduellement. Pour diminuer l'amplilude 
de ces oscillations, on a rempli le corps du nîanomètre e t  le bas du 
cylindre d'eau, et  en étranglant plus ou moins, au moyen d'un 
robinet, la con~munication de ces deux parties de l'appareil, on 

réglait le robinet de façon que l'amplitude maxima des oscilla- 
tions ne  dépassât pas omm,5. O n  dessinait après coup les courbes 
tangentes aux deux sommets de ces oscillations, e t  on mesurait 
leurs ordonnées moj  ennes. 

La graduation du manomètre fut faite, à diffthentes reprises, par 
coinparaison avec u n  manometre à mercure à air libre, formé par 
un tube en acier flexible de 2"" de diamètre intérieur. 

Vitesse d e  refroidi.ssernent. - Les courbes enregisirées sur 
notre cylindre tournant nous permettaient de déterminer immédia- 
tement la loi des refroidissements des gaz depuis la température dv 
combustion jusqu'à la température ambiante. 

Nous avons trouvé, pour les gaz permanents, que, depuis 2.700" 
jusque vers 600°, la variation de  pression à chaque instant est 
exactement proportionnelle au carré de l'excès de la pression ac- 
tuelle sur la pression finale 

k est une constante dépendant de la densité des gaz; elle est pro- 
portionnelle à une puissance fractionnaire de la pression finale 

Pour les températures inférieures à Gooo, la loi du refroidisse- 
ment se modifie progressivement; la vitesse devient proportion- 
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nelle à des puissances de moins en moins grandes de l'excès de 
pression. Ce résultat est d'accord avec les expériences antérieure- 
ment faites. MM. Witz, Jamin et Richard avaient trouvé des expo- 
sants compris entre I , I  et 1 ,3  pour les températures inférieures 
à 200°. 

L'acide carbonique donne, entre 600 et  I 800°, la même loi que 
les gaz permanents; le coefficient de refroidissement 1' seul est 
différent. 

Au-dessus de 18ooO jusqu'à 3ooo0, la loi du refroidissement est 
taule différente ; la variation de pression est simplement propor- 
tionnelle à la premicre puissance des excès de pression 

La chute de pression est beaucoup moins Irusque qu'elle ne le 
serait pour la loi des carrés se prolongeant jusqu'à 3ooo0. 

Ces dif'fërences accusent bien nettement l'existence d'une disso- 
ciation commençant vers ISOOO. Le ralentissenient de la chute de 
pression provient des quantités de chaleur cédées progressivement 
au mélange gazeux par la combinaison de la fraction dissociée. 

Pour la vapeur d'eau, la loi du refroidissement est, à toute 
température, différente de celle des gaz permanents et de l'acide 
carbonique. La variation de pression est proportionnelle, depuis 
3ooo0 jusqu'à la température ambiante, à l'excès de la pression ac- 
tuelle de la vapeur d'eau sur la tension de vapeur de l'eau à la tem- 
pérature de l'encein te 

m est la pression absolue de la vapeur à un moment quelconque, 
p est la tension de la vapeur à la température de l'enceinte, a, est 
la pression qu'aurait la vapeur d'eau à la température de l'enceinle 
si elle conservait l'état gazeux. Toutes ces pressions sont expri- 
mées en mètres de mercure. La chute de pression est extrêmement 
rapide, car dans notre cylindre, dont le diamètre et la hauteur sont 
de o",17, la pession tombait, en un quart de seconde, de 51" de 
mercure à la pression atmosphérique. 

La continuité de la même loi, depuis 3000" jusqu'à la tempéra- 
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ture ambiante, semble indiquer que la condensation de l'eau sur les 
commence à s e  produire aux températures les plus élevées, 

e t  que la vapeur d'eau n'éprouve pas de dissociation notalle, même 
à 3000". 

Quand la vapeur d'eau est mfilée à des gaz permanents dont la 
présence s'oppose à la condensalion, la loi de refroidissement se 
rapproche peu à peu d e  celle de ces gaz. On retombe sur la loi du 
carré des excès de pess ion  cpand, à 1""' de vapeur, on ajoute 
2'O '  d'oxygène ou 3v01 d1hydrog2ne. 

La connaissance d e  la loi des chutes de pression permet de cal- 
culer, quand il nly a ni condensation, ni  dissociation, la loi des 
chutes de temperature, c'est-à-dire la loi du refroidissement pro- 
~wement dite. O n  trouve ainsi, pour les gaz non condensables à 
la température de l'enceinte, 

(2') - - kmu-o,yfJ -0")s. 
clt 

Ces formules ne s'appliquent qu'au-dessus de 600"; on peut, en 
ajoutant un terme d u  premier degré ( 0  - O,), représenter nos 
expériences jusque vers 100". Nous avons trouvé ainsi la formule 
suivante pour l'acide carbonique 

Ces formules donnent., aux températures inférieures à iooO, des 
résultats un peu différents de ceux que donnent les expériences 
de M. Wi tz ;  mais on pourrait les mettre d'accord au moyen d'un 
troisième terme correctif ( ). 

Pression e t  t empéra ture  de combrrstiort. - Les courbes de 
notre manomètre enregistreur ne donnent pas immédiatement la 
pression que produirait la combustion si l'on pouvait éviter toutes 
les pertes de chaleur, pression qui seule est intéressante à connai- 
tre. L'ordonnée maxima des courbes a déjà été influencée par le 
refroidissement pendant le temps que la combustion met à se pro- 

( ')  Nous rappellerons que ces expériences n'avaient pas été spécialement entre- 
prises en vue d'étudier les lois du refroidissement; il elit été préférable, en effet, 
de ne pas employer un cylindre dont les parois étaient Iiumides. 
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pager dans tout le cylindre, et pendant le tenips que le manomètre 
emploie à se mettre en équilibre de pression avec l'intérieur du 

cjlindre. Il y a donc une double correction à faire subir à la pres- 
sion maxima donnée par les courbes. Nous avons adniis qu'en pre- 
nant, pour la loi des pertes de pression, celle qu'on observe après 
la fin de la combustion pendant la durée du refroidissement, nous 
ferions une correction trop forte. D'autre part, l'ordonnée maxima 
de nos courbes donnant certainement une pression trop faible, 
nous avions deux limites extrêmes de la quantité que nous cher- 
chions ; en prenant la moyenne de ces deux limites, nous avions la 
chance de nous écarter le moins possible de la valeur exacte. 

Connaissant ainsi la pression due à la combustion, et admettant 

qu'aux températures élevées le coefficient de dilatation de tous les 
gaz est le même, 
combustion. 

O n  a,  en effet, 

Lorsque les gaz 

on peut facilement calculer la température de 

par définition, 

sont dissociables, on ne connaît plus a,, et, par 
suite, le calcul basé sur lem, final, observé par refroidissement, ne 
donne plus rien. 

Le  tableau suivant donne les pressions et  les tempéralures dé- 
duites de nos expériences ; deux colonnes spéciales donnent les 
demi-écarts des limites extrêmes. Les points d'interrogation indi- 
quent les températures que nous considérons comme inexactes, du 
fait de la dissociation : 

Chabzrrs spécz&ztes. - La connaissance des tempéralures de 
combustion permet de calculer les chaleurs spécifiques moyennes à 
volunie constant au moyen de la formule 

en limitant, bien entendu, ce calcul aux températures pour les- 
quelles il n'y a pas de dissociation. 

La première consCquence qui se déduit d'une façon évidente de 
nos expériences est que les chaleurs spécifiques des gazpermanents : 
hjdrogène, oxygène, azote, oxyde de carbone, égales entre elles à 
la température ordinaire, sont encore égales entre elles à 2ooo0. 
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- 3' 
CO'. HO. --- 

o,60i 0,037 
o,63 o,oa 6,8 

0,64 o,or 6,a  
0,66 O,OI  6 

0,018 
o,ora 
0,015 8,6 

0,007 8 ,3  
0,011 8.1 
0,018 7 , a  
0,011 

0,03 

0,018 6,3 
0,014 6,3 
0,01 6 , l  

Cyanogène et a i r  briilant pour oxyde de carbone.. . g I 

TEMPERA- 
TURE. 

21>2!1 

1880 
I 680 
1600 
2270 
1 go0 
3330? 

2740 
2680 
2190 

3190 
2080 
1 $0 

1750 

'770 
1240 

1140 

3300 

1;oo 
1785 
1500 
1975 

2500 

ERRECR 
poaaible. 

-r 7" 
r+rou 

+ :,O 

:-'?On 

2 1 5 0  

f IO0 

+ 1.50 

I-100 

T I 0 0  

+100 

t 1 uo 

t i o o  

-100 

En effet, des volumes égaux d'oxjde de carbone, d'oxjgène, d'a- 
zote, ajoutés au mélange tonnant d'ox?.de de carbone, donnent la 
même température. O n  a les mêmes résultats pour les mélanges 
contenant de  l'hydre,' wne. 

Acide carboniyue. - La température de combustion du mé- 
lange tonnant d'oxyde de carbone et  d'oxygène permeltait de cal- 
culer immédiatement la chaleur spécifiqiie de l'acide carbonique, 
s'il n'y avait pas de dissociation. L'étude de nos courbes de refroi- 
dissement monlre que la dissociation de l'acide carbonique coni- 
mence à devenir perceptillc vers i800°, e t  est encore très faible 
vers 2ooo0. NOUS estimons qu'à cette température sa valeur ne  s'é- 
lève pas encore à 5 pour I O O .  O n  peul obtenir des températures 
inîérieures à 2ooo0 en ajoutant des quantités convenables d'acide 
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carbonique ail mélange tonnant d'oxyde de carbone. La discussion 
du groupe d'expériznces ( I ) ,  ( 2 )  e t  (3)  du tableau précédent nous 
a conduit à admettre, comme valeur la plus probable de la chaleur - - 
spécifique moyenne de l'acide carbonique rapporiée au volume mo- 
léculaire 221it, 22, entre zéro et zoooO, le nombre 13,s. 

Vaperir d'eau. - Connaissant la chaleur spécifique de l'acide 
carLonique, on peut s'en servir pour déterminer celle de la vapeur 
d'eau à la même température. Il suffit pour cela de comparer les 
températures de coiribuslion de l'hydrogène et  de l'oxyde de car- 
bone, mêlés chacun avec un excès de gaz permanent tel, que les 
températures de combustion soient les mêmes. Nous avons trouvé 
ainsi, en comparant les expériences ( 6 )  et (1  2) '  le nombre 12,s 

pour la chaleur spécifique moléculaire moyenne de la vapeur d'eau 
à 2000°. 

Gazpernzu~zents. - On peut, par le méme procédé, déduire la 
chaleur spécifique des gaz permanents de celle de l'acide carboni- 
que. En comparant les expériences dans lesquelles un même gaz 
combustible est mêlé soit à un excès d'acide carbonique, soit à un 
excès de gaz permanent, on trouve, pour la chaleur spécifique 
moléculaire moyenne des gaz permanents à 2ooo0, le nombre 7 , s .  

La chaleur spécifique des gaz permanents augmente donc consi- 
dérablement avec la température; sa valeur est 5 à zéro. L'ac- 
croissement à 2ooo0 serait donc de 2,5, soit 50 pour roo de sa 
valeur initiale. Il est vrai que ce nombre, ne se déduisant qu7in- 
directement de la détermination de deux autres chaleurs spécifi- 
ques, présente moins de garanties d'exactitude. 

NOUVEAU THERHo~~IÈTRE TRIS SENSIBLE; 

PAR M. A. MICHELSON. 

Ce1 instrument, encore imparfait, n'a servi qu'à quelques essais, 
mais sa sensibilité est telle que je crois devoir en publier dès main- 
tenant la description. 

J e  crois que c'est Edison qui, le premier, a profité du grand 
coefficient de dilatation du caoutchouc durci, pour accuser de 
petites variations de température, e t  l'admirable instrument qu'il 
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a imaginé, e t  qui porte le nom de microtas i~dtre ,  est tellement 
sensible qii'il accuse la radiation des étoiles. 

Dans cet instrument, la dilatation du caoutchouc comprime un 
bouton de noir de furnbe, ce qui modifie sa résistance. 

Le professeur Langley a aussi imaginé un instrument qui porte 
le nom de holomètre, et dans lequel il se sert de la variation de 
résistance d'une lame de fer avec la température. L'instrument 
accuse une variation de & de degré. 

Dans ces deux méthodes, on emploie un galvanomètre avec le 
pont de Wheatstone, tandis que dans mon instrument on ne se 
sert pas de ces accessoires. 

Le principe employé est aussi celui de la dilatation du caoiit- 
chouc durci. 

Fig. I .  

Une lame très mince de cette substance est collée sur une pa- 
reille lame de cuivre de 50"" de longueur, rmm de largeur et envi- 
ron omm, i d'épaisseur. L'extrémité inférieure de la lame double 
est fixe, et sur llextrémitC supérieure est collé un fil très fin de 
verre dont l'extrémité est inclinée à angle droit. Cette extrémité 
(.jg. I )  s'appuie contre un miroir léger de verre argenté qui est 
suspendu à un fil de cocon, le bras de levier étant environ 
de 1"'". 
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Lorsque la lame double s'échauffe, le caoutchouc se dilate beau- 
coup plus que le métal, la lame se courbe, et le fil de verre coin- 
munique le mouvement au miroir 5 on observe le déplacement au 
moyen d'une lunette et  d'une échelle divisée, ou bien par le moii- 
vement d'une tache de lumière. 

La lame double est entourée d'une boîte creuse, métallique, à 
l'exception d'une fente qui se trouve en face de la lame, ce qui 
évite les changements brusqiies de température. La boîte creuse 
peut être remplie d'eau à oO. 

Dans l'expérience qui a été exécutée sous les yeux des membres 

de la Société de Physique, j'ai fait, à dessein, lin réglage un peu 
grossier pour éviter les oscillations dues aux variations de tempé- 
rature, et, par conséquent, l'instrument n'avait pas son maximum 
de sensibilité..Évidemment, on peut augmenter celle-ci en dimi- 
nuant le bras de levier du miroir ; et d'ailleiirs, rien n'empêche 
l'emploi d'un levier auxiliaire par lequel le déplacement peut être 
amplifié dans un rapport égal à ioo. La forme de  la lame a été 
choisie rectiligne pour qu'on puisse employer l'instrument dans 
les recherchessur le spectre, mais si l'on a besoin simplement d'un 
thermomètre sensible, la lame peut ètre enroulée en hélice, comme 
dans le thermomètre Breguet, et  la sensibilité peut être ainsi 
encore augmentée. 
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J'ai imaginé une modification (kg.  2), dans laquelle on emploie 
le galvanomètre et  le pont de Wheatstone ; mais je ne l'ai pas 
encore mise à l'épreuve. Dans celte modification, la lame est ren- 
versée, et l'extrémité inférieure est plongée dans un liquide à 
grande résistance. En face de cette extrémité et  à une distance 
aussi petite qu'on voudra, se trouve une pointe métallique, les 
deux servant comme électrodes. L'extrémité de la lanie a un mou- 
vement de i m m  à peu près, pour une variation de i o  C.; par 
conséquent, la variation de résistance, au lieu d'être de qiielques 
rnilliènies, comme dans l'instrument du profekseur Langley, peut 
être de O jiisqu'à I ooo ohms. 

En résunié, l'instrument que je viens de décrire a les avantages 
suivants : 

i0  Sensibilité presque illimitée ; 
zm Promptitude d'action ; 
3' Facililé de réglage ; 
4" Simplicité eltrème. 

SYN. KOCH. - Ueber die Abhingigheit der Rcibungsconstanle des Quecksilbers 
von der Temperattir (Sur les variations de la constante de frottement intérieur 
du mercure avec la température); Ann. der PIysik und Chemie, t. h I V ,  p. I; 

1881. 

MM. E. Warburg et  E. Villari ont vérifié que la loi de Poiseuille 
s'applique à l'écoulement dti mercure par les tiibes capillaires; 
toutefois la valeur du coefficient de frotten~ent intérieur donnée 
par le  premier de ces auteurs étant sensiblement la moitié de celle 
qu'a donnée le second, de nouvelles expériences étaient ngces- 
saires. 

La rnélhode de M. Koch consiste à mesurer le temps employé 
par une quantité donnée de mercure pour passer d'un réservoir 
dans un autre à travers un tube capillaire, sous une pression connue 
et à une température déterminée. 

Les expériences ont été faites à des températures qui ont varié 
de -21" à + 340"; le diamètre des tubes capillaires a varié de 
oCm,o 15 à ocm, 005, en nombre ronds. 

Les résultats de l'observation peuvent se représenter exactement 
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par l'équation suivante, oh t désigne la température et p, le coeffi- 
cient de frottement intérieur en unités absolues C. G. S. 

Ainsi, comme on l'avait trouvé pour d'autres liquides, la con- 
stante de frottement diminue quand la température s'élève, rapide- 
ment d'abord, lentement ensuite. Les valeurs numériques s'accor- 
dent du reste avec celles de M. Warburg. R. BLONDLOT. 

STHECKER. - Ueber die specifische Wàrrne des Clilors- Brom-, und Iodgases 
(Sur la chaleur spdcifique du chlore, du  brome et de l'iode gazeux); Ann. der 
Physik und Cltemie, t. XIII, p. a o ;  1881. 

L'auteur détermine le rapport K .des chaleurs spécifiques, à 
pression constante et à volume constant, du chlore, dii brome et 
de l'iode, pris à l'état gazeux, en comparant, par le procédé de 
Kundt, les longueurs d'ondes qu'un même son produit dans l'air 
et dans l'un des gaz considérés. 

Les expériences se font à des températures comprises entre zoo 
et 390". O n  calcule la vitesse du son en prenant pour vitesse dans 
l'air à oo le nombre 33 I "', z. 

On a trouvé que les rapports K, correspondant aux gaz consi- 
dérés, ne varient pas sensiblement avec la température, e t  qu'ils 
se rapprochent des valeurs théoriques, qui sont : ponr le chlore, 
I ,323 ; pour le brome, I ,290, et  pour l'iode, I ,300. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus : 

Chaleur spécifique - -... 
à volume constant rapportée 

à pression 
Vitesse du  son. K. constante. à l'eau. à l'air. 

m 
Chlore .... 205'3 1,323 0,1135 0,08731 0,2139 
Brome.. . . . 135,o 1,293 0,0550 0,04257 0,2358 
Iode.. . . . . . io7,7 1,29$ 0,03489 0,02697 0,2350 

Les valeurs de K et  de la chaleur spécifique à volume constant' 
rapportée à l'air diffèrent de  celles que l'on trouve pour les gaz 
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biatomiques qui siiivent sensiblement les lois de  Mariotte ct clv 
Gay-Lussac. 

Pour ces derniers, le rapport de l'énergie du mouverncnt de  
translation des molécules gazeilses à l'énergie totale est, d'api.& 
M. Clausius, représenté par f (K-  1) et  égal à 0,6. 11 varie (11.  
0,44 à 0,48 pour les gaz de la famille du chlore. E. GRIPON. 

D. KONOWALOW. - Ceber die Dampfspannung von gemischten Flüssigheiteii 
(Sur les tensions de vapeur des mélanges liquides); Annalen der. Physik und 
Chemie, t .  YIV, p. 35 et 219; 1881. 

L'auteur s'est proposé d'étudier les tensions des vapeurs émiscs 
par des mélanges de liquides miscibles en toutes proportions ou 
seulement en parlie les uns dans les autres. 

Son appareil consiste en un tube en U à branches analogue i un 
tube de Mariotte; la longue branche b ( j g .  I ) ,  peut être fermée à 
volonté par un robinet 9 et l'extrémilé de la courte branche n porte 

un tube vertical étroit c,  terminé par un robinet y. La branche r1 

étant remplie de mercure sec et  l'appareil ayant été purgé de t o i i ~ c  

trace d'humidité par un courant d'air sec, on introduit lein6lange à 
étudier dans la branche c, où il s'élève jusque auprès du robinet y ;  
on ferme alors y et l'on fait communiquer 6 avec une machine 
pneumatique; l'air dissous dans le liquide se dégage et forme une 
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atmosphère A sa surface. E n  dilatant ce gaz par la chaleur, on fait 
passer en a une quantité convenable de liquide, puis on aspire ce 
qui en reste par le tube c e t  on ferme le robinet y. La  quantité de 
mercure que contient l'appareil est telle que la branche c se trouve 
alors pleine de mercure et  qu'il en reste encore un peu dans la 
branche 6 .  Le liquide à étudier est tout entier dans la chambre a. 

L'appareil ainsi disposé est jusqu'à moitié de sa lon- 
gueur dans u n  bain d'eau dont on peut élever la température, 
indiquée par des thermomètres très sensibles. Le  bain est lui- 

même entouré d,'une enveloppe en bois présentant deux glaces de 
verre pour permetlre les lectures. O n  fait communiquer b par un 
tube en T avec une machine pneumatique d'une part, un mano- 
mètre à air libre de l'autre. La tension de la vapeur se déduit de la 
hauteur barométrique et  de la différence de niveau do  mercure 
dans les deux branches du manomètre et  dans les tubes a et O ;  
cette dernière était ramenée à l'aide de la machine pneumatique et  
du manomètre à ne  pas dépasser Sm". 

Des expériences effectuées avec cet appareil sur I'eau distillée 
donnèrent des résultats tout à fait satisfaisants. 

M. Konowalow a étudié les mélanges avec l'eau des quatre pre- 
miers termes de deux séries homologues, celle des alcools et des 
acides gras. 11 déterminait d'abord, à différentes températures, les 
tensions d u  liquide qui devait être mélangé à l'eau et  qui avait été 
purifié et desséché avec le plus grand soin. Puis il en formait avec 
l'eau un niélange de  composition en poids connue; il déterminait 
les tensions de ces divers mélanges à des températures aussi iden- 
tiques que possible, et i l  construisait des courbes de tension en pre- 
nant pour abscisses les proportions en centièmes du liquide mé- 
langé à l'eau e t  pour ordonnées les tensions. Il avait donc une 
courbe correspondant à chaque température observée. 

Les courbes de l'alcool méthylique ne  présentent ni maximum 
ni  minimum. I l  en est de même pour l'alcool ordinaire. Pour 
l'alcool propylique, il y a un maximum correspondant à une teneur 
de 75 pour roo d'alcool, et  la partie moyenne de la courbe est fai- 
blement inclinée sur l'axe des abscisses. L'alcool butylique ou plu- 
tôt isobutylique (le seul que l'on puisse obtenir en quantité suffi- 
sante, et qui partage, avec l'alcool normal, la propriété de ne se 
dissoudre que partiellement dans l'eau pure) présente aussi u n  

J.  de Phys., 2. série, t. 1. (Avril 1882.) I 3 
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maximum, e t  la partie moyenne est une droite parallèle à l'axe dcs 
abscisses; son ordonnée est celle du maximunl. O n  voit donc dans 
cette série la gradationvers le cas limite de l'insolubilité absolue, 
dans lequel la courbe se compose de deun ordonnées extr&ines 
isolées e t  d'une droite horizontale dont l'ordonnée est égale à la 
somme des ordonnées extrêmes. 

La  série des acides donne, pour l'acide formiqiie, un niininium 
correspondant au niélange qui contient 70 pour roo d'acide. La 
tension pour la plupart des niélanges est inférieure à celle des liqui- 
des sCparés. Pour les acides a d t i q u e  et propionique les tensions 
sont à peu près constantes quand la proportion d'acide varie de 
O à 60 pour ioo, puis baisse rapidement. L'acide butjrique pri- 
sente un maximum. 

Voici les conclusions que l'auteur tire de  ses expériences. 

1 .  Liquides miscibles erz toiires yr.opor.tions. 

O n  voit très simplement que, si A e t  B sont les proportions des 
liquides dans l e  mélange, a et O leurs proportions dans la vapeur, 

n A 
Si la courbe des tensions est ascendante, - > - 9  Ir B 

a A 
descendante, - < - 9 Ir B 

n A 
Si elle présente u n  maxiinuiii o u  uii minimum, - 

& - B .  

Donc, dans le cas du maxiniuni e t  dans celui d u  ininimuni, 
l a  composition de la vapeur est identique à celle du liquide res- 
tant. 

Les mélanges liquides se diviseront en trois groiipes. 
I O  Mélanges ne présentant n i  maximum n i  minimum. II 

n'y a pas de point d'ébullilion fixe, la composition variant par 
l'évaporation. Finalement, le liquide qui a la plus faible tension 
reste. 

2 O  Mélanges présentant un maximum. Les premières portions qui 
passent correspondent à la tension maxima. O n  peut séparer, en 
redistillant ces premières portions e t  ne gardant encore que les 
por~ ions  qui passent, un liquide correspondant au point d'élulli- 
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tion minimum; en traitant de même les dernières portions, i l  reste 
finalement un seul des deux liquides, dont la nature dépend d u  
reste de  la des liquides dans le mélange Ainsi, 
pour l'acidebutyrique, un mélange qiri contient 1 7  pour I O O  d'acidc 
finit par donner de l'eau pure; un autre qui contient 40 pour I oo 
d'acide donne de l'acide pur. 
30 Mélanges présentant un minimum. Le liquide final doit avoir 

la composition répondant à la tension minimum. Quand le mélange 
a précisément cette composition, il Lout à une température 
constante, supérieure au point d'ébullition des deux liquides sF- 
parés. 

2. Liquides solrrLdes en partie les cms dulas les autres. 
Après l'agitation, il se forme deux coiiclies formées chacune par 

une dissolution saturée de l'un des l i p i d e s  dans l'autre. La satu- 
ration pour une même température ne  dépend que de la concentra- 
tion des liqueurs. 

Si n est la proportion du rer liquide dans la coucheinfërieure, 
ni I) du 2' n supérieure, 

A n m 
le rapport des deux liquides peut varier de  ; à - sans que la ten- 

1 

sion varie. Donc les deux  couches saturées doivent avoir ln 
même tension. L a  courbe des tensions pour un pareil mélange doit 
donc présenter une partie moyenne parallèle à l'axe des abscisses. 
O n  démontre aisément que la courbe ne peut avoir que la forme 
I ou la forme 2. La forme 2 (Jig. 2 )  répond au cas où la tension 
est plus grande que  celle des liquides séparés. 

L'égalité de tension des deux couclies pour plus de deux 
liquides ou pour deux liquides et des corps solides cst encore vraie 
et a été vérifiée directement par I'autexr. 
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3 .  Distillation des liquides se séparant en deux corcches. 
i 0  Il n'y a que deuxliquides. Point d'ébullition constant entre les 

n nt limites - e t  -, en géiiéral plus bas que celui des composants. 
I I  

2 O  I l  y a plus de deux liquides. Plus de point d'élullition con- 
stant. CH. GOMIEN. 

A. SCHULLER. - Ueber die Bildungsw%me des Wassers (Sur la chaleur de for- 
mation de i'eau); Ann. der Pl~ysik  und Chernie, t .  hl\', p. 226;  1881. 

Ce Mémoire est une réponse aux critiques que le Dr Von 
der Thau adresse, dans ses recherches de Tlierrnochimie (1)' au . . 
travail fait sur le même sujet par l'auteur, en collaboration avec le 
Dr Wartha ( a ) .  

. . 

Il remarque d'abord que l'on peut distinguer deux chaleurs de 
combustion, l'une E, à ~ r e s s i o n  constante, I'autreE, à tolume con- 
stant. C'est cette dernière qu'a déterminé RI. Von der Than. La 
différence Ep - E, représente le travail extBrieur produit dans le 
changement de volume ; d'après l'auteur, elle est égale, pour l'unit6 
de masse d'eau, à 4 0 3 ~ ~ ' .  

La vraie chaleur de formation peut se déduire, soit de E,, soit de 
Ep. RI. Von der Than se contente de retraiiclier de E, la chaleur 
latente de la vapeur à O", ce qui donne un résultat inexact, car la 
liquéfaction devait commencer à g(io, 4 ; il faut donc introduire la 
chaleur totale de la vapeur. I l  faut échauffer les gaz à 96O, 4, ce qui 

absorbe - NiCal7 puis les combiner, ce qui dégage la chaleur cher- 
chée E, laisser refroidir à yG0, 4,  e t  laisser la vapcur se condenser, 
jusqii'a O", ce qui dégage N2ca1. 

Donc 
E , = - Y l + E + - N 2 .  

O n  trouve 
E = E, - 5003. 

RI. Schuller déduit E de E,. L'oxjgène et  l'liJdrogène ( j g .  1 )  

arrivent dans une chambre à combustion composée de deux par- 

( ' )  VOJ DER Tnm, Wied. Ann., t .  XIII, p. 84 et 105; 1881. 
(=) SCUULLER et WARTUA, Wied. Am. ,  t. 11, p. 377; 1877. 
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ties; ils s'unissent dans la partie supérieure, q u i  est à 2 2 s 0 ,  en 
dégageant : i0  M,Cal employ6es à les chauffer, 2 O  leur chaleur de 
combinaison E, 30 MaCa' correspondant à la condensation de trois 
volumes en deux ; la vapeur d'eau formée passe dans la partie infé- 

rieure à O, où elle abandonne donc 

L'auteur trouve ainsi 
E = 28810. 

M. Schuller signale enfin une cause d'erreur dans la méthode de 
M. Von der Than, cause qui expliquerait les différences de leurs 
résultats. C'est l'ébranlement causé par l'explosion, laquelle com- 
munique au calorimètre une quantité de chaleur étrangère. 

CH. GOMIEN. 

J. RUSSNER. - Ueber die Warmeausdehnung des Schwefels, Kadlschuks, Hart- 
gummis und des Parafîins, etc. (Dilatation thermique du soufre, du caoutchoue, 
du caoutchouc durci, de la gutta-percha et de la paraffine. Emploi du caout- 
chouc durci pour la construction de pendules compensateurs) ; Carl's Reper- 
torium, t. XVIII, p. 152; 1882. 

M. Russner a étudié la dilatation de ces substances, entre o0 et 
iooO, au moyen de la méthode du thermomètre à poids, en em- 
ployant, comme liquide auxiliaire, soit l'eau, soit le mercure. 
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S o i f i e .  -Trois séries d'observations faites sur le soufre du 
commerce, fondu de manière à lui enlever sa porosité, e t  sur des 
cristaiiu provenant d'une dissolution dans le sulfure de carbone, 
ont donné des résultats concordants, reprdsentés par la formule 

On en déduit, pour les coefficients de dilatation moyens, 

O O 

De O à IO....... o,oooi47 
)) .:o. ...... O ,oo0160 
N 30.. ..... o,oooigo 
N {o.. ..... O,OOOI 78 
» 50 ....... o,o00183 
1) Go.. ..... 0,000186 

Toutes ces valeiirs sont inf6rieures à celles que Kopp a trouvées 
entre I jo et 50°, et qui varient de 0,0001766 à 0,0001853. 

Caoutclrouc. - Pour le caoutcliouc brut du commerce, les dé- 
terminations faites avec l'eau miinent à la formule 

avec le niercure 

Les valeurs qu'on en déduit pour le coefficient de dilatation moyen 
sont, en moyenne, 

O O 

De O à r o. ...... O, 000657 
N 20.. ..... o,oooGG5 
) 30.. ..... o,ooo6jo 

Gcctta-perclcn. - Purifiée et laminée, telle qu'on l'emploie 
pour la fabrication des câbles, la gutta-percha présente une dila- 
tation représentée par la formule 

Pnraff ie .  - Pour l'obtenir bien homogène, on a filtré la pa- 
raffine du commerce, et on l'a coulée en lames minces. 

Dc oO à 33",5, la dilatalion, presque uniforme, est représentée 
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par la formule 

A 33O, 5, le coefficient de dilabation augmente brusquement, et  
reste égal à 0,00260~ entre 33", 5 et 3 7 0 ~ 7 .  A 37O, 7> i l  éprouve un 
nouvel accroissement, eL prend la valeur 0,00666, entre 37",7 
et 41". 

De 410 à 5 2 O ,  la dilatation redevient régulière, et  le volume est 
donné par l'équation 

A 53', la paraffine commence à fondre ; mais la fusion n'est pas 
brusque, et  ce n'est qu'à 57" que toute la masse est fondue. L'ac- 
croissement que le volume éprouve dans cet intervalle de 530 à 
57O est égal à o , r 8  du volume à oO. L'accroissement total de  oO à 
5 7 O  est 0 ~ 2 7 .  

Ces irrégularités dans la dilatation semblent prouver que la pa- 
raffine est constituée par plusieurs principes ayant des points de  
fusion différents, l'un à 330,s' u n  second à 37O,7, et  plusieurs 
autres dans l'intervalle de 53" à 5 7 O .  

1 

Cnorrtchorrc dzsrci. - Le coefficient de dilatation d u  caout- 
chouc durci est compris entre celui du caoutchouc et  celui du 
soufre. La proportion di1 soufre, la durée et  la tempéramre de la 
vulcanisation font varier ce coefficient entre des limites assez 
étendoes : 0,00023 à 0,00041. Mettant à profit cette forte dilatabi- 
lité, M. Russner construit des pendules compensateurs en faisant 
reposer la lentille du pendule sur  u n  cylindre de caoutchouc durci, 
fixé, par sa partie inférieure, au bas d'une tige d'acier ou de fer 
doux. Le caoutchouc durci est assez résistant pour supporter, sans 
se déformer, un poids assez considérable ; l'écliantillon examiné 
possède u n  module d'élasticité de 2 r 300kg à tg0 et de I z 2ookg à 
50". Comme le coefficient de dilatation du fer et celui du caout- 
chouc durci sont des fonctions différentes de la température, on ne 
peut établir de  compensation parfaite que pour deux températures 
arbitrairement choisies. Mais le calcul montre que les déviations 
qui se produisent en dehors de ces deux limites sont très faibles, 
siirlout si l'on remplace le fer par de l'acier trempé. Pour soumettre 
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les résultats du calcul i une vérification expérimentale, M. Russner 
fait enregistrer, par u n  chronographe électromagnétique, les oscil- 
lations de  deux pendules compensés, dont l'un est exposé à des 
températures variables, tandis que l'autre reste à une tempkrature 
constante. Les résultats de ces comparaisons ne sont pas encore 
publiés. DI ETSCH. 

HENRI DUFOUR. - Observations pliolophoniques, Bulletin de  la SocietB 
vaudoise des Sciences naturelles, t .  X\ I I ,  p. 85; 1881. 

Les expériences d e  M. H. Dufour confirment les rÉsultats anté- 
rieurs ainsi que les expériences un peu plus récentes de IlAl. Tyn- 
dall et  Mercadier ( l ) .  

L'auteur constate que la lumière agit sur la couche d'air en con- 
tact avec un corps solide sans dilater sensiblement celui-ci. Ainsi : 
r 0  Un fil de laiton noirci, tendu sur la garniture d'une lentille, 
presse contre elle u n  verre mince qui donne les anneaux de New- 
ton;  le diamètre des anneaux ne varie pas lorsqu'on soumet le fil 
à un faisceau intermittent. 2 O  Une hélice très mince de zinc noirci 
se termine par un petit cône de charbon réuni au pôle + d'une 
pile qui repose sur  iine plaque de charbon communiquant au 
p61e -; un téléphone intercale dans le circuit ne donne pas de 
son. , 

L'intensité du son produit par u n  gaz augmente avec son pouvoir 
absorbant : une éprouvette contenant de  l'air sec et de la poudre 
fine de charbon e t  soumise à l'action intermittente de la lumiére 
donne, au moment où on l'agite, u n  son assez fort, dont l'intensité 
diminue peu à peu, à mesure que le charbon se dépose. 

Les expériences d e  M. Tyndall ont porté sur des rayons de grande 
longueur d'onde : les rayons de courte période se comportent de 
même. On met dans un ballon bitubulé de l'acide chlorhydrique en 
dissolution, on y plonge les électrodes d'une pile, et  l'on réunit 
l'autre tubulure à l'oreille. Sous l'action de la pile, l'acide chlor- 
hydrique se décompose en chlore e t  hydrogène qui se mêlent i 

( ' )  Journal de Physique, t .  X ,  p. ' $ 7  e t  183; 1881. 
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l'air du ballon. Un faisceau lumineux intermittent pénètre dans la 
masse gazeuse par une petite ouverture pratiquée dans un drap 
noir qui enveloppe le ballon. L'intensité du son produit varie avec 
la sensibilité du niélange gazeux. 

Le passage de l'obscurité à la lumière correspond, dans cette 
expérience, à une augmentation brusque de volume; celui-ci di- 
minue ensuite progressivement par la dissolution dans l'eau de 
l'acide chlorhydrique formé sous l'influence de la lumière, quand 
l'action de celle-ci est longtemps prolongée. Le passage inverse de 
lalumière à I'obscurité produit une diminution brusque de volume. 
Ces variations de volume, faciles à constaler avec un manomètre, 
sont la cause du son produit par le faisceau intermittent. 

C. DAGUENET. 

S. KALISCHER. - Pliotophon ohne Batterie (Photophone sans pile); 
Carl's Repertorium, p. 563; 1881. 

Comme application des expériences dans lesquelles MM. Adams 
et Day ont constaté la production de courants par l'action de la lu- 
mière sur le sélénium, l'auteur a construit un photophone sans 
pile qui ne diffère que par des détails de l'appareil de Bell e t  du 
photomètre à sdénium de M. Siemens. I l  consiste en deux spirales 
de laiton recouvertes de sélénium et enroulées sur un tube de verre 
de O", 05 de long et  om, 025 de diamètre. Les rayons solaires tom- 
bant sur cette pile, après avoir traversé un carton percé de fentes, 
donnent, dans un téléphone, un son dont la hauteur dépend seu- 
lement de la vitesse de rotation du disque et  dont l'intensité varie 
avec celle de la lumière. Si  l'on remplace le téléphone par un gal- 
vanomètre, l'aiguille est déviée brusquement ou revient au zéro, 
suivant que la lumière passe ou est interceptée. 

Cette action doit être attribuée aux rayons lumineux, car l'eau, 
l'alun ne la modifient pas, e t  elle est détruite par les verres colo- 
rés, sauf les verres jaunes; elle commence ou cesse brusquement, 
dès que la lumière tombe sur la pile ou cesse de passer. 

Contrairement à ce que l'on observe dans l'appareil de Bell, où 
l'on emploie une force électroniotrice, une pile de sélénium ne 
donne de bons résultats qu'à la condition d'être peu résistante : 
tous les échantillons essayés ne réussissent pas. 
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La production des courants est attribuée par l'auteur à la pré- 
sence, dans u n  meme Cchantillon, de plusieurs variétés instables 
de sélénium qui se transforment l'une dans l'autre. La sensibilité 
de l'appareil pour la lumière décroît avec le temps. 

C. DAGUENET. 

E. KETTELER. - Der « Fixator » ein Ergânzungsapparat cles Spectrometers (Le 
fixateur; appareil complémentaire du spectroscope) ; C d ' s  Repertor., t. XVII, 
p. 645; 1881. 

. Un prisme à vision indirecte, dont l'ar2te est horizontale, est 
placé entre deux lentilles achroma~iques; au foyer de l'une d'entre 
elles est une fente horizontale, au foyer de  l'autre, une lame de 
verre mince, portant des traits horizontaux distants de + à $ de 
inillimEtre, e t  encastrée dans une ouverture rectangulaire de 60mm 
à tXmm de hauteur et  de grn* à lomm de large. O n  prosjette donc sur 

. 

cette laine d e  verre un spectre réel. La  fente du collimateur est 
supprimée, e t  à la place se trouve un ré~ ieu le  formé d'un fil hori- 
zontal et  de deux fils verlicaux ; ce réticule est aussi rapproché que 
possible de la lame de verre divisée. 

La lunette du spectroscope étant dans la direclion du collima- 
teur, on apercoit à la fois la graduation de la lame de verre et  le ré- 
ticule; en  p l a ~ a n t  sur la plate-forme d u  spectroscope un réseau t i  

traits verticaux ou un prisme à arête verticale, les traits de la gra- 
duation e t  le fil horizontal du réticule apparaîtront, pour une posi- 
tion convenable de la lunette, comme des traits horizontaux, tandis 
que les fils verticaux du réticule formeront deux lignes courbes. 
O n  peut d'ailleurs, par de petits déplacements imprimés, à l'aide 
d'une vis micrométrique, à tout le systènic précédant le réticule, 
amener au milieu du champ telle couleiir ou tel numéro de la 
graduation qu'on voudra. 

Ceci posé, il est facile de comprendre l'emploi de  l'instrument. 
Les traits de la graduation sur verre forment, pour ainsi dire, dans 
le spectre, des raies artificielles, e t  l'on peut délerminer la lon- 
gueur d'onde qui leur répond. Pour cela, M. Ketteler se sert d'un 
réseau connu; c'est un réseau de  Nobert, dans lequel l'écartement 
de deux traits vaut omm,oi  1302. Il le place sur la plate-forme du 
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spectroscope, amène siiccessivement en coïncidence avec le fil ho- 
rizontal du réticule objectif, les différents traits de la graduation, 
et mesure la dthiation obtenue quand on arnéne le fil vertical du 
réticule oculaire en coïncidence avec les points oh les deux courbes 
données par les fils verticaux du réticule objectif coupent le fil ho- 
rizontal de  ce  même réticule. Ces deux fils sont très voisins; en 
prenant la moyenne des déviations, on a la déviation pour le mi- 
lieu de leur intervalle, et  on déduit la longueur d'onde correspon- 
dante. Les longueurs d'onde, déduites des observations du premier 
spectre de  droite e t  du premier spectre de gauche, diffèrent de 4 à 
5 unités pour le quatrième chiffre significatif. C'est une approxi- 
mation bien suffisante pour la plupart des observations. 

Une fois ces constantes de l'appareil déterminées, M. Ketteler 
a mesuré la dispersion de l'alcool absolu, en ramenant toutes les 
observations à la température de 2Su C. Les résnltats obtenus ont 
servi à calculer les constantes de !la formule de dispersion de Cau- 
cliy, prise avec quatre termes; les différences entre l'observation 
et le calcul ne  portent que sur la cinquième décimale. I l  résulte 
de là que l'appareil de M. Ketteler donne un procédé suffisamment 
exact pour remplacer dans la plupart des applications spectrosco- 
piques l'emploi souvent difficile de la lumière solaire. 

H. DUFET. 

E. LOMMEL. - Ein Polarisationsnppnrnt aus Magnesiumplatinocynniir (Appareil de 
polarisation en plstino-cyanure de magnésium); AnIr. der P h p i k  uncl Chemie, 
t .  XIII, p. 347; 1881. 

L'auteur avait montré, dans u n  travail antérieur (i), qu'une lame 
de pla tino-cyanure de magnésium, perpendiculaire à l'axe, polarise 
complètement dans le plan d'incidence les rayons bleus qui tom- 
bcnt sur elle sous un angle d'incidence supérieur à zO. II a pu dés 
lors construire une véritable pince à platino-cyanure de magné- 
sium, tout à fait analogue par sa construction e t  ses propriétés à 
une pince à tourmaline; seulement il est nécessaire d'interposer en 

(') Annalen Ar P h ) ~ i k  und Chenaie, t. lx, 1880. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aoo S. P. THOMPSON. - POLARISEUR. 
avant du polariseur une lame de sulfate de cuivre qui n r  laisse 
passer que les rayons bleus. Un verre bleu a I'inconvdnient de 
laisser passer en même temps les rayons rouges, qui ne sont pas 
polarisés par l'appareil. 

L'étude des propriétés de cet appareil le conduit à rejeter 
comme inexacte la théorie de ces phénomènes donnée par hl. Ber- 
trand ('). Pour toutes les substances dichroïques ci cou1ez~i.s su- 
pe~jicielles, la polarisation par réfraction n'est pas due à une ab- 
sorption, mais est liée intimement à ce fait qu'un rayon de lu- 
mière, bleue dans le cas actuel, rCflAchi par une pareille lanie sous 
une incidence supérieure à 20, est complètement polarisé dans le 
plan perpendiculaire au plan d'incidence. Par ce seul fait, les rayons 
transmis sont polarisCs dans le plan d'incidence. 

Par contre, la théorie de M. Bertrand est exacte pour les cris- 
taux, tourmaline, topaze,,épidote, qui ne sont colorés que par leur 
mélange à des substances étrangères : ces cristaux ne présentent 
pas de couleur superficielle. J. MAC$ DE LCPINAY. 

S.-P. THOidPSON - On a new polarizing prism (Sur un nouveau polariseur); 
Phil. Magazine, 5' série, t .  XII, p. 349; 1861. 

Dans ce prisme, il existe, comme dans le nicol, ilne lame de 
baume de Canada, mais cette lame est placée suivant une section 
pincipale, e t  l'axe cristallographique est perpendiculaire à la 
longueur du prisme; dans ces conditions, le rayon extraordinaire 
n'est jamais réfléchi totalement, puisqu'il se propage avec une 
vitesse constante et  toujours supérieure à celle qu'il prend dans 
le baume. On obtient ainsi un champ plus étendu, mais la taille 
est plus difficile e t  coûteuse. Une disposition très analogue a 
été employée par hl. Glan ( 2 ) .  II. DUFET. 

(') Journal de PhJsigue, t. VIII, p. a27 ; 1879. 
(') Journal de Physique, t .  X, p. 175. 
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I i .  KRUSS. - Zwei Satze über das Bunsen'sche Photometer (Deux propositions 
sur le photomètre de Bunsen); Verhandl. d. A'aturw. Ver. z .  Hanzburg, p. 71;  
1881 ('). 

Si Yon déplace l'écran du photomètre entre les deux sources, 
supposées immobiles, on trouve deux positions de l'écran pour 
lesquelles la tache d'huile disparaît. La théorie et  l'expérience 
montrent que le rapport vrai des intensités des deux sources est 
la moyenne géométrique des rapports calculés d'après l'une et  
l'autre mesure, 

SITZUHGSBERICBTE DER MATHEMATISCH-IPATURWISSENSCHAPTLIC~N CLASSE 
DER KAISERLICHEA AKBDEMIE DER WISSENSCHAFTEIP IN WIEN (Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Vienne) ; 1881. 

SCHUHIIEISTER. - Détermination des constantes magnétiques 
et diarnagné~iques, en mesures absolues. 

O n  mesure ces constantes par la méthode des oscillations. Les 
forces magnétisantes sont comprises entre 300 e t  2500 unités de 
Gauss. O n  a trouvé, pour une solution de perchlorure de fer dont 
la densité est I ,/io, K. 1o0= 35. 

Les constantes des liquides diamagnétiques diminuent quand 
on f a i ~  croître la force magnétisante; c'est le contraire pour les gaz. 

La constante de l'oxygène chargé d'ozone est deux ou trois h i s  
plus grande que celle de l'oxygène pur. 

Lorsque les forces magnétisantes sont, environ : 615, 1308, 
2527, on trouve pour K.  1 0 0  les valeurs suivanles : 

E a u . .  ................. - 0,553 - 0,453 - 0,636 
Alcool ................. -0,451 -0,416 -0,376 
Sulfure de carbone. .  ... - 0,377 - 0,290 
O x y g è n e . .  ............. t 0,046 + 0,059 + 0,122 

Oxygène ozonisé.. ..... i- 0,103 i- O ,  181 II 

( l )  D'après les Beiblatter au den Annalen der Physik und Cliemie. 
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STEFAN. - Sur l'évaporation d'un liquide dans un bassin dc forme circiildirr 
ou elliptique. 

Les équations différentielles qui se rapportent au mouvement 
des vapeurs sont analogues à celles qui conviennent au potentiel 
des masses électriques. Si  le liquide se vaporise dans une atiiio- 
sphère indéfinie qui  l'entoure, la masse de vapeur qui se d é p ç e  
dans l'unité de temps de chaque é l h e n t  de  surface est propor- 
tionnelle à la densité de la charge électrique, qui, se trouvant en 
équilibre sur le liquide, recouvrirait cet élément. Les directions 
des courants de vapeur correspondent aux lignes de force élec- 
trique; les surfaces d'égale tension, aux surfaces équipotentielles. 

En représentant par a le rayon d'un bassin circulaire, k le 
coefficient de diffusion, P la pression atmosphérique, p' e tp"  la 
force élastique de la vapeur à la surface du liquide et  très loin 
d e  cette surface, la masse de vapeur V q u i  se dégage de la sr i r f ic~ 
d u  Ilassin dans l'unité de temps est 

Cette masse est proportionnelle au rayon du bassin et non à sa 
surface, comme on le croit communément. 11 scrait intéressant de 
voir si l'expérience vérifie les résultats du calcul. 

STREINTZ. - Sur la décomposition de l'cau produite entre deux électrodes dr 
platine par la décharge d'une bouteille de Leyde. 

L'auteur explique par une polarisation galvanique le dégagement 
d'oxygène et  d'hydrogène qui se fait à chaque électrode Iorsqu'on 
fait passer dans l'eau les décharges d'une bouteille de Leyde. 

11 a mesuré à l'aide d'un électromètre à quadrants la  différence 
d e  potentiel des électrodes. I l  trouve qu'elle change de sens si les; 
électrodes sont étroites, lorsque le nombre des décharges ne 
dépasse pas une certaine 1imit.e. 

La même inversion se montre au bout de  quelques minutes 
avec des courants galvaniques de courte durée, e t  elle disparaît 
lorsque le voltamètre est complètement polarisé. 
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REITLINGER et WACHTEII. - Sur la ddsagrdgation des électrodes par le pas- 
sage de I'électricilé positive et l'explication des ligures de Liclitenberg. 

Les figures de Liclitenberg positives, de forme rayonnante, 
sont attribuées au transport par l'électricité des particules de pous- 
sière arrachées à l'électrode positive; lrs figures positives et néga- 
tives à contours arrondis, au transport des poussières par les g.az 
ébranlCs par la décharge. 

BULLETIN 

Annales de 

BIBLIOGRAPIIIQ UE. 

Chimie et de Physique. 

5e série. - Tome X\V. - Ftvrier 1882. 

NEYRENEUF. - Mémoire sur l'écoulement clz~ gaz et szw quelqzcespro- 
priétés desflammes, p. 167. 

G.-D. LIVEING et J. DEWAR. - De l'identité des raies spectrales de 
diJérents éléments, p. [go. 

LANGLEY. - La distribution cle l'énergie d a ~ u  le spectre normal, 
p. 211. 

BIERKNES. - Phé~tomènes Iydrodynamiques inversement analogues 
ci ceux de l'électricité et du magnétisme, p. 257. 

TACCHIXI. - Sur les spectres des comètes Cruls et Schaeberle, p .  285. 
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tricité, p. 289. 
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FIGURATIOA ~LECTROCHIMIQUE DES LIGNES ÉQUIPOTENTIELLES 
SUR DES PORTIONS QUELCONQUES DU PLAN; 

PAR 31. ADRIEN GUÉBIIARD. 

Il  y a plus d'un demi-siècle qu'ont été découverts par Nobili (') 
les anneaux colorés qui prennent naissance par électrolj se sur des 
lames métalliques  lacées en face des électrodes d'une forte pile. La  
beauté du phénomène détourna nialhe~ireuseinent tolite l'attention, 
e l l e  point de vue chromigue devint le seul objet de toutes les re- 

Fig. 1. 

Rosace Eiectrochromiqiie de Nobili ('). 

cherches ; une tentative de Nobili pour expliquer la (( d+forn~ntion 
(sic) des apparences électrochimiques )> produites par deux pointes 
de noms contraires ( 3 )  n'ent pas de suite, e t  l'on rechercha presque 

(') Bibliothèque universelle de Genève, t .  XXYIII, p. 302; t. XXXIV, p. ~ g i ,  
t. XXXV, p. 261 (1827). 

(') Je dois cette figure à l'obligeance de RI. Tissandier, directeur de la Nature. 
(9 Bibl. universelle de Genève, t .  XYZVI, p. r (182;); t. XSXVII, p. 177 (1628). 

3. de Phys., 2" série, t .  1. (Mai 1882.) 4 
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e d ~ i s i v e m e n t  les brillants effets d'irisation du peroxj de de ploiid~ 
déposé en  couches transparentes sur des lümcs en conin~nnica- 
tion directe avec le pôle positif. La régularité 6éomélrique de ces 

anneaux, leur variabilité de  forme sous l'iiifluence des électrode>, 
leur constance absolue par rapport aux données eupérimentülcs, 
toutes ces propriétés, inil&citenient reconnues par les artistes Iia- 
bilcs qui s'en se r~a ien t  pour dessiner de niagnifiqucs rosaces, ne 
firent point songer à la formule d'une loi, car on ne peut appelci. 
de ce nom quelques comparaisons vagues açcc les figures acoiis- 

Diagramme des lignes d'6coulemcnt e t  dc niveau pour deux pOles i.raux 
de noms contraircs. 

liques, quelques presciences lointaines, quelques assiniilations nial 
définies avec laloi,  inconnue elle-même, du passage de 1'électrici~C 

ii travcrsleliquide. Bien plus, aussitôt qu'on voulut avoir des teintes 
plates e t  des' colorations uniformes ( 9  ), ces inévitables anneaux 
qu'on voyait toiijours apparaître, quoi qu'on fit, sur les angles, sur 

( ' )  Bibliothéque universelle de Genève, t .  XLIV, p. 337; t. XLV, p. 35 (ib3o). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIGNES ÉQUIPOTENTIELLES.  907 

les bords ou sur les saillies, passèrent à l'élat de gêne, de contra- 
riété, de trouble d'expérience, et Becquerel ('), essayant de com- 
battre cette fatalité dans des recherches qui devaient ouvrir la voie 
àla  galvanoplastie, en vint à dire formellement : « Nobili a cherché 
les anneaux, et moi je les évite. N 

Les théoriciens simplifiaient encore davantage la question : non 
seulement ils réduisaient l'électrode unique à une demi-sphère 

Fig. 3. 

Disque avec électrodes de noms contraires sur  les bords. 

idéale de rayon infiniment petit, tandis que Nobili lui-même avait 
bien vite reconnu l'utilité d'employer les électrodes linéaires qu'on 
a pu voir dernièrement à l'Exposition rétrospective; mais encore 
des hypothèses parfaitement gratuites sur la direction des lignes 
d'écoulement, ainsi que sur l'uniformité de potent,iel de la plaque, 
amenèrent à des expressions très diverses pour la loi des épaisseurs, 
la seule recherchée, dans le cas élémentaire des anneaux circu- 

(') Comptes rendus des ûéances de l'Acadermie des Sciences, t .  XVII, p. 15, 
53 (1843); t. XVIII, p. 197, 449 ( 1 8 4 4 ) ;  t. LII, p. 1053 (1861). 
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laires : inutile d'insister sur des vérifications expérimentales qui, 
ne tenant aucun compte ni  de la polarisation lumineuse à la surface 

métallique. ni  de l'indice douteux d'une substance mal définie, pa- 
rurent justifier indifféremment des formules variant de la puissance 
simple à la puissance cube ( 4 ) .  

Avec W i l d  ( z ) ,  H. Weber  ( 3 ) '  Heine (i) et surtout Ditschei- 
ner ( 5 ) ,  le calcul paraît se rapprocher enfin des données de l les  de 

l'expérience : mais il suffit de voir alors les obstacles s'amonceler 
devant le cas le plus simplifie pour concevoir l'impuissance de 
l'anal3 se et  l'inefficacité de spCculations sur les infiniment petits, 
quand il reste à découvrir encore u n  des plus grands traits de la 
question. 

Pour n'avoir rien d'infinitésimal, la loi de fornie qu'il m'a paru 

intéressant de reclierclier et d'étal~lir n'en est pas nioins en intime 
rapport a \ec  la théorie, et  si je la forniule aujourd'hui, sans at- 
tendre les a t thuat ions  de dt!tail que lui réserve certainement un 
contrôle plus minutieux, c'est qu'elle m'a semblé, telle quelle, et 
par u n  siiigulier retour, pouvoir apporter une aide inespérée à la 
solution sommaire d'une infinité de cas de mathématiqiie physique 
où toutes les ressources du haut calcul se trouvent en défaut. Voici 
l'énoncé, purenient ewpériniental, que j'en donne, enibrassant tous 
les ca9, à ma connaissance, qui ont été souniis au calcul jiisqu'à ce 
jour : 

Lorsqu'on plcice ù petite distance d'une feuille horizontale de 
métal,  exactement limitée a u x  parois pclpendiczilaires d'une 
crzige électrobtiqice, zrn SJ-stènze cylinclrigz~e quelcongue d'élec- 
trodes uerticales, les anneaux colorés qui prennent naissance 
Pgzcrent, avec zme très grande approxinîation, b système zhéo- 
~Vique d e  lignes égzr+otentielles yzre donnerait l'application 
directe de ces mêmes électrodes sur un plan conducteur d e  nzênze 
contour y lie l a  feuille. 

(') E. BECQUEREL, Annales de Chimie et de Physique, 30 serie, t. XIII, p. 352 
(1835). - Du BOIS-REYHVYD, Pogg. Ann., t. LXXI, p. 71 (1856). - Ri~arraa, Pogg. 
Ann., t. XCV,  p. 130 (1855). - BEETZ, Pogg. Ann., t .  XCVII, p. a a  (1836). 

(') N. Denkschr. d .  Schweiz. naturforsch. Gesellsch., t .  XV, no 7 (185;). 
(7 Borchardt's Journal f. reine u. angew. Math., t .  LXXV, p. 75 (1873). 
(') Ibid., t. LXXlX, p. r (18~5). 
(') Sitzungsber. d .  Wien. Akad., t. LIXVIII, ( z ) ,  p. 93 (1878). 
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Mes premières constatations, pour aller du simple au composé, 
portèrent uniquement sur des électrodes linéaires, cylindres infini- 
ment petits, ayant pour projections horizontales autant de  pôles 
isolés. La formule de Kirchhoff ('), vérifiée à diverses reprises par 
des mesures galvanométriques en dérivation sur des lames minces, 

solides ou liquides ( 2 )  donne alors, sur le plan indéfini, des éqiia- 
tions de la forme 

toujours faciles à poser, sinon à résoudre. Les lignes d'écoulement 
sont de la forme Le,= const., et, comme on a le droit de faire des 
découpures le long de chacune d'elles sans modifier les lignes de 

( ') Pogg. A~tn., t. LXIV, p. 75 (1845); t. LXVII, p. 314 (1846); aussi POGGEX- 
DORFF, Pogg. Ann., t. LXTII, p. 273 (1846). - Smr.isss'i, ibid., t. LXIX, p. 161 
(1846); t. LXXII, p. 435 (1847). - RIDOLFI, Cimento, mai 1847. 

(') Quiacus, Pogg. Ann., t. XCVII, p. 382 (1856). - O n ~ n m ~ s n ,  Sitzb. d. Wien. 
Akad., t .  LX, ( a ) ,  p. 245 (1869). - DOMALIP, ibid., t. LXVIII, ( a ) ,  p. 303 (1873). 
- C. FOSTER et O. LODGE, Phil. Mag., (4) ,  t. L, p. 473 (1876). - Ac~nnacir, Wied. 
Ann., t. III, p. 498 (1878), etc., et, par une autre méthode, Mncu, Carl's Aepert., 
t .  V I ,  p. J I  (1870). 
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niveau, chaque cas étudié sur le plan infini peut fournir quanlité de 
cas correspondants de  surfaces limitées. Mais, lorsqu'il s'agit de 
contours et  de distributions polaires donnés apriori, il est en gé- 
néral impossible, à moins de coïncidences fortuites, de résoudre 
complètement le problème de la répartition électrique : le procédé 
élégant des inzagespolnires, établi par Kirchhoff ( l )  pour le cas 
de limites rectilignes, conduit presque toujours à une complication 
qui vaut une impossibilité. Son extension au cas de limites circu- 
laires (z), hyperboliques et  lemniscatiqoes ( 3 ) ,  ou n-ièine tout à fait 
générales (9 n'est également praticable que dans des circonstances 
très restreintes; et, en dehors de cela, la grande méthode des 
mp.pl.ésentntions confornzes ( 5 ) ,  très précieuse pour étendre à 
l'espace certaines solutions acquises dans le ~ l a n  ( O ) ,  ne peut 
être qu'un inslrument de calcul rapide et  sûr, mais sans plus de 
pouvoir absolu que la formule de Kirchhoff, qu'on retrouve inévita- 
blement au bout de toutes les transformations. 

C'est donc en celle-ci que se résument toutes nos ressources, el  
ce serait presque un aveu d ' in~~uissance ,  même dans les cas de 
possibilité théorique, si nous n'avions le précieux recours de la 
méthode graphique ou des diugrnnznzes de Maxwell ( 7 ) .  Mais 
encore cette possibilité n'est-elle que l'exception, tandis qu'il suf- 
firait d'étendre à l'inconnu la loi expérimentale que j'ai vérifiée 
pour tous les fait's connus, e t  tout aussitôt nous trouverions dans 

(' ) Pogg. Am. ,  t .  LXIV, p. 497 (18G5) ; aussi Tktoaasoa, Cainbridge and Dublin 
math. Journal, t. III, p.  71 (18$9). J O C I ~ M A N N ,  Zeitschr. f. Math., t. X ,  p. 48 ( 1 8 6 5 ) .  
SCIIFEDOFF, Pogg. Ergzb., t. YI, p. 83 (1875) .  O. LODGE, Phil. iNng. (5 ) ,  t. II, 
p. 37 (1876). 

(') R. Snii~n, Edimb. n. Soc. Proc., t. VII, p.  79 (1870). ADAMS, Lond. B. Soc. 
Proc., t. X V \ ,  p. I ( la$) .  

(') H O L ~ M ~ L L E ~ ,  Schl6milcI~'sZeitschr.. f .  Math. u. Pl~ys., t. X I I ,  p. 323. (1875); 
t. XYVI, p.  246 ( 1 8 8 0 ) .  

(') F. L~icrs, Journal de 1'É'cole Polytechnique, t. SSVIII ,  p. 4 ( 1 8 7 9 ) .  
( ') Historique très cornpiel cians une tiièse de M. H.  AMSTE~N.  Zurich, 1872. 
( O )  Lrpscni~z, Borcliardt's Journal, t. L\III ,  p. 1 5 a  ( 1 8 6 1 ) ;  t. LU, p. I (1863). 

N E C ~ N N ,  ibid., t. LUI, p. 36 (1863). WEIXCIRTEX,  ibid., t. LUI[ ,  p. 145 (1865). 
BOLTZMANN, Sitzb. d. Wien. Akad., t. LII, (2) ,  p. 2 1 5  ( 1 8 6 5 ) .  M E H L E R ,  Borchardt's 
Journal, t. LYVIII, p. 134 (1867). W E ~ E R ,  ibid., t. LX\\ 1, p. I (1873) .  Ki~cnrro~~, 
Monatsb. d .  Berl. Akad., 1875, 487. TOPLER, Pogg. Ann., t. CLh, p. 375 (1877). 
FRANTZEY,  Thèse d'Utrecht, 1877, etc. 

(') Voir; à ce sujet, un article de M .  Bout?, Journal de Physique, t. \ 11, p. 26'1 
(187b). 
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les anneaux de Nobili le moyen d'avoir de toutes pièces les &- 

Fig. 5. 

Trois pbleç de méme nom. 

grammes les plus inespérés : plus de limites à nos recherches 
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plus de difficultés, que d'ordre purement manuel, et l'on \ a  voir 

Fig.  6 .  

Deux phles d e  m&me nom dont un double de  l'autre. 

qu'elles sont toujours faciles à surmonter. 
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Avec une matiére plastique quelconque, du plâtre cornnie gros 
œuvre, de la cire à modeler, de la gutta-percha ou du celluloïd pour 
les courbures, on peut construire, en profondeur de om,08 à on', I , 
les auges les plus conlpliquées, avec îlots, s'il le faut, pour corres- 
pondre à des lacunes de la surface à étudier. 

Celle-ci est découpée avec soin dans une feuille mince de cuivre 
argenté ( p a i l l o n )  de omm,oz ouplutdt de fer doux de omm,x5 ( f e r  
noir du commerce), et appliquée avec la plus grande précaution 
sur le fond de l'auge, qu'il est bon de revêtir d'une couche épaisse 
de cire bien planée pour assurer la parfaite adhérence des Lords et 
leur raccord normal avec la paroi verticale. 

La disposition des électrodes est le point délicat de I'expé- 
rience. Après avoir essayé, sans avantage marqué, des fils de 
platine, fer, cuivre et  plomb, je me suis arrêté finalement à l'em- 
ploi d'aiguilles d'acier, très longues et fines (dites aigui l les  à 
perles) ,  dont la rigidité, le poli et la régularité de fabricalion 
consti~tient les principales qualités. Soit qu'on les réunisse sur 
des planchettes en petits équipages mobiles, soit qu'on les règle 
isolément au-dessus de points marqués à l'avance sur la feuille, il 
faut satisfaire avec la plus grande rigueur aux deux conditions de 
verticalité et d'equidistance du plan horizontal : on y arrive en se 
réglant sur les contacts liquides et  sur les images réfléchies, mais 
il y faut apporter beaucoup de soin, car la moindre inclinaison 
produirait des déformations transversales, eL le  moindre rappro- 
chement, des diminutions d'importance ( ' )  de la portion de figure 
correspondan te. 

(') On peut profiter empiriquement de cette circonstance pour simuler des 
phles d'inégales intensités e t  produire des figures dont la comparaison précise avec 
les données théoriques permettra sans doute d'établir ultérieurenient la loi. La 
réduction a zéro de la distance d'une électrode, ou le contact avec un point de la 
plaque ne parait pas répondre absoIumeut, comme je l'avais cru d'abord, à la 
suppression d u  pôle correspondant : cela peut suffire, il est vrai, pour les plus 
simples des figures équipotentielles relatives a u  cas tlikorique où il n'existe que 
des pbles d'une seule esphce, c'est-à-dire où la formule de I<irclihoff n'a plus de 
dénominateur : cercles pour u n  seul pole, lemniscates pour deux. Mais les lem- 
niscates régnlières d'ordre supérieur exigent aLaolument qu'on substitue à la 
notion courante de pôle à Pinjini celle de cercle polaire,  bien plus conforme, 
d'ailleurs, a u x  considérations qu i  ont  servi de point de départ à la formule de 
Kirchhoff. (Cf. R. S~IITH,  Proc. R. Sr. of Edinburgh, t .  1-11, p. 79.) 

En établissant le  contact non plus en u n  point, inais sur une petite portion circu- 
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Par contre, la répartition du courant entre les dectrodes s'opère 
sans la moindre difficulté, car la rlsistance extérieure du liquide 
rend presque toujours négligeables de petites inégalités dans les 
contacts métalliques. 

Comme llectrolyte, je m'en suis tenu d'habitude au mélange 
classique d'acétates de cuivre et de plonib ( I ) ,  qui donne aux 

laire du plan par l'intermédiaire d'une tige cylindrique de métal t ratersant  vertica- 
lement le liquide, on rtalise avec beaucoup de netteté la fignre donnée par AI. Potier 

Plan dont un point ct  nne petite p o r ~ i o n  circulaire sont maintenus 
à des potentiels difftrents. 

dans le Journa l  de PJ~ysique, t. 1, p. 219, pour les isotliermes d'un plan dont une 
petite portion est maintenue a une lempérature constante. Une élévation plus ou 
moins grande de l'électrode libre permet de faire varier les paramhtrcs du systtimc, 
e t  il est parbiculièrement curieux de voir naître e t  se développer A la surface du 
cuivre argenté la courbe moyenne à boucle renlrante. 

(') D'autres solutions plus facilement électrolysa1)les seraient certainement eni- 
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deux pôles de magnifiques anneaux, sans que la composition cen- 
tésimale paraisse avoir grande importance : il peut être utile 
cependant de diminuer la du  plomb et d'ajouter des 
traces d'acétate de pelasse pour atténuer d u  c6té des électrodes les 
phénomènes de polarisation et de dépôts métalliques nuisibles à la 
perfection des couleurs. Dans le même but, j'ai &duit au minimum 
la surface des dléments de pile employés : de petits bunsen, dont 
1evaseextL:rieur contient à peine quelques centimètres cubes d'eau 
acidulée ou salée. Une vingtaine, en série, fournit une chute de 
potentiel suffisante pour obtenir les grandes figures que je réalise 
aujoiird'hui, tandis qu'une pile au bichromate de six éléments 
avait fait les frais de toutes mes premières observations. 

Fig. 8. Fig. g. 

Les diagrammes intercalés dans le texte, les uns calculés spécia- 
lemenl, la plupart tirés d'auteurs divers ( l ) ,  représentent, à une 

ployées avec succès : le tarlrate double d'antinionyle e t  de potassium donne, sur  
fer noir, cles courbes trés d&veloppées e l  trés prkcises, avec cette particularitt! 
que certains renversements d u  cornmutatcur pcrrneltent quelquefois de fixer mc- 
caniquement la  trace des courants de convection, dont l'étude (Comptes rendus 
des séances cle L'Acade'mie des Sciences, 17 octobre 1881) permet de justificr 
l'identité de la  loi potentidle uhservéc sur  nos fenilles, avec celle des tranclies 
rglinclriques établie par Lamé, vérifiEe par Adamç (lac. cit., p. 31) e t  par Branly 
(thèse, Paris, 1873, p. 38). 

(') I~IRCBIIOPP, Pogg.  Ann., t. LXIV, pl. V (1835). QCISCRIS, ibid., t. XCVII. 
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échelle souvenl inférieure à celle d'execu tion, quelques-unes des 
figures que j'ai reproduites en anneaux color&, soit telles quelles, 

Fig. I O .  

N o  95 du tableau d'ensemble. 

soit doublées ou quadruplées le long de leurs axes de symétrie, 

pl .  IV (1836). Lam&, Leçons sur les coordonnees curuilignes, p. 223 (1859). 
HATO'I D E  LA GOUPILLIÈRE, Journal de l'École Polytecltnique, t. S\II, pl. 1 (1861). 
H.-A. S C ~ T Y A R Z ,  Borchardt's Journal, t. 70, p. 113 ( 1 8 f k ~ )  et Annali di  ilfatema- 
tica (2), t.  I I I ,  p. 113 (1870). 0. H E ' I T S C I I E L ,  Zeitsc1w.f. Math., t .  1\ I I ,  pl. I(187a)- 
R. Smm, Proc. Ed., t. VII, p. g g  (1872). FOSTER et Lonu~, Pliil. Alng., ( I ) ,  t. XLIX, 
pl. IS et X (1875). Annius, Proc. Lond., t. XXIV, pl. 1 et I I  (1876). HOLZIULLER,  
Zeitschr. f .  Math., t .  XW, pl. I I  (1871), e t  t. X I I ,  I pl. (1876 j Açmnrcn, Wied. 
Ann. t. I I I ,  pl. III (1878). F. Lçcrs, Journal de l'École Polytechnique, t.  X\\-III, 
épures 1-\-1 (1879). DE LA GOÇRXERIE,  Géom. descript., 2 * é d . ,  pl. \, îig. 365 (1880). 
HOLZMULLER, Clebsch's Math. Ann., t. XVIII, 4 pl. (1881). HILDEIIR.WDT, Thèse de 
Gotlingen, 2 pl. (1881). Gu~nir.i~n, Electricien, t .  I I ,  p. 273, 4a9 (1881). MASCART, 
Traitéd'Électricité, t. 1, fig. 29, 30, 46 (1882). Cf. aussi ~ ~ A T T E Ç C C I ,  Ann. de Cliim. 
et de Phys., ( 3 ) ,  t. XLIX, pl. 11 (1857). ZECH,  Zeitschr. f. Math., t. X I I ,  pl. I I I  
(1867). W. GRANT, Phys. Society Lond., t.  IV, pl. XV-XI I I  (1881). Quelques-unes 
de ces figures se trouvent aussi dans VEROET, GEuvres1 t. IV; Comptes rendus de 
l'Académie des Sciences, t .  X C  et S C I I I ;  Goaooa, Traitéd'Élect. et de Magn., t. 1. 
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soit, au contraire, découpées le long de quelques lignes d'écoule- 
ment, à contour simple ou multiple, extérieur ou intérieur ( ' ) ;  et  
sur la plupart des pièces présentées à la Société de Physique, j'ai 
pu vérifier l'approximation, au millimètre près, avec des anneaux 
qui tantôt s'étalent en bandes de plusieurs centimètres, et tantôt se 
resserrent en lignes microscopiques. 

Un cas mérite d'être remarqué, c'est celui.d'un plan indéfini (') 
ou d'un disque circulaire formé de deux moitiés inégalement con- 
ductrices, avec électrodes sur le cercle à égales distances de la 
ligne de séparation. En opérant sur des feuilles simplement juxta- 

Na 8 e t  13 du tableau d'ensemble. 

posées de cuivre et de nickel ou d'acier très minces, ou d m e  de 
cuivre ou d'argent en deux épaisseurs, ou encore de cuivre et fer, 
j'ai vérifié très exactement lecalcul de Quincke, d'après lequel les 
courbes réfractées dans la seconde surface restent des arcs de cercle 
comme sur le plan homogène, tandis que les autres présentent une 

( ' )  Ce dernier cas répondant a des lacunes de la feuille conductrice. 
(') C'est-à-dire, expérimentalement, de om,ao à om,30 de cdté. 
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déformation doublement frappante quand on les dessine entières, 
sans les arrêler aux limites du cercle. 

Mais la vérification la plus probante de la méthode est certaine- 
ment due aux observations nouvelles que j'ai faites de sa réver- 
sibilité, en généralisaut une idée de Topler ( 4  ), déjà sounlise A un 
premier essai de contrble par M. Tschirjew, de Saint-Pé~ers- 
bourg ( ?). 

Au lieu d'astreindre les électrodes à n'avoir pour projections 
que des courbes infiniment petites du système équipotentiel, si on 
leur donne pour directrice un circuit complet de lignes d'écoule- 
ment, sous certaines conditions de discontinuité aux pôles et de 
continuité entre ceux-ci, l'on reproduit de toutes pièces, en an- 
neaux colorés, les systèmes orthogonaux des précédents, c'est-à-dire 
les systèmes de lignes d'écoulement dessinés en ponctué sur toutes 
les figures (sauf 5 et  6). A la vérité, l'on ne parvient pas a faire 
croiser rigoureusement en un même point des lignes qui repré- 
sentent tou.jours des différences de niveau électrique, mais on en 
approche presque indéfiniment et l'on ne saurait espérer meilleure 
vérification de la réciprocité physique des deux solutions conj liguées 
de l'équation A?, solutions d'aspects si divers, dont l'une a toutes 
ses lignes rayonnantes, et l'autre concentriques autour de certains 
points singuliers. , . 

Les précautions expérimentales sont d'ailleurs la traduction 
rigoureuse des restrictions de la théorie. Autour de chaque @le, 
il faut détacher une portion infiniment petite du plan, discontinuité 
que l'on réalise avec un simple trou d'aiguille servant de base a 
un petit cylindre isolant dans la masse liquide. Entre les petits 
cylindres s'étendent les lames électrodes, dont chacune doit se 
projeter suivant une ligne d'écoulement physique, complète et 
continue, tandis que l'ensemble doit se refermer sur lui-même, 
fût-ce en traversant l'infini, après avoir passé n fois par chaque 
pôle d'ordre n, avec changement de signe à chaque passage. 

Pratiquement et sans parler du cas où l'on utiliserait, pour y 
coller les électrodes, les parois d'auges toutes faites, on peut satis- 
faire à toutes les conditions de deux manières. Ou bien l'on mou- 

( l )  Pogg. Ann., t. CLL, p. 386 (1877). 
(') Wied. Ann., t. III, p. 196 (1878). 
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lera sur un cylindre spécialement construit des lames de platine 
mince ou d'étain de omlll, 5 ,  qu'on fera déborder bien égalenient et  
sans déformation, toutes d'une même quantitk; cela n'est guère 

Fig. l a .  

10 et  l j  du tableau d'ensemble. 

praticable que lorsqu'on a pour directrice u n  ensemble dc lignes 
formant cercle. 

Ou bien l'on choisira, pour réunir tous les couples de pôles, des 
lignes assez voisines pour qu'on puisse les regarder comme paral- 
lèles, et il suffira de coller dos à dos des bandes d'étain sur une 
laine isolante, facile à contourner suivant telle courbe que l'on 
wudra .  Ce sera très simple, si l'on trouve dans le systéine d'écou- 
lement des portions de lignes droites. 

Mais alors, comme i l  serait presque impossible d'éviter des con- 
tacts métalliques dans les portions libres d'électrodes si rappro- 
chées e t  de signes contraires, on   référera les appliquer entière- 
ment sur lalame isolante j usqu'à I "" ou 2'"" du  bord, qu'on engagera 
dans une fente découpée ad ILOC sur la feuille conductrice. On 
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obtient ainsi, même avec une force électromotrice modérée, des 
résultats trés satisfaisants, dont  la précision ne dépend plus que 
du  soin apporté au dispositif de l'expérience. 

Kou 20 e t  25 d u  tableau d'ensemble. 

Les schéma réunis en tableau dans la figure ci-dessous résument, 
sans qu'il soit besoin d'explication ('), les principaux cas réalisés 
par moi jusqu'à ce jour. C'est des plus simples naturellement que 
la loi se dégage avec le plus d'évidence : mais aucun, des plus 
compliqués, n'a jamais trompé mes prévisions; et, quoicp'il me 
reste à compléter, peut-être, au point de vue expérimental, l'étude 
des électrodes multiples à directrices finies non astreintes à passer 
par les pôles ou à former u n  circuit complet, j'ai obtenu déjà des 
vérifications suffisantes ( 2 )  pour autoriser, dans la limite de mes 

( ' )  Les traits continus représentent les lignes équipotentielles, ou la figure 
'Clectrochimique; les traits interrompus, les principales lignes d'écoulement ou les 
découpures de limites; les traits forts, la projection dcs électrodes, dont le signe 
se déduit, prernidre vue, de l'allure des courbes. 

(') Faute de documents, ces vérifications n'avaient pu porter jusqu'à ce jour 
qiie sur  les coniques bomofocales de Lamé et sur les conrbes clites dc Sicbeck 
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expériences, la généralité de mon énoncé, dont la portée, une 

fois établie comme moyen d'investigations sûres, dépassera certai- 

[Borchardt's Journ. f. 1.. u. angew. Math., t. LYII, p. 359 (1860)], faciles i réali- 
ser, ainsi que d'autres, moins probantes, de Margules [Sitxb. d .  Wien. Ak., 
t .  LXXV, ( 2  ), p. 833 (1877)l avec des combinaisons orthogonales de portions de 
lignes droites. Mais tout récemment la communication obligeante des planches iné- 
dites d'un Ouvrage d u  Dr Holzmüller, de Hagen (Einführung in die Theorie der. 
isogonalen Verwandtsclza ften und der con formen Abbildungen, Leipzig, 1882 ), 
m'a permis d'étendre mon contrhle à des arcs courbes à peu prés quelconques. 

J. de Phys., 2' s<jrie, t. 1. (Mai ~882.) I i 
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nement le doniaine spécial de la Phj sique expérimentale pour aider 
à la solution figurative de toutes les cpeslions du calcul des quan- . . 
tités complexes et  des transformations imaginaires. 

BOTE SUR LA BOUSSOLE DES TANGENTES; 

PAR hi. MASCAHT. 

Le potentiel d'un coiirant circulaire de rayon n e t  d'intensitk égale 

àl'unitd sur un point P (jig. 1) situé en dehors de l'axe à la distance 
y de cet axe, peut être développé suivant une série de la forme 

dans laquelle les facteurs 6 ,  cl cl.. . sont des fonctions de la  
distance x du centre O du cercle au pied C de la perpendiculaire 
abaissée du point P sur l'axe. 

Supposons que le courant soit dans le méridien magnétique et 
aiguille horizontale AA', de longueur 21, ait son centre 

en  C, A étant le pôle positif, et fasse un angle a avec le mtkidien. 
Les composantes Y et  X de l'action du courant au point P, la pre- 
mière horizontale et parallèle au méridien, la seconde normale à 
ce plan, ont pour expressions, si l'on se borne aux deux premiers 
ternies de la série, 

b' et c' désignant les dérivées des coefficients par rapport à X. 

Au point A, ces deux composantes deviendront Y, et  X I ,  et au 
point A' elles auront d'autres valeurs Y' e t  X'. Comme le pôle -4' 
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de  l'aiguille est négatif, les forces rkelles seront dirigées en sens 
contraires, suivant Y, e t  X,. Si les pôles de l'aiguille sont égaux à 
l'unité et qu'on appelle 2 la distance CD, on voit que le iiionient des 

forces exercées sur l'aiguille est 

;A = (Y,- & ) y  - ( Y 1 -  Y2)L 

Si l'aiguille est très petite, on a, en ne prenant que les termes du 
second degrb, 

Si l'intensité du courant est 1, et H la composante horizontale 
du champ magnétique terrestre, l'aiguille sera en équilibre quand 
on aura 

2 H s i n r  = I ;ncosx ,  

ce qui donne 

H 
Le facteur - tanga représente évidemment l'expression ordi- 

2 z b  
naire de l'intensité dans la boussole des tangentes quand on ne lient 
pas compte de la longueur de l'aiguille. 

Le premier terme de correction, que nous avons seul calculé, est 
proportionnel au carré de la longueur de l'aiguille. 

Posant rr = d-, on sait que ( +  ) 

( 1 )  fiIascan~ et JOUBEBT, Leçons sur- l'électricite'et l e  nsagnétimze, t. 1, p. $03; 
Paris, 1882. 
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L'équation u2 = a? + x' donne aussi 

on a donc 

Pour  une aiguille quelconque, il est facile de voir que l'on doit 
Z ntZ3 

la longueur Z? par l'expression - Z n d  ' dans laqiielle n2 

désigne la masse situce à la distance I de l'axe de rotation. 
cf E n  réalité, le calcul du rapport nIest pas utile, puisque le coef- 6 

ficient dans lequel il entre doit &tre determiné par elpérience. 
O n  a d'ailleurs 

di IL 'i nz 5 r Z -  112 
- - -- 

nsi- us 1 ' 

La formule finale est donc, si l'on appelle L la longueur totale a I 
de l'aiguille, 

C'est l'expression trouvée par Blanchet. 

VARIATION DU COEPPICIENT DE VISCOSITÉ AVEC LA VITESSE; 

O n  emploie dans les équa~ions du mouvement des fluides in- 
compressibles deux coefficients ('), l'un (* de ~ i scos i t é ,  l'autre v 
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caractérisant l'adhérence variable du fluide aux parois. Voici u n  

procédé qui  m'a semblé commode pour vérifier si ces coefficients 
sont inhépendants de la vitesse. Une sphère creuse pleine de 
liquide (diamètre, am, I 2 )  est suspendue bifilairement ; une 

autre, massive (diamètre, om,04) ,  est soutenue à l'intérieur de la 
première à l'aide d'un fil métallique ; ce fil passe par une petite 
ouverture ménagée dans la sphère creuse entre les fils de  la sus- 

pension bifilaire et  va s'attacher à l'axe vertical d'un appareil de 
rotation électrique. Afin d'introduire la petite sphère dans la grande, 
celle-ci était soit percée d'une ouverture juste suffisante, obturée 
par un disque, soit dévissable suivant un grand cercle. Lorsque 
la  rotation a lieu ( a  à IO tours à la seconde), la sphère extérieure 
se déplace d'un angle qu'on apprécie par le déplace men^, sur une 
règle graduée, d'une lumière réfléchie par u n  miroir posé sur les 
sphères e t  s'arréte lorsque le moinent de la suspension bifilaire 
<quilibre celui dû aux forces de frottement. O r  le premier est pro- 
portionnel au sinus de l'angle d'écart ; le second, si la boule in- 
terne est suspendue centralement, vaut 

avec 

(j, étant la vitesse angulaire, Y, 7*', v ,  v' les rayons et les coefficients 
d'adhérence des sphères. E n  faisant varier I - ,  on pourrait obte- 

nir  y. et v pour une vitesse donnée, à une tempkrature donnée ; 
malheureusement, je n'ai pu faire ces mesures absolues, n'étant 

pas suffisamment pourvu, surtout e n  ce qui concerne l'appareil de 
rotation. II est en effet nécessaire que celle-ci soit absolument 
constante, car il faut attendre plusieurs minutes avant que la ILI- 
mière reste complètement fixe. Nais toutes les espériences que 
j'ai faites avec l'eau, e n  faisant varier le moment de la suspension 
ou la vitesse, ont montré que les réactions ducs aux frottements 
croissaient plils rapidement que la vitesse : leur rapport augmen- 
tait d'un tiers lorsqu'on doublait la vitesse ; il semble donc que l a  
viscosité ou l'adhérence, ou les deux ensemlde, augmentent avec 
celle-ci. 
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APPAREIL POUR MONTRER ET MESURER EN PROJECTION, ET SIMOLTAI& 
MENT, LES PLANS DE POLARISATION DE L'ANALYSEUR ET DE LA LAME 
CRISTALLISEE ; 

PAR M. LEON LAURENT. 

L'appareil est représenté (jg. 1) en expérience. 
Au point de vue optique, il se compose de deux parties distinc- 

tes, mais éclairées directement par la même source lumineuse : 
r 0  La partie centrale, qui est formée de lumière polarisée sensi- 

Idement parallèle et  qui reproduit les pliénoinènes connus de 
polarisation. 

ZAO La partie extérieure qui est fornlCe de lumière naturelle 

dicwgente; elle éclaire un espace annulaire de on', I O  de diamètre 
qui con tient la photographie transparente d'un cadran C divisé 
et  chiffré e t  les 3 index a, p, Z; elle est concentrique à la pre- 
miére. 

La partie mécanique comprend deux anneaux métalliques D, E 
fixés en face l'un de l'autre sur un axe horizontal. L'équerre double 
qui les relie est montée sur une colonne à trépied e t  à vis calante. 

L'anneauD porte une glace transparente ; au centre est fixée une 
douille dans laquelle tourne un tube P qui porte le nicol polari- 
seur et  un indexp ,  qui tourne sur le cadran divisé C. Le tube P 
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tourne à la main au moyen d'un levier, qui ne gêne pas en projec- 
tion. 

L'autre plateau E porte une grande lentille plan-convexe C : une 
douille est également fixée au centre; d'un côté cette douille porte 

la bonnette mobile L à index Z, elle recoit les différentes lames 
cristallisées; de l'autre côté, elle porte un second tuheA également 
mobile au mojen d'un levier et i index a ;  il renferme le nicol 
analyseur (ou un prisme biréfringent). 

Cette lentille C a pour Lut de faire converger vers le centre de 
la lentille de projection H le faisceau annulaire divergent qu i  
éclaire le cadran divisé C, e t  d'achromatiser en même temps le 
système optique qui sert à le projeter. Concentriquement à la 
douille, la lentille C porte la photographie transparente annulaire 
d'un cadran divisé e t  chiffré, laquelle est éclairée par la lumière 
divergente qui émane de la Lionnette B des lanternes de  projec- 

tions. 
Le  tube polariseur P contient une lentille convergente K, qui 

recoit les rayons divergents de la bonnette B e t  les rend sensihle- 
ment parallèles dans l'intérieur du système PA : elle protège en 
même temps le nicol. 

Le  nicol analyseur A porte une lentille divergente 1 qui sert à 
ramener vir tuelbment  le plan des lames cristallisées L dans 
celui du cadran C e t  des index p, a, Z; elle protège de  même le 

nicol. 
Le tuhe polariseur P porte un index p (le plus grand) qui 

frotte sur le cadran C ;  la bonnette L porte de même u n  index Z 
(le moyen); il frotte aussi sur le cadran C, mais il est plus court, 
de sorte que ces deux index tournent sans se toucher et  indépen- 
damment l'un de l'autre. Enfin le tube analyseur A porte de même 
un index a ; il frotte siIr l'autre côté du cadran C ;  de cette facon, 
aucun de ces trois index ne gêne les deux autres. 

La lentille de progression H mét au point en même temps les 
lames cristallisées,le cadrar, et  les trois index. A chaque instant on 
voit les pliénomènes de pola~isation produits sur l'écran e t  on peut 
lire la position de chacun des trois index sur une couronne divisée 
fixe. O n  peut donc montrer tous les cas, et  faire des mesures dans 
chacun d'eux. O n  projette des lames de om,02 de diamètre ; les nicols 
sont débordés cylindriquement A om,ozn pour réduire les tubes A 
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e t  P le plus possible, tout en conservant le maximum de l~imiére. 
L'appareil est simple, facile à manaeuvrer et  donne la solution 

générale de  la question. Il se place devant les lanternes de pro- 
jections ordinaires, tout près de B, et  fonctionne ainsi soit à la 
lumière éleclrique ou Drummond; on rentre un peu les lentilles 
éclairantes de B, de manière à avoir de la lumière légèrenient diver- 
gente. Pour projeter, on emploie 1% lentille courante de projection 
de om, 30 de  foyer H, que l'on place entre l'appareil e t  l'écran. 

L'appareil recoit, à volonté, en L, des quartz perpendiculaires ou 
parallèles A l'axe, 6pais ou minces, ainsi que ma lame $ onde. 
J 'ai  déjà indiqué l'emploi de cette dernière comme le moyen le 
plus précis de déterminer dans l'espace l'orientation d'un plan de 
polarisation quelconque ( ') ;  elle sert à placer les goupilles des 
bonnettes exactement dans la section principale des cristaux. On 
peut montrer en projection le principe du saccharimètre Soleil, du 
polariniètre Laurent. 

Ces lames sont fixées chacune dans une bonnette qui porte une 
goupille ; cette dernière entre dans une encoche de L ; de sorte que 
la direction de leur section principale est réglée d'avance; elle 
coïncide avec l'index 1 ;  on n'a pas à tâtonner e t  il suffit de  tourner, 
soit le polariseur P, soit l'analyseur A, soit la bonnette N pour 
reproduire tous les cas à étudier. 

ENREGISTREUR DE LA  DUR^ DE LA PLUIE; 

PAR M. SCHHELTZ, 
Ancien professeur au lycée de Lille. 

A la suite d'un travail que j'avais présenté à la Commission 
météorologique du Nord sur les pluies tombées en 1881 dans le 
département du Nord, il fut reconnu que la désignation de jozv 
pluvieux, employée habituellement en Météorologie pour indiquer 
la fréquence des pluies, était trop vague, à cause de  la trop grande 

( ' j  Comptes rendus des séances de IJAcade'mie des Sciences, t .  LXIIYVI, 
p. 662 ; 1878. 
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valeur de l'unité de temps adoptée e l  je fils engagé par M. Ter- 
rjuem, président de la Commission, à chercher un enregistreur 
de  la durée réelle de la pluie. J'ignorais qu'un tel appareil ex i s tà~  
déjà, construit par M. Rédier. L'appareil que j'ai réalisé est d'une 
très p a n d e  simplicité, très peu coûteux, et ,  malgré son installation 
défectueuse, il convient parfaitement au but que je m'é~ais  pro- 
posé; c'est ce qui m'engage à en  donner la description. 

La partie essentielle est formée par une longue bande de papier 
liydrographique ou sensibilisable par l'action de la pluie. L e  papier 
que j'emploic est celui qui sert dans le télégraphe Morse. Après 
avoir été trempé dans une dissolution de sulfate de fer, le papier 
est séché soigneusement e t  l'on étend dessus, avec un petit tain- 
pon de coton, soit de l'acide tannique, soit du cganof'errure de 
potassium pulvérisé, mêlé à de la résine en poudre pour rcndre 
l'adhérence plus grande. Cette bande de papier est tendue dans 
une longue boîte de bois ouverte par le bas CAB (Jig. 1 )  fixée 
extérieurement au volet VV d'une fenètre. Cette bande est enrou- 
lée sur une bobine D, passe au-dessus et  au-dessous des guides g ,  
g,, g,, traverse le volet par une fente et  vient s'enrouler sur le 
cylindre F. Elle passe au-dessous du bec aplati d'un entonnoir 
métallique, qui traverse le fond supérieur de la boîte. 

La bande de papier a une douhie inclinaison, qui a pour but de 
permettre à la pluie en  excès de s'écouler e t  de ne pas se répandre 
sensiblement au delà du point qui est passé sous l'entonnoir. Elle 
est inclinée dans le sens de la longueur à l'aide des guides g, g ,  , de 
dehors en dedans e t  en outre, comme on le voit à la partie supé- 
rieure de la figure, la section est inclinée, de telle sorte que l'eau 
en excès s'écoule par le bord inférieur de la bande. Une pluie fine 
et  peu abondante ne forme sur le papier qu7une bande étroite, 
tandis que, pour une pluie abondante, la tache occupe toute lalar- 
geur du papier. 

Le  cylindre F recoit. son mouven~ent de  rotation à l'aide d'une 
chaîne sans fin qui passe sur deux roues dentées iden~iques ,  l'une 
fixée sur l'axe du cylindre F, l'autre sur l'axe de l'aiguille des 
minutes d'une simple horloge à poids; la bande de papier avance 
donc par heure d'une longueur égale à la circonférence du cy- 
lindre F. A cause de l'enroulement du papier, cette circonférence - - 
augmente légèrement pendant la période de vingt-quatre heures; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



230 S C H M E L T Z .  - ENREGISTREUR DE L A  PLUIE. 

j'ai reparti cette légère ditrérence, en divisant la longueur enrou- 
lée pendant un jour entier en vingt-quatre parties égales à 9 3 m m ,  
longueur qui correspond en  mojenne à une heure, ce qui donne 
21n,33 pour une journée entière. Quand il n'apas plu pendant une 
période de vingt-quatre heures, on peut utiliser la même bande de 

papier; pour cela on sépare le cylindre F de l'horloge motrice et, à 

l'aide d'one ficelle faisant office de courroie sans fin et  passant à 
travers le volet, on enroule de nouveau la bande sur la poulie D ;  
l'lieure donnée par l'liorloge est celle qui correspond au moinent 
où la pointe de la bande actuellement sous l'entonnoir vient s'en- 
rouler sur le cylindre. 

L'utilité d'un tel enregistreur me semble incontestalle, puis- 
qu'on pourra ainsi connaître la durée réelle de la pluie dans chaque 
station pluviométrique, même pendant la nuit. 

En outre, sa sensibilité est telle, qu'il indique l'existence de 
pluies trop faibles et  de trop courte durée pour que l'eau recueillie 
soit appréciable au pluviométre. 
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PH. var JOLLY. - Die Anwendung der Wage auf Problerne der Gravitation, z\veite 
Abhandlung (L'emploi de la balance dans le problème de la gravitation, 2. BK- 
moire); AILIL. der Physik und Chenlia, t .  XI\', p. 331;  1881. 

Dans un premier illémoire, analjsé dans ce Journal ( ' ) ,  M. Pli. 
von Jolly a montré qu'il était possible, à l'aide de la balance, de 
mesurer la variation du poids d'un corps quand on l'éloigne de 

quelques mètres seulement de  la surface du sol. La balance porte, 
à chaque extréniité du fléau, deux plateaux reliés l 'un à l'autre par 
une tige mé~alliqiie qui, dans les premières expériences, avait !in', 5 
de longueur, e l  qui, dans les expériences ac~uelles, avait une 
longueiir de  zr"', 005. Les masses pesantes étaient des boules de 

 erre pleines de mercure et pesant !ikg; pour détruire l'effet de la 
poussée de  l'air, on ajoutait toujours dans les plateaux non chargés 
des boules de même verre et d'égal volume. 

Supposons les deux sphères pleines en haut, et  les deux sphères 
vides en bas; on établit l'équilibre en  ajoutant un poids addi- 
tionnel. O n  transporte alors en bas une des sphères, e t  il faut 
ajouter u n  poids différent pour rétablir l'équilibre. O n  en déduit 
la diffkrence de poids causée par le rapprochement d u  centre de la 
Terre. Voici conlnlent s'effectnent ces délicates mesures; le fléau 
de la balance porte un petit miroir perpendiculaire à sa longueur, 
dans lequel on observe, à l'aide d'une lunette, l'image d'une règle 
divisée en millimètres et placée à 3",5 de la balance. O n  com- 
mence par déterminer le nombre de divisions correspondant à une 
surcharge donnée; sous la charge constante de 5 " g ,  une surcharge 
de 1om6,0(i8 donne un déplacement de 26,5i; divisions. Dans une 
expérience (16 septembre 1 8 7 9 ) ~  les deux sphères pleines étant 
placées en haut avec un poids additionnel de 2on1g,058, on trouve 
en moyenne pour la position d'équilibre de la balance, la division 
134,505; une des sphères étant en bas, avec un poids additionnel 
de 501"g,025, la position d'équilibre correspond A la division 
I 39, I 09. D'après l'effet mesuré d'une surcharge connue, on trouve 
que le poids a augmenté de 3 i m g ,  713.  

C'est l à  une expérience particulihre ; des nombreuses expériences 

( ' )  Journal de Physique, t. VIII, p. 240.  
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qu'il a effectuées, M. Ph. von Jolly déduit pour l'augmen~ation de 
poids de la sphère pleine le nombre 3 i m g ,  686. 

Des valeurs du rayon de la Terre et  de l'intensité de la pesanteur 
à Munich, on peut déduire facilement quelle devrait ètre I'augmen- 
tation théorique; on trouve 33"'g7059. Cette discordance, que 
M. PX. von Jolly avait déjà constatée dans ses premières expé- 
riences, tient à la situation de l'université, placée à l'un des 
points les plus bas de la ville, e t  entourée de constructions plus 
élevées. 

M. Ph. von Jolly calcule : I O  la différence de poids produite par 
un changement du niveau IL, en un point situé au nibeau de la 
mer; 2" cette différence en un point d'une plaine &levée d'une 
hauteur H au-dessus de la mer; il trouve, en s'appuyant sur un 
calcul de Poisson, que cette différence est la même, pourvu que 
l'étendue sup+icielle de la plaine soit très grande par rapport à 
sa hauteur au-dessus du niveau de la mer. On  a dans les deux cas, 
en appelant R le raIon de la Terre, e t  Q et  Q' les demi-poids, 

3" il calcule la différence de poids pour nn point d'un continent de 
forme irrégulière. On peut remplacer l'action des points du sol 
placés au-dessous du plateau iiiférieur par l'effet d'une plaine, e l  
celle des points placés entre les deux plateaux par l'action d'une 
couche indéfinie de densité p'; en appelant p la densité moyenne 
de la Terre, on trouve 

De la différence constatée précédemment entre l'observa~ion et 
le calcul, on déduit qu'on peut remplacer l'action des construc- 
tions environnantes par celle d'une couche de 21'" de hauteur 
ayant pour densité p x 0,0277 (4). 

Le but principal de M. von Jolly est de déterminer la densité 
de la Terre. Pour cela il introduit sous le plateau inférieur une 

( l )  Il est  évident que clans ces calculs on a le droit de nFgliger lcs quantités de 

l'ordre de 4, à cGte de I. 
R R 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GRAVITATION.  23 3 

sphère de plomb de om,995 de  diamètre, pesant 577skg, z,  et déter- 
mine de nouveau la différence de poids. Il trouve ainsi 3zmg,05g, 
et, par conséquent, pour l'action de la sphère de plomb, omg, 589. 
Il est clair, en effet, que la sphère de plomb n'agit sur la sphère 
de mercnre que dans sa position la plus basse; dans la position 
élevée, l'action ne serait que omg, 0003, quantité entièrement inac- 
cessible à l 'obser~ation. Il est très facile de déduire de cette aug- - 
nientation de  poids la densité moyenne de la Terre, connaissant 
la densité du plomb. A l .  Pli. von Jolly donne comme nombre défi- 
ni tif 

p = 5,692, 

avec une erreur probable de f 0,068. 
Il peut être intéressant de rappeler, avec l'auteur, les nombres 

précédemment obtenus par divers observateurs. 

Masl\elyne.. ..... 4 , 7 1 3  (Déviation du fil à plomb par une montagne.) 
..... Cavendish.. 5 , $ 8  (Balance de torsion.) 

Reich.. ......... 5 ,58  (Procédé de Cavendish.) 
Francois Bail3 ... 5 , 6 6  )) 

Cornu et Baille.. . 5 ,56  N 

( Observation du pendule à la base et  au sommet 
Car h i  .......... 

4 1 8 i  \ du mont Cenis. m 

Airy.. .......... 6 ,623  
Observation du pendule sur l e  sol et  au fond 

(D'après les d'un puits de  mine. 
culs de S .  Hauyi: 5,480 
ton.). .......... ) 

Ph. von JoUy.. .. 5,692 

Ce résultat, fort que les p~écédents,  peut tenir, en  partie 
tout au moins, a la constitution géologique du sol de la Bavière. 

Nous sommes obligés de nous contenter de  quelques mots pour 
indiquer les précautions prises par !'auteur dans ces mesures. Les 
plateaux étaient renfermés dans de doubles cages dont tous les 
points étaient clos avec des bandes gonimées. Le fil de suspension 
des plateaux inférieurs était enfermé dans un tube de zinc, entouré 
lui-même d'une couche de  paille. Malgré ces précautions, les oscil- 
lations devenaient irrégulières toutes les fois que l'état hygromé- 
trique ou la température extérieure variaient rapidement. 11 fallait 
s'astreindre à ne faire les pesées que par des jours coiiverts, oii les 
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circonstances atmosphériques restaient sensiblement uniformes. 
Les poids additionnels akaient été comparés avec le grand 
soin au kilogranime étalon de Berlin. II. DUPET. 

E. EDLUND. - On the electrical resistance of vacuum (Sur la r6sistance élec- 
trique du vide) ; Phil. Magazine, 5" sCrie, t. 1111, p. I ; 1882. 

C'est un fait bien connu, que les courants électriques ne peiivenl 
pas traverser le vide de Torricelli, et l'on en conclut liabituel- 
lement que le vide offre un manque absolu de concluctibilittr. 
Comment expliquer alors l'action électriqne exercée par un corps 
céleste sur un autre, comme c'est, par exemple, le cas entre le 
Soleil et la Terre? L'auteur s'est demandé si le fait précCden1 
était dû à la résistance proprement dite du gaz raréfié ou à la rCsis- 
tance subie par le courant à son passage du gaz à l'électrode solide. 

Le développement intense de chaleur que RIJI. Naccari et Bcl- 
lati ont trouvé à. l'électrode négative montre bien qu'ici, comme 
dans l'arc voltaïque, il doit exister un obstacle à la propagation 
du courant. Si nous désignons cet obstacle par r et par 1-, la résis- 
tance du gaz, Z représentant la dislance des électrodes, I -  + 1-, Z est 
l'ol~stacle total à la propagation du courant d'une 6lectrode à 

.l'autre. Pour qu'une décharge ait lieu il  faut que la tension élec- 
trique des hlectrodes puisse surmonter cette somme. O r  les expé- 
riences directes montrent que r, diminue constamment avec la 
pression du gaz jusqu'à ce que cette pression soit dcscendiie à une 
quantité très petite 1"" environ, e t  pendant ce temps r augmente 
incessamment de valeur. Doit-on admettre que r , ,  après akoir in- 
cessamment diminué, prend subitement une très grande valeur 
quand on éloigne les dernières molécules de gaz, ou est-il pro- 
bable que la résislance r sur les électrodes continue à aiignien- 
ter? C'est cette dernière hypothése qu'admet M. Edliind : r -  peut 
recevoir une augmentation tellement grande que le courant ne 
peut plus circuler. 

Cette hypothése admise, toutes les expériences connues s'ex- 
pliquent aisément., et en particulier celles de Plücker e t  Gassiot, 
dans lesquelles l'air d'un tube, assez raréfié pour empêcher le pas- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. C H R I S T I A N S E N .  - C O K D U C T I B I L I T J ~  235 

sage direct d'un courant, se laisse pourtant traverser par des cou- 
rants produits par influence, lesquels sont cependant beaucoup 
plus faiblcs. L'action qui s'exerce entre les corps célestes se con- 
[oit aussi facilement. Tout  indique donc que le vide est un bon 
condiicteur de l'électricité et, d'après l'auteur, il est impossible de 
trouver une seule preuve expérinientale certaine de  la non-con- 
ductibilité du vide absolu. B.-C. DAMIEN. 

C. CHRISTIAYSEU. - Einige Versuche über die Warmeleitiing (Quelques rc- 
cherches sur la conductibilité calorifique); Ann. der. Physik und Chernie, t. \IV, 
p. 23; 1881. 

La méthode de  M. Christiansen n'est applicable qu'aux corps 
mauvais conducteurs : elle est fondée sur l'observation des tempé- 
ratures stationnaires et  ne fournit que des conductibilités relatives. 

Pour comparer les conductilsilités de  deux substances, par 
exemple celle de l'air et  celle de l'eau, on dispose l'une au-dessus 
de l'autre trois plaques de cuivre d'environ om,oi d'épaisseur, écar- 
tées par de  petites cales de verre de ocIn, oz à or", 07. Les intervalles 
contiennent les deux substances à comparer. La plaque de cuivre 
supérieure est échauffée, la plaque inférieure répondra à des teiiipé- 
ratures constantes à l'aide de courants d'eau chaude ou froide ; en- 
fin des thermomètres horizontaux pénètrent par des trous percés 
dans la surface cylindrique des plaques de cuivre et  donnent la tem- 
pérature moyenne au centre de cliacune des plaques. 

Quand les corps employés sont très mauvais conducteurs, on peut 
considérer sans erreur sensible la température de chaque plaque 
de cuivre comme uniforme dans toute son épaisseur ; soient T , ,  T, 
et T les températures indiquées par les trois thermomètres, e, ,  e2 3 
les épaisseurs des mauvaises conductrices, K , ,  K, leurs 
coefficients de conductibilité intérieure ; la perte latérale de cha- 
leur étant négligeable, on a évidemment 

Tj-TI Tp-T3 K, -= K2 - 9  
el e, 

d'où l'on tire 
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Si la conductibilité des corps étudiés est un peu plusgrande, on 

aura encore une approximation suffisante en désignant par x et x'. 
.y et y', z et  a' les températures des deux faces de chaque plaque 
de cuivre, et, remarquant que l'on a 

et que 
x-x'=y-y'=;-2' 2 .  

En  désignant par ~~ l ' épa i s seu r  de chacune des plaques de cuivre, 
par Ko le coefficient de conductibilité du cuivre, on trou\era sans 

peine 
KI eo Ii? e9 T , - T 2  - 2 8 = - - ( T  
h o e l  ' T 2 - T S  - ô '  

K 
Pour déterminer 2 7  il faut connaître approxin~ativement 8, et, 

K1 

KI par suite, - mais il suffit d'une valeur assez grossière, à cause de 
Ko 

la petitesse de 8. 
Les formules se compliquent encore un peu plus, si l'on sup- 

pose que les coefficients K dépendent de la température ZL, par la 

relation 
K = k ( ~ + r u ) .  

La quantité de chaleur traversant un ~ l a n  horizontal quelconque 
de l'appareil &tant invariable quand l'état permanent est atteint, 

on a 
du 

- k ( i + r n )  - = C ,  
dx 

et  comme, pour x = O ,  on doitavoir rr = T7 pour x = e, u = T,, 

O n  établit alors avec une approximation suffisante, en désignan~ 
par /A la conductibilité intérieure du cuivre, par T, la température 
de l'enceinte, par S la section des plaques, par A leur surface la- 
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térale 

T l t T 2 ,  K 1 où K, représente la conductibilité à la température -- 1 a 

T,+T, même grandeur à la température - . En prenant pour les deux 

plaques à comparer deux plaques dela m$me substance et  de même 
épaisseur7 ces formules permettenl de calculer la valeur du coeffi- 
cient de  variation a. Cette méthode a donné pour l'air 

nombre notablement plus petit que celui de M. Winkelmann ( 1 ) .  

L'auteur acomparé les conductibilit6s de divers liquides (eau, 
alcool, glycérine, huile d'olive, essence de citron) à celle de l'air : 
les valeurs relatives qu'il obtient présentent un accord sufisant 
avec les résultats des mesures absolties de M. H. F. Weber  ( 2 ) .  

E. BOUTY. 

H .  L0RBERG.- Ueber Warmeleitung in einem Systern von Cylindern, und über 
die experimentelle Bestimmung der Leitungsfahigkeit des Wassers (Sur la con- 
ductibilité calorifique dans un système de cylindres et sur la déterminatiou expe- 
rimentale de la conductibilité de l'eau) ; Ann. der Physik und Chemie, t .  XI\ , 
p. 291 et 426; 1881. 

A propos du grand Rlémoire de M. H.-F. Weber  sur la conduc- 
tiliilité des liquides7 analysé. précédemment dans ce Journal ( 3 ) .  

RI. Lorberg traite théoriquement le problème suivant : 

Étant donnC un système de n cylindres de même rayon et 
de substance difér-ente, superposés par leurs bases et qui ont à 
l'origine en tous leurs points une même température uo,  on 

( ' )  W ~ X K E L M ~ X ,  Pogg. Ann., t. CLVII, p. 514, et t. CLIX, p. 177;  1879. 
(') H.-F. WELIER, Annalen der Physik und Chemie, t. X ,  p. 103 (1880), et Jour- 

nal de Physique, t .  I X ,  p. 169 (1880). 
( ') Voir Journal de Physique, t. II, p. 169 j 1880. 

J. de Phys., a' série, t. 1. (Mai 188a.) i 6 
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porte subitement à oo la  base d u  cylindre inférieur et  on place 
en même temps tout le système dans une enceinte maintenue 
a oo; déterminer la distribution des températures variables 
dans d'un quelconque des cylindres nu bout d J u n  temps t quel- 
conque. 

M. Lorberg admet, contrairement à l'opinion de Poisson, qu'àla 
surface de contact des deux corps différents, solides ou liquides, il 
n'y a aucune différence finie de température. C'est ce que M. We- 
ber avait aussi admis, à l'exemple de la plupart des phjsiciens con. 
temporains ; il est bon toutefois de rappeler que, si d'une part M. G. 
Wiedemann ( 1 )  a cru pouvoir déduire d'expériences à cet égard 
que, pour deux métaux, la température varie d'une manière con- 

tinue, même à la surface de séparation, Angstrom est arrivé à la 
conclusion contraire pour le cas de deux métaux ( 2 )  et Despretz ( 3 )  

pour celui de deux liquides. 
Après avoir établi, à l'aide des fonctions de Bessel, les équations 

générales du problème qu'il s'était posé, M. Lorberg étudie en 
particulier le cas de trois cjlindres superposés, qui est celui des 
expériences de 11. H.-F. Weber. Il élève quelques objections sur 
le mode de calcul employé par l'auteur : en particulier, on sait que 
pour produire la température de oO à la base du cylindre de cuivre 
inférieur de son appareil (4), M. H.-F. Weber  déposait le sjs- 
tème fornié par les deux plaques de cuivre e t  le liquide interposé 
sur une plaque épaisse de glace; il admettait ensuite dans ses 
calculs qu'on peut négliger le temps que met la température de zero 
à se propager jusqu'à la base supérieure du cylindre inférieur, qui 
n'a que oc", 5 d'épaisseur. Calculant à nouveau les expériences de 
M. Weber relatives à l'eau, M. Lorberg montre que cette hypothèse 
n'est pas absolument légitime, et qu'il en résulte une correction 
notable à apporter aux résultats. M. Weber donne pour coefficients 
de conductibilité de l'eau à o0 et à I SO, tirés de deux des expériences 
dont il a publié les détails, k ,  = O, 0768, k , 8  = 0,0867. A ces 

( l )  WIEDEMANX, Pogg. Ann., t. XCV, p. 337; 1855. 
(') AN~STROM, Pogg. Ann., t. LXXXVIII, p. 165;  1853. 
( 3 )  DESPRETZ, Comptes rendus des séances de Z'Acade'mie des Sciences, t .  LXXIT, 

p. 484; 1871. 
(') Journal de Physique, t. IX,  p. 171; 1880. 
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nombres il faudrait substituer ko = O ,  08266, k, = O ,og I 08. Ajou- 

tons tout de suite que M. Lorberg, aussi bien que M. Weber, 
ayant intégré les équations du problème correspondant à l'expé- 
rience en supposant les conductibilités inddpendantes de la tem- 
rature, ces nombres ne permettent de calculer en toute rigueur nila 
valeur absolue du coefficient de conductibilité pour une teinpéra- 
ture donnée, ni le coefficient de  variation de la conductibilité de 
l'eau avec la température. * E. BOUTY. 

K. WEBER. - Die \\rarmeleitungsvermogen von Gneiss und seine Ahhaugigkeit 
von der Temperatur (ConductibilitC calorifique du gneiss, sa variation avec la 
température); Inaugural Dissertation, Züricli, 1878. 

La méthode employée par M. R. Weber  offre beaucoup d'ana- 
logie avec celle dont MM. Ayrton et Perry ont fait usage dans un 
Mémoire que nous avons analysé précédemment ('). Une sphère 
de gneiss, dont tous les points sont primitivement à la même tem- 
pérature, est portée subitement dans une enceinte pleine d'air sec 
et dont la température est maintenue à une autre valeur constante. 
On observe, à l'aide de soudures thermo-électriques, les tempéra- 
tures variables au centre de la sphère et en un point très voisin de 
la surface. Les mesures ne doivent être effectuées qu'à partir d'un 
temps assez long, A partir du début de l'expérience, pour que la 
température u en un point quelconque de la sphère varie suivant 
une formule expo~ientielle 

u = N e-lIIt, 

et que les températures au centre et à la surface soient dans un 

rapport sensiblement constant. Ces conditions se trouvaient réa- 
lisées au bout d'une heure environ dans les expériences de M. R. 
Weber. 

Dans un premier groupe d'expériences, la température initiale 
était celle de la salle, e t  le vase de cuivre {ormant enceinte était 
porté à 97' ou 9 8 O  par un courant de vapeur d'eau ; dans un second 
groupe, les conditions étaient renversées ; la température initiale 

(') Voir Journal de Physique, t. VLII, p. loi ; 1879. 
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était de 98" e t  Yenceinte était refroidie à 25' par une grande masse 
d'eau. 

Les valeurs des conductibilités k et  h intérieure e t  extL weure  ' 

obtenues dans les deux cas sont très différentes. M. R. Weber  en 
conclut que les deux conductibilités varient assez rapidement avec 
la température : la conductiliilité intérieure k décroît, la conduc- 
tibilité h croît; mais les formules de Fourier, employées par l'au- 
teur, supposant ces quantités invariables, il en rksulterait simple- 
ment que, si les expériences sont exactes, les formules ne sont 
point applicables aux corps mauvais conducteurs, et  qu'il fau- 
drait intégrer l'équation différentielle du mouvement de la chaleur 
en laissant h e t  k variables. O r  cela n'a été fait jusqu'ici qu'en 
supposant les variations de ces coefficients très petites par rapport 
à leur valeur moyenne. 

M. R. Weber  a soumis une sphère de paraffine aux mêmes essais 
que la sphère de gneiss. Pour la paraffine les coefficients h et k 
calculés par les formules de Fourier croîlraient tous deux avec la 
température, et  l a  variation de k serait huit fois plus rapide que 
pour le gneiss ( 1 ) .  Tous ces résultats sont trés éloignés de ceux 
que l'on a annoncés jusqu'ici, et  demanderaient à être confirmés. 

E. BOUTY. 

ARCHlVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES (DE GEIQÈVE). 

Tomes V et VI ;  1881. 

M.-W. MEYER. - Note sur  l'emploi du microphone dans le service de i'heure 
astronomique, t. V, p. 25. 

Sur  l'enregistrement des battements de secondes d'une pendule au moyen 
d e  microphone, t. VI, p. 418. 

U n  microphone fixé sur le support intérieur d'une pendule astro- 

( ' )  On aurait pour le gneiss 

k = (5,7;86 - o,oifht)io-6 c. c .  s. 

h = ( 3 , 0 2 g 3 + o , o o 5 7 5 t ) i o 4  >I 

e t  pour la paraffine 
k = (2,295 t. O, 14% t )  IO-' C. C. S. 

l t = ( i r 6 g 7 + o , o $ ; 5 t ) ~ o - '  » 
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nomique permet ii un observateur, placé dans une salle dirérente 
e t  muni d'un téléphone, d'entendre les battements de  la pendule 
avec une netteté qui n e  laisse rien à désirer; par suite, de com- 
parer les diverses pendules d'un établissement, d'observer aux 
lunettes placées dans des salles autres que celle de la pendule, etc. 
Ce système fonctionne avec succès à I'Olservatoire de Genève, 
où on l'emploie en outre à transmettre l'heure à l'Hôtel municipal. 
-4 cet effet, les deux élablissements sont reliés par une ligne télé- 
phonique, et  l'astronome chargé du service de l'heure écoute 
directement les battements de la pendule municipale : les minutes 
étant marquées par un bruit particulier, on détermine l'erreur de  
la pendule avec la même exactitude que si elle était installée A 
côté de la pendule de l'Observatoire. 

E n  placant les microphones de deux pendules e t  les piles cor- 
respondantes en dérivation sur un même téléphone, l'observateur 
entend à la fois les battements des deux pendules : on règle 
aisément les résistances des dérivations de manière à donner aux 
deux sons la même intensité, e t  alors l'observation de  la coïnci- 

dence des battemenls se fait mieux que par le secours direct de  
l'oreille, tout au moins quand les balternents des deux pendules 
sont inégalement forts ou que lcur son affecte u n  caractère dif- 
férent. 

En substituant au téléphone un relais quelconque de télégraphe, 
M. Meyer a reconnu que la variation d'intensité du courant de la 
pile, produite par le jeu d u  microphone à l'instant d u  battement, 
est assez considérable pour faire jouer l'ancre du relais : les bat- 
tements de celle-ci reproduisent donc ceux d e  la pendule. Mais 
les mouvements d'un relais peuvent être transmis par une forte 
pile à travers une ligne télégraphique de grande longueur. O n  
peut donc entendre directement le battement d'une pendule ordi- 
naire à des centaines de  kilométres de distance. L'expérience a 
été faite entre Genève e t  Vienne pendant les travaux entrepris 
pour déterminer la différence de  longitude des deus observatoires. 
Celte installation, toute primitive, qui transforme une pendule 
ordiilaire en pendule électrique, a paru à MM. Plantamour e t  
Oppolzer assez satisfaisante pour qu'ils aient jugé à propos de  
l'employer dans la seconde moitié de leur travail relatif à la longi- 
tude. 
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O n  peut aussi établir u n  chronographe électrique dans le circuit 
d'un niicrophone : l'ancre de la bobine du chronographe se corn- 
porte dans cette derniére expérience comme celle du relais dans 
la précédente, et l'on obtient l'enregistrement électrique des bat- 
tements de la pendule. 

F.-A. FOREL. - Essai sur les variations périodiques des glaciers, 
t .  VI, p. 5 et  448. 

La longueur d'un glacier dépend : I O  de son alimentation par 
les neiges des névés; no de la fonte de la glace ou ablation par 
l'effet de la chaleur. Ces deux causes concourent à produire une 
variation de l'épaisseur du glacier, par suite une variation de sa 
vitesse d'écoulement. 

Les névés proviennent de cliutes de  neiges accumulées pendant 
des périodes très longues et  dont il est difficile de fixer le ternie. 
Une augnientation actuelle des névés produit une augmentation 
de la vilesse d'écoulement; celle-ci devenant plus considérable 
une masse donnée de glace parcourt une distance déterminée en 
un temps moindre, et  perd moins par l'ablation : l'augmentation 
des névés est donc une cause d'augmentation de la longueur des 
glaciers. Inversement une élévation de la température moJenne est 
accompagnée d'une augmentation de l'ablation, c'est-à-dire d'une 
diminution de l'épaisseur dans toute l'étendue du glacier; la vitesse 
d'écoulenient diminue donc, e t  par suite aussi la longueur du gla- 
cier. Suivant les circons~ances, l'une ou l'autre des deux causes 
peut devenir prépondérante. 

Toutefois on doit remarquer que l'ablation s'exerce surtout dans 
les régions inférieures du glacier; que, par suite, une variation 
actuelle de la température moyenne produira des effets rapides e t  
de courte durée; tandis qu'une variation actuellc de l'alimenta- 
tion produira des effets plus lents, mais répartis sur une période 
d'un beaucoup plus grand nonibre d'années, eu égard à la durée 
très longue du voyage de la glace depuis les névés siip6rieurs jus- 
p ' a  la moraine terminale. 

On a constaté sur le grand glacier du RhBne des variations de  
longueur dont la période, presque séculaire, est manifestement ir- 
régulière. La périodicité des cliutcs de pluie-ou de neige et  celle 
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des variations de la température moyenne offrent des caractères 
analogues : tantôt l'un, tantôt l'autre des deux effets prédomine, e t  
la période résultante participe des irrégularités des périodes des 
deux phénomènes composants. 

D. COLLADON. - Xote sur quelques expériences faites en 1826 sur les courants 
électriques produits par des éclairs éloignés, et sur une observation de A I .  Rend 
Thury, relative au bruit des téléphones pendant les orages, t.  VI, p. 217. 

Un fil de cuivre, tendu entre deux toitures et en relation avec le 
sol, communiquait à deux téléphones. RI. Thury a observé que, A 
chaque orage, rapproché ou lointain, la production des éclairs 
était régulièrement accompagnée d'un bruit caractéristique dans 
le téléphone. Ce bruit était toujours percu à L'instant même où 
on voyait l'éclair, alors même que l'orage était trop éloigné pour 
qu'on entendît le bruit du tonnerre. M. Thury compare ce bruit 
celui d'une allumette suédoise frottée sur sa boite, et eu évalue la 
durée à une demi-seconde au plus. 

M. Colladon rapproche ces expériences d'expériences analogues 
qu'il a réalisées, dès 1826, à l'aide d'un galvanomètre spécial 
construit pour la mesure des courants des niachines à frotte- 

ment, etc. ( ' ) .  

D. COLLADON. - Déviation de la foudre dans une campagne située aux environs 
de Genève; t. VI, p. 221. 

La foudre ayant d'abord frappé un arbre très élevé, situé à 2", 60 
à l'intérieur d'une palissade formée de lattes de bois de châtai- 
gnier réunies par plusieurs rangées de fil de fer, a endommagé un 
deuxième arbre situé très près et en dehors de la palissade, puis, 
conduite par les fils de fer à peu de distance d'un tuyau amenant 
le gaz à une maison d'habitation, elle a passé des fils au tuyau en 
causant quelques dégâts; enfin elle a laissé des tfaces très nettes 
dans la maison, au voisinage des fils de fer d'une rosace en cartou 
pâte. 

RI. Colladori conclut de cette observation que les fils télégra- 
phiques ou téléphoniques peuvent ne pas étre sans danger pour 

(') AnnnEes de Chimie et  de Plbysique, z* série, t .  XXXIJJ, p. 62. 
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les édifices qu'ils avoisinent, puisque, dans le  cas actuel, une 
simple palissade dans laquelle entraient des fils de fer paraît avoir 
joué un rôle prépondérant dans la direction suivie par la dé- 

charge. 

D* A. IVOEIKOFF. - Congélation d'un lac salé; t. VI, p. 413. 

D'après des observations de M. Listow faites sur ' le  lac salé de 
Kupalno-Ozero, à 6Skm au S.-S.-O d'Orenbo~irg (Russie), dont la 
teneur en sel est de 16 pour ioo et dont l a  profondciir ne dépasse 
pas im,42, i l  semblerait que la difision du sel se produit des 
couches supérieures du lac, refroidies au contact de l'air, vers les 
couches inférieures avant q u e  la congélation commence. 011 n'a 
jusqu'ici constaté rien d'analogue soit avec l'eau de mer, soit avec 
des solutions de sel marin conlenant de O pour ioo 5 4 pour i o o  
de sel. E. BOUTY. 
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PHENOM~NES ELECTRI~UES DES CRISTAUX HÉMICDRES A FACES INCLIREES; 

PAR MM. JACQUES ET PIERRE CURIE. 

Les cristaux hémièdres à faces inclinées jouissent d'une pro- 
priété physique spdciale, celle de donner naissance à deux pôles 
électriques de  noms contraires aux extrémités de certains axes 
lorsqu'ils subissent une variation de température : c'est le phéno- 
mène connu sous le nom de pyro-électricité. 

Nous avons trouvé un nouveau inode de développement de 
l'électricité polaire dans ces mêmes cristaux, qui consiste à les 
soumettre à des déformations mécaniques. 

Les effets produits sont entiérement analogues à 'ceux causés 
par la chaleur : pendant une déformation, les extrémités d'un axe 
se chargent d'électricités conlraires; une fois le cristal raniené à 
l'état neutre, si on lui laisse reprendre sa forme primitive, le phé- 

' nomène électrique se reproduit, mais avec une inversion des signes. 
Nous allons préciser ce qui précède par un exemple : les cris- 

taux de tourmaline ont un axe électrique qui coïncide avec l'axe 
principal du cristal; on termine un prisme de cette substance par 
deux bases normales à l'axe et  l'on recouvre ces deux bases de 
deux feuilles d'étain: celles-ci pourront servir à recueillir I'élec- 
tricité. Si on déforme le  cristal en le comprimant dans la direc- 
tion de l'axe, c'est-à-dire en exerçant la pression sur les deux 
bases, les deux feuilles d 'é~ain se chargeront d'électricités con- 
traires, ce que l'on peut facilement constater en les mettant en 
communication avec un électromètre. Le phénomène sera de 
même sens que celui qui se produirait lors d'un refroidissement. 
Les feuilles d'élain étant déchargées 1orsyueJ'on cessera d'exercer 
la pression, on observera un phénomène en'sens inverse, c'est-à- 
dire de même sens que celui que produirail un échauffement. En- 
fin, en exerçant et en supprimant une traction, on observera des 
effets semblables à ceux que l'on obtient en supprimant e t  en 
exerçant une pression. 

Dans ces expériences, toute l'électricité se dégage sur les bases; 
J.  de Phys., a* série, t. 1. (Juin 1882.) ' 7  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a@ J. E T  P. C U R I E .  

il est facile de le constater A l'aide d'un petit anneau niétallique 
que l'on peut placer à diverses hauteurs le long du prisme et relier 
avec un électromètre, les feiiilles d'étain des deux Iiases commu- 
niquant avec la terre; on n'observe jamais auculi effet éleclrique 
dans l'anneau lorsque l'on exerce une pression. 

Mais il est un autre mode de dkformation : on peut comprimer le 
cristal normalement à l'axe en recueillant toujours l'électricité sur 
les deux bases. 

Dans le cas dé  la tourmaline, les phénomènes électriques sont 
de même sens par pression et  décompression normalement à l'axe 
que par pression et décompression suivant l'axe. 

Nous dkcrirons encore le phénomène dans le cas du quartz. Le 
quartz possède trois axes électriques horizontaux à Go0 les uns des 
autres. Ces trois axes sont dirigés d'une arête à l'arête opposée 
du prisme hexagonal. Si l'on se représente l'hexagone régulier 
formé par la section droite du prisme de quartz, les axes pourront 
y Ctre figurés en direction et en sens par des flèches ( j g .  1). 

Soit un parallélépipède rectangle taillé dans lin morceau de 
quartz de telle sorte que deux faces soient normales à un axe élec- 
trique, deux normales à l'axe optique, les deux autres au 
p la i  défini par l'axe optique et l'axe électrique que l'on considère 
i n ,  B ,  c, d serait la base d'un pareil parallélépipède dans lafig. 1). 

On devra toiljours recueillir l'électricité sur les deux faces 
normales à l'axe électrique, qui seront à cet effet recouvertes de 
deux feuilles d'étain; mais il y aura trois modes de déformations 
différents : 

r 0  On pourra comprimer suivant l'axe électrique et, dans ce cas, 
1'extrémit.C de l'axe qui se chargera positivement par pression sera 
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celle située du cdté de l'arête qui porte les faceltes du ditriédre; 
2 O  O n  pourra comprimer iiormalement au plan passant par 

l'axe optique et  l'axe électrique; lors d'une pression, le phéno- 
mène électrique sera de sens contraire à celui qui avait lieu par 
pression dans le cas précédent ; 

3 O  O n  pourra comprimer suivant l'axe optique, et  dans ce cas 
aucun phénomène électrique ne  se produira. 

Les axes latéraux du quartz ont été découverts par M. Friedel 
à l'aide d'un procédé particulier d'échauffement. Par le même pro- 
cédé, M. Friedel a aussi montré l'existence de trois axes latéraux 
dans la tourmaline. 

Ces trois axes sont tout à fait analogues à ceux du quartz, et 
tout ce que nous venons de dire sur ces derniers leur est appli- 
cable. 

Daiis la tourmaline, ils sont notablement plus faibles que l'axe 
principal; et  leurs effets lors d'une déformation s'ajoutent simple- 

ment à ceux que nous avons décrits comme venant de l'axe prin- 
cipal. 

II. 

La forme des cristaux hémièdres à faces inclinées est en harmo- 
nie parfaite avec les phénomènes électriqiies que ces cristaux pré- 
sentent. 

Pour qu'une direction jouisse des propriétés des axes élec- 
triques dans un cristal, il est nécessaire que ce cristal soit privé 
des mêmes éléments de symétrie que ceux qui feraient défaut à 
un champ électrique dirigé suivant cette direction, c'est-à-dire : 
l0 qu'il n'ait pas de centre; 2 O  qu'il n'ait pas de plan de symétrie 
perpendiculaire à la direction en question; 3" qu'il n'ait pas d'axe 
de symétrie d'ordre pair perpendiculaire à cette direction. 

Ces conditions sont nécessaires, e t  l'expérience montre qu'elles 
sont suffisantes dans le cas des cristaux. Les éléments de symélrie 
caractéristiques d'un phénomhne sont ceux qui doivent nécessai- 
rement manquer pour que le phénomène puisse exister. 

Tous les cristaux étudiés jusqu'ici, possédant des directions 
comme celles que nous venons de définir, ont présenlé des 
nomènes électriques analogues à ceux de  la tourmaline et du 
quartz. 
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Dans la liste de ces substances on rencontre les groupenients 
d'axes les plus variés : 

La calamine, le sucre candi, l'acide tartrique possèdent un seul 
axe électrique. 

La blende, le chlorate de soude, la boracite, le sel d e  Seignelle 
en ont quatre. 

M. Hanckel vient de reconnaître encore ces phénomènes dans 
la struvite et dans le tartrate de potasse. 011 doit du reste les re- 
trouver dans tous les cristaux provenant de substances douées du 
pouvoir rotatoire. 

III. 

Nous allons énoncer les lois expérimentales que nous avons 
établies pour les quantitbs d'électricité dégagées, en étudiant plus 
particulièrement la tourmaline et le quartz. Nous supposerons que 
l'on a affaire à un parallélCpip&de rectangle et que l'on recueille 
l'électricité sur deux faces opposées entièrement recouverles de 
feuilles d'étain : 

x0 Les quantités d'électricité dégagées aux extrémités d'un 
axe lors d'une déformation sont égales et de signes contraires. 

no Les y uantités d'électricité dégagées à une des extrémités 
sont égales et de signes contraires pour deux défornzations in- 
verses l'une de l'autre. 

3 O  Les quantités d'électricité dégagées sur chaque ext.lrénzilé 
sont proportionnelles à ln variation de pression. 

4" Pour une même variation de pression, lorsqu'elle s'exerce 
suivant la direction aux extrémités de laquelle on reciteilb 
I'électricilé, les quantités d'électricité dégagées sont indépen- 
dan tes des dimensions du cristal. 

5" Pour zme même variation de pression, lorsqu'elle s'exerce 
normalement à la direction suivant laquelle on recueille l'étec- 
tricité, les quantités d'électricité dégagéessont proportionnelles 
nu rapport de la longueur à l'épaisseur; elles sont indépen- 
dantes de ln longueur du  cristal. Nous désignons ici par lon- 
gueur la dimension parallèle à la direction suivant laquelle on 
agit ; par épaisseur la dimension aux extrémités de laquelle on re- 
cueille, par largeur la troisième dimension. 
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Il est intéressant de rapprocher de  ces lois celles que Gaugain 
a trouvées pour les phénomènes de pyro-électricité de la tourma- 
line : 

r 0  Les quantités d'électricité dégagées aux deux extrémités 
du cristal lors d'une variation de température sont égales et 
de signes conlraires. 

2" Les quantités d'électricité dégagées à une des extrémités 
sont égales et de signes contraires pour deux variations de 
tenzpérature inverses l'une de l'autre. 

30 Les quantiiés d'électricité dégagées à chaque extrémité 
sont proportionnelles à la variation de température. 

4" Pou; une même variation de température, les quantités 
d'électricité dégagées sont proportionnelles d la surface sui- 
vant laquelle on recueille; elles sont indkpendantes de la troi- 
siènze dimension du cristal. S i  l'on cherche, dans le cas des 
variatioiis de température ou dans les deux cas de variaiion de pres- 
sion que nous avons considérés, quelle relation i l  peut y avoir 
entre la déformation di1 cristal et  la quantité d'élec~ricité dégagée, 
on troove pour chacun des trois cas pris séparément les lois sui- 
vantes : 

i 0  Pour un même cristal les quantités. d'électricité dégagées 
sont pr-oportionnelles à l'intensité de ln dé formation en chaque 
point. 

Pour une même intensité de déformation en chaque point 
les quantités d'électricité dégagées sont proportionnelles cl la 
surface suivant laquelle on recueille, et sont indépendantes de 
la troisième dimension du cristal. 

IV. 

Voici la méthode que l'on peut adopter pour établir les lois que 
nous venons d'énoncer e t  pour déterminer en valeur absolue la 
quantité d'électricité dégagée. 

L'aiguille d'un électrométre Thomson-Mascart étant chargée A 
l'aide d'une pile, on unit une des lames d'étain A (&. 2 )  à la 
terre, l'autre lame B à l'un des couples de  secteurs S de l'électro- 
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mktre el  en même temps à un condensateur de capacité conniic 
d'après ses dimensions géomét.riques ( 4 ) .  

Cet ensemble de conducteurs étant isolé, on met l'autre couplc 
de secteurs S' de l'électromètre en communication avec l'un des 
pôles d'un élénient daniell D (l'autre pôle élant à terre). L'aiguille 
de l'électrom&tre dévie, e t  l'on ajoute des poids agissant sur Ic 
cristal jusqu'à ce que l'on ait ramené l'aiguille au zéro (cette opé- 
ration se fait comme une pesée ordinaire, en plaçant et en retirant 
des poids, la quantité d'électricité dégagée ne dépendant que de 

la pression finale). La lame d'étain B, l'étalon de capacité C et les 
deux secteurs S' sont alors au potentiel d'un daniell, e t  1,011 con- 
naît le poids qui a été nécessaire pour arriver à ce résultat. On 
répète la même opération après avoir supprimd l'étalon de capa- 
cité. La différence des poids obtenus dans le premier et  le deuxième 
cas représente le poids nécessaire pour porter l'étalon de capaciiC 
au potentiel d'un daniell. L'expérience que nous venons de dé- 
crire est susceptible de donner des mesures précises, si toutes les 
pièces sont bien isolées. 

La quantilé d'électricité dégagée par une pression de 1''s exercée 
sur  un cristal d e  tourmaline dans la direction de l'axe est suscep- 
tible de porter une sphère de I 4'",3 au potentiel d'un daniell, c'est-à- 
dire qu'elleest égale ào,o53 unitésC.G.S. é1ectrostatiques.La quan- 

(') Nous nous sommes servis d'un condensa~eur cylindrique formé de deus pièccs. 
ayec lequel on peut eliminer l'erreur due aux extrémites. 
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tité d'électricitd dégagée par une pression de i k g  exercée sur un 
cristal de quartz dans la direclion de l'axe est susceptible de porler 
une sphère de 1 6 ~ , 8  au potentiel d'un daniell, c'est-à-dire qu'elle 

est égale à 0,063 unités C.G.S. élec~rostatiques. Lorsquela pression 
s'exerce normalement au plan contenant l'axe optique et l'axe 
électrique, la quan~ité  d'électricité dégagée est proportionnelle au 
rapport des deux dimensions du cristal normales à l'axe optique ; 
lorsque ce rapport est égal à l'unité, la quantité d'électricité est la 

inême que par pression suivant l'axe. 

Un cristal hémiédre constitue une source d'électricité jouissant 
de propriétés spéciales et nouvelles qui peuvent être utilisées; il 
permet de fournir à un conducteur des quantités d'électricité que 
l'on peut choisir d'avance ou faire varier à l'aide de véritables pe- 
sCes. La propriété que possède le cristal de donner des quantités 
d'électricité proportionnelles aux pressions exercées permet de 
faire des mesures en se servant de l'électromètre comme d'un élec- 
troscope, c'est-à-dire en ramenant toujours l'image au zéro. 

Si l'on se reporte à l'expérience qui a permis de mesurer les 
quantités d'électricité dégagées, on peut substituer au condensa- 
teur de capacité connue un conducteur quelconque et, en répétant 
l'expérience, déterminer sa capacité. De inême on peut remplacer 
l'élément daniell par une autre pile e t  en déduire ensuite la force 
électromotrice ( ' ) .  Enfin on peut évaluer une charge en cherchant 
quel poids il faut placer sur le cristal pour produire une quanti14 
d'électricité égale et contraire et annuler la charge. 

( ' )  Ces mdtliodes pr8sentent de réels avantages : on peut s'arrauger de facon ï 
exercer la pression presque au mCme moment que celui où l'orl fait communiquer 
la pile a l'électromètre, et la mesure revient à chercher le poids nécessaire pour 
que, après sette double oporation, l'image reste au zéro. 
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RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ETALOHS DE POIDS ET MESURES 
DE L'OBSERVATOIBE, ET LES APPAREILS QUI OIT SERVI A LES CONSTRUIRE; 

PAR M. C. WOLF. 

L'histoire de nos étalons de mesures est généralement si mal 
connue, les traditions qui les conservent sont entourées de telles 
obscurités, qu'il eût été impossible, il y a quelqiies mois, d'affir- 
nier que nous possédions encore en France un étalon authentique 
de la toise, e t  que les opinions les plus divergentes avaient cours 
sur l'origine de nos divers mètres en pla~ine. 

Des différentes toises qui ont sen i ,  au siècle dernier, aux opé- 
rations géodésiques, celles de Picard, de Lahire, des Cassini, de 
La Caille et de Rlairan sont complètement perdues. I l  ne reste à 
l'Observatoire que les toises du Pérou et du Nord, et ,  si l'on en 
croyait des bruits très répandus, l'état de conservation de ces deux 
règles laisserait beaucoup à désirer. Plusieurs savants affirment que 
la toise du Nord, après son retour de Laponie, fut limée et  mise au 
feu par Camus. La toise du Pérou, en 1854, aurait subi de graves 
altérations, ayant été, dit-on, employée cornnie levier e t  niise au 
feu par des ouvriers ignorants ou mal intentionnés, si bien qu'on 
a pu imprimer, en Allemagne, que la toise du Pérou était aujour- 
d'hui perdue. 

Le mètre en platine de l'observatoire, bien qu'il porte le poin- 
çon de la Commission de l'an VII, n'aurait été terminé qu'en I 805, 
suivant l'opinion la plus répandue ; et le seul mètre con~emporain 
de celui des Archives serait celui du Conservatoire, qui cependant 
ne lui a été directement comparé qu'en 1865. 

Enfin, des divers appareils qui ont servi à i'établissement du 
système métrique, e t  dont un décret consulaire du i er  vendémiaire 
an XII a ordonné le dépbt à l'observatoire, on ne connaissait plus 
d'une manière certaine que les quatre règles de Borda et le compa- 
rateur de Fortin, employé à la dhermination du poids du déci- 
mètre cube d'eau. 

Les recherches que je viens de terminer m'ont amené aux ré- 
sultats suivants : 

1" Les toises du Pérou et  du Nord existent à l'Observatoire, 
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asec des caractères indéniables d'authenticité, e t  dans un état de 
conservation tel, qu'on peut les considérer comme identiques à ce 
qu'elles étaient en 1733,  lorsqu'elles sortirent des mains deLanglois. 

Ce n'est pas la toise du Nord qui fut mise au feu par Camus et 
Le Monnier; niais son étalon, c'est-à-dire une barre de fer por- 
tant deux talons d'acier, entre lesquels on faisait entrer la toise 
pour vérifier sa longueur, e t  qui servait à étalonner des règles sem- 
blables pour les opérations sur le terrain. Cet étalon est d'ailleurs 
depuis longtemps perdu. 

La toise du Pérou n'a subi, en r854, qu'un nettoyage superfi- 
ciel, qui n'en a altéré aucun caractère, même délicat, comme sa 
graduation. Comparée à la toise du Nord, elle présente, suivant le 
mode de comparaison, les mêmes différences de longueur qui ont 
été accusées par les opérations de 17% et de 1756, et par celles 
des Commissions successives du Mètre, de 1792 à I 799. 

z0 J'ai pu obtenir d'une manière compllte, sur des documents 
aiithentiques et presque tous inédits, l'histoire des métres et des 
kilogrammes en platine. 

Dès 1795, un ouvrier de Marseille, Jannetti, fut appelé à Paris 
et chargé de fabriquer les mètres et les kilogrammes. 11 fabriqua 
quatre règles et quatre cylindres en platine. (Rapport de Brisson, 
Legendre et Guyton de hlorveau, du 1 i vendémiaire an X.) 

Les quatre règles, ajustées par Lenoir à la longueur du mètre, 
furent vérifiées par les Commissaires de l'an VTI, en même temps 
que douze mètres en fer, et par comparaison avec les deux toises 
du Pérou et du Nord. L'un des mètres en platine devint le proto- 
type des Archives ; les trois autres, marqués du poincon de la 
Commission, restèrent à l'lnstitut. 

En ventôse de l'an VIII, deux de  ces mètres furent ajustés de 
nouveau par Lenoir, par rapport à un des mètres en fer, dont la 
différence au prototype des Archives était connue, e t  vérifiés par 
une Commission de l'lnstitut. L'un de ces métres fut remis à 
l'Agence des poids et  mesures près le Ministère de l'Intérieur, avec 
un kilogramme, également vérifié par la même Commission. Ces 
deux étalons sont devenus, en 1848, le mètre e t  le kilogramme 
du Conservatoire des Arts et Métiers. 

m L'autre mètre resta à l'Institut, et, sous le nom de mètre de 
171mtitut, servit à un grand nombre de comparaisons. 
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La collection de l'Institut comprenait, en outre, les deux toiscs, 
les quatre règles de Borda, la règle du de Borda et r7assiiii, 
le comparateur de l'Institut, qui avait sen i ,  depuis 1792, à toutes 
les o p h t i o n s  de Borda, Lavoisier et IIrisson et de la Commissioii 
de l'an VII ;  enfin un mèlre et un double mctre en fer. Cette liste 
nous a été conservée par de Prony. 

Le  vendémiaire an XII (1803), un décret consulaire ordonne 
le dépôt à l'observatoire des étalons du mètre e t  du kilogranime, 
e t  de tous les appareils qui ont servi aux astronomes francais pour 
llétablissement du système métrique. 

J'ai eu le bonheur de retrouver le procès-verbal de dépôt de ces 
instruments, signé de Delambre et de Prony. La liste des oljels dé- 
posts est identique à celle que de Prony nous a laissée des appa- 
reils composant la collection de l'Institut. C'est donc celte collec- 
tion, et en particulier le métre en platine de l'Institut, qui  sont 
devenus, en 18'13, la collection et le  mètre de I'Olservatoire. 

Dès qu'il fut en possession de ces étalons, le Bureau des Longi- 
tudes en commença une série de comparaisons, au milieu desquelles 
est venue se placer, en juin 1805, celle du mètre en platine avec 
le prototype des Archives. Cette date est celle de la première coin- 
paraison officielle du mètre de I'Obser~atoire, mais non celle de 
son origine, comme le prétendait le général Morin. 

Le quatrième métre en platine vient d'ètre retrouvé, par 
M. Tresca, dans les collections des Ponts et Chaussées. 

3" Les quatre cylindres de platine forgés par Jannetti furent 
ajustés par'Fortin, qui en manqua un ;  celui-ci fut retourné à 
Jannelti, et se trouvait encore chez lui en l'an X. Des trois aiilrcs, 
l'un est. le kilogramme des Archives ; le second, comparé, en 
l'an VIII, par la Commission de l'Institut, au kilogramme prototype 
en laiton, est devenu le kilogramme de l'Agence des Poids etfile- 
sures, puis du Conservatoire. Le troisième fut ernplogél par For- 
tin, à faire un outil destiné h équilibrer dans l'air des cjlindres en 
laiton pesant un kilogramme dans le vide. Fortin le remit au Bu- 
reau des longitudes le 30 mars 1804, en même temps que le qoa- 
trième cylindre retravaillé, dont il avait fait un kilogramnie absolu. 
Ces deux ~ o i d s ,  en platine, sont à l'observatoire. La comparaison 
du  dernier ail kilogramme des Archives date du 8 janvier 1805. 

Plus tard, on reconnut était trop lourd de ogr,oo4 à osr, 00.7. 
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Le I 7 septemlwe 1844, une Commission du Bureau des Lon,' aitudes 
le retoucha, e t  l'amena à l'égalité presque parfaite avec l'étalon 

des Archives. 
L'Observatoire possède encore aujourd'hui presque tous les 

instruments déposés en l'an XII ,  et, en particulier, la grande règle 

de Lenoir, qui a servi à Lavoisier, Borda et aux Comniissaires de 
l'an VI1 pour les comparaisons des toises aux règles géodésiques et 
pour l'étalonnage des mètres. Malgré les niodifications cp'elle a 
subies e t  l'adjonction de plusieurs cornparateiirs d'époques très 
différentes, j'ai reconnu sur cette règle l'existence de caraclères 
qui permettent d'affirmer l'authenticitk d'une des pièces les plus 
intéressantes pour l'histoire du système r n é ~ r i ~ u e .  Elle a seulement 
perdu son curseur. 

Les grandes règles géodésiques n'ont plus leur niveau. Une perte 
déplorable est celle de la règle bimétallique du pendule de 

Borda e t  Cassini ; elle fut coupée en deiix, en 1806, par ordre du 
Bureau des Longitudes, pour servir à faire une règle plus courte, 
que Biot e t  Arago devaient employer en Espagne. Cette règle ne 
paraît pas avoir servi, e t  les morceaux de la première ont disparu. 

Tous les appareils relatifs ail système métrique et. les étalons de 
poids et  mesures vont &tre réunis, à l'Observatoire, dans u n  musCe 
spécial, pour être conservés à l'abri de toute mutilation nouvelle 
et  protégCs contre la perte des traditions historiques. 

UHITES ADOPTEES POUR LES MESURES ABSOLUES PAR LE CONGRES 
INTERBATIOAAL DES ÉLECTBICIENS; 

PAR M. H. PELLAT. 

Les diverses grandeurs mécaniques e t  physiques peuvent être 
évaluées à l'aide de  trois unités fondainentales convenablement 
choisies. E n  nature, les unités fondamentales adoptées par la Com- 
mission chargée de  cette question par le Congrès international des 
Électriciens (i881) ont été : une unité de longueur, une unité de 
temps et une unité de  masse. Voici l a  définition de ces uniiés 
fondamentales, des unités mécaniques e t  physiques dér ides ,  ainsi 
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que des unités secondaires, ~ l u s  commodes dans la pratique, qu i  
ont été adoptées par le Congrès ('). 

i 0  U X I T ~  DE L O N G U E U R .  - Le c e n t i n t è t r e ,  défini comme la cen- 
tième de la longueur à oO de la règle de platine conservée 
aux  Archives e t  reprdsentant le rnhtre-étalon : 

dimension L ( 2 ) .  

(') Ces unités ne sont autres que celles adoptées auparavant par l'Association 
Britannique e t  connues sous le nom dlunitesC.G.S. (centimètre, gramme, seconde). 
Le Congrès a seulement cliangi la dtsignation des unités secontlaires de courant 
et de quantité d'électricité qui avaient le mème nom : weber; la première a recu 
le norn d'ampère, la  seconde d e  coulomb. Le nom de farad, employé quelquefois 
pour désigner une quantité d'électricité, a été rkservk pour l'unité secondaire de 
capacité. (Voir, à ce sujet, Journal de Physique, t. III, p. 61; iE7$.) 

(') Les dimensions d'une grandcur sont données par la relation qui existe entre 
cette grandeur et les grandeurs fondamentales (longueur, masse, temps); c'est 
ainsi que les dimensions d'une vitesse sont représentées par le rapport d'une lon- 

L 
gueur u n  temps, V = -. . Cette relation permet de trouver immédiatement la 

T 
valeur dans un système de mesures absolues de I'unité d'une grandeur d'un autre 
système absolu et, par h, d'avoir la  valeur numérique d u  coefficient par lequel il 
faut muliiplier un nombre donnant la mesure de cette grandeur, dans le second 
système, pour avoir sa mesure dans le premier. 11 suffit pour cela d'évaluer dans 
le premier système les unités fondamentales d u  second e t  de porter ces nombres 
dans la  relation exprimant les dimensions de la grandeur. Ainsi le système de 
mesure absolue imaginé par  Gauss a pour base le millimètre, la masse du mil- 
ligramme e t  la seconde. S i  l'on veut convertir les mesures données dans le sys- 
téme Gauss en mesure C.G.S . ,  il faut  faire dans les relations donnant ces dimen- 
sions des grandeurs 

L = o,1, M = 0,001, T = 1. 

Par  exemple, l'unité de travail d u  système Gauss vaut, d'après la  relation 
RI1 ' \Ir = 2, 
Ti - 

o , w r  x O ,  I 
- o,oooor unités C.G.S. 

1 
I - 

ni* 
L'unité de champ magnétique d u  syslème Gauss vaut, d'après H = 7 9  

TL' 

\ / O  ,001 - = o , i  unités C . G . S .  
1 x 6  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



U N I T ~ S  A B S O L U E S .  257 

20 UNITB DE MASSE. - La masse du gramme défini comme Ia 
millième parlie du bloc de platine conservé aux Archives et repré- 
sentant le kilogramme-étalon. Comme celui-ci ne vaut la niasse 
d'un décimktre cube d'eau pure à 40 qu'avec une erreur en moins 
qui est environ -, l'unité de niasse adoptée diffère de 
de la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4. (0 

dimension 31. 

r 
3"  UNIT^ DE TEwrs. - La seconde définie à la manière ordi- 

du jour solaire moyen 
24 x 60 

dimension T. 

Comme on le voit, ces trois unités fondamentales sont arbi- 
traires et  tout à fait indépendantes les unes des autres. 

I O  UNITL~ D E  VITESSE. - La vitesse d'un mobile qui franchit 
l'unité de longueur dans l'unité de temps : 

1. 
dimensions V = - 

T 

z0 UNIT& D'ACC*L$RATION. - L'accélération d'un mobile dont 
la vitesse s'accroit d'une unité dans l'zrnitk de temps : 

v L 
dimensions G = - = -. 

T . TZ 

(') II résulte de là  que, si D est la densité mtcanique (masse de l'unité d e  vo- 
lume) d'un corps e t  a son poids spécifique (rapport entre le poids d u  corps et le 
poids d'un égal volume d'eau pure A Q ) ,  on a la relation 

s étant l'erreur relative commise dans la  déterminalion du kilogramme-étalon, 
d'après la définition donnée par  la Convention. Comme E est environ égal A 
+ o,oooo13, on voit que D ne différe de a qu'au plus par l'unité du cinquième 
chilTre significatif; o r  les mesures de poids spécifique n e  comportent que bien 
rarement une exactitude de cinq chiffres significatifs; pratiquement on a donc 
encore D = a. 
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L'intensité de la pesanteur Paris a pour valeur absolue 980,896 
(dont le log est 2,991 629): 

3 O  UNITB D e  FORCE. - L a  force q u i  conznzuniqrce à l'unité dr 
masse l 'unité d'accéM~.ation. Cette unité a reçu le nom de dj.ne: 

11 Id 
dimensions F = MG = 

TI ' 

Le ~ o i d s  d'un gramme comrn i~n i~~ ian t  à sa masse une accéléra- 
tion de 980,896 unités, vaut 980,896 dynes. 

La dyne est donc une force voisine du poids d'un milligramme. 
Un milligramme vaut 0,980896 dyne. 
Un gramme vaut 0,980896 kilodyne. 
Un kilogramme vaut 0,980896 mégadj ne ( 1 ) .  

4'' U n n é  D E  TnAvnlr. ou  ~ ' ~ N E R G I E .  - Le t rava i l  nccomplipnr 
l 'unité de force déplaçant son poin t  d'application de l'unité 
de  longueur suivant s a  propre  direction. 

Cette unité de travail a reçu le nom d'erg: 

M 1.' 
dimensions W = FL = - - Tt 

L'erg a une bien petite valeur : un kilogrammixre vaut 

0,980896 x i o 6 x  i o ~ = o , g 8 0 8 9 6  x ion ergs,  

soit 98,0896 niégergs. 
La chaleur étant une des formes de l'énergie, une quantitd de 

chaleur peut étre évaluée en ergs. En admettant qu'une petite ca- 
lorie (chaleur nécessaire pour élever de O" à I O  C. un gramme 
d'eau) donne 0,428 kilogrammètres; on voit qu'une petite calorie 
représente 0,428 x 0,980896 x io8=4,2  x i o7  ergs (dont le log 
cst 7,623 i )  ou 4 2  mégergs. 

5" UNITÉ D E  PIJISSAXCE.  - L a  puissance d ' u n  moteur qui 
donne l'unité d e  travail dans  l 'unité de  temps: 

W M L 2  
dimensions P = - - -- T - 'p 

(') On emploie devant les noms des unités principales ou secondaires les prt- 
fixes décn, hecto, kilo, méga pour désigner des uniiés dix, cent, mille, un million 
de fois plus grandes; et  l'on emploie aussi les préfixes déci, cshti, milli, micro 
pour désigner des uiiités dix, cent, mille, un million de fois plus petites. 
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Cette unité est d'une pe~itesse extrême : une mouche est un 
moteur d'une puissance de plusiewrs unités. Le  cheval-vapeur 
vaut 7 5 ~ 0 , 9 8 0 8 9 6 ~  1 0 ~ = 7 , 3 5 ~ z x r o O  unités (dont le log est 
9,86671). 

La Commission a adopté le système électromagnétique. 
Le systènie électrostatiqiie, peut-être moins artificiel, exige des 

mesures trop délicates pour établir les étalons, et  ceux q u i  inté- 
ressent le plus dans ces applications (étalon d e  résis tance, de force 
électromotrice) aiiraient été obtenus par une voie trop détournée. 

i O   UNIT^ DE MAGNÉTLSME.  - Ln quantité d e  magrtétisnte p i  
ag i t  sur- u7ze égale qrrn~ztitéplacée à l'urziié d e  distance avec 
l'unité de force. D'oii, en vertu de la loi de Coulomb, Q et Q' dé- 
signant deux quan~i tés  de  magnétisme, 

et  par conséquent pour la dimension de Q 

2' U N L T ~  DE C H A M P  M A G N ~ T I Q U L .  - Le champ magnétique 
dans lequel l'unité de magnétisnze est soumise ù l'unité d e  
force. Si H représente l'intensité d'un chanip magnétique, si Q 
représente une quantité de  magnétisme, on a pour la force F qui 
agit sur elle 

F = HQ, 

d'0ii 
1 

F M T  
dimensions H = - = - 

Q TL: 

O n  a donné le nom de gnrrss ( 1 )  à l'unilé de champ magnétique. 

( ' )  Cette dénomination nc figure pas dans les résolutions adoptées par le Con- 
grès des Électriciens. 
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En octobre 1875 le champ magnétique terrestre total valait A 
I70l>servatoire de Paris ogau",468 e t  sa composante horizontale 
ogauss, I 94. 

3" UNIT& DE MOMENT M A G N ~ T I Q U E .  - L e  nzornent d ' u n  nimcc~tt 
dont  les pôles renferment l 'unité d e  n2agnétisnze et sont ph- 
&es à l 'unité de  distance : 

1 s  
\1 '  1.3 . 

dimensions J = QL = - T 

4" UNITE DE COURANT.  - L'intensité d 'un  courant  qui, dkr i -  
oant un  a r c  de cercle d e  r ayon  unité, est t e l  qu'un tronco~t 
d 'une  longueur égale  à l 'nnité donne a u  centre d u  cerclr 
l 'unité de champ magnétique (c'est-à-dire agit avec l'unité de 
force sur l'unité de magnétisnie placée au centre), d'oh la force F, 
avec laquelle agit, en vertu des lois d'Amp&re e t  de Pouillet, 1111 

élément de longueur 2 d'un courant d'intensité 1 sur une masse Q 
de magnétisme placée à une distance L, dans une direction faisant 
un angle r avec celle de l'élément, est donnée par 

QI 2 sin a F=- 
L' ' 

Fig. 1. 

c'est-à-dire que cet élément de courant fournit, à une distance L, 
dans une direction a, un champ magnétique H donné par 

Réciproquement, la force qui agit sur un élémenl de couranl 
placé dans un champ magnétique H, dont les lignes de forces font  

un angle cc avec la direction du courant (force dont la direct i~n 
est perpendiculaire au ~ l a n  de l'élément et de la ligne de force), 
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est donnée par 
F = HI 1 sin a. 

Enfin ?action réciproque de deux 6léments de courant d'inten- 
sité 1 et  Ir, de longueur I? et I', placés à une distance L l'un de 
l'autre, faisantles angles a et a' avec la droite qu i  les joint, e t  tels 
que les deux plans, passant par cette droite et chacun d'eux, 
forment un angle o entre eux, est donné en valeur absolue par la 
formule d'Ampère, prise sous la forme suivante ( ' )  : 

I1'LZf(2 s inz  sina' cosw - cosz  cosa') . 
F =  

L4 

F 
dimensions 1 = -- = fi = - . HL T 

On a donné le nom d'anzpère à une unité secondaire de cou - 
rant valant IO-' unités absolues. Pour avoir une idée de l'ordre de 
grandeur de l'ampère, ajoutons qu'un galvanomètre à une seule 
aiguille, de sensibilité médiocre, peut être gradué en milliampères. 
Un élément Bunsen de taille moyenne (zinc cylindrique de om, 19 
de hauteur, om, og de diamètre), étant fermé sur lui-méme par une 
résistance négligeable, donne un courant de I z à 13 ampères. 

(') Et non pas sous la forme 

sina sina' cosw - cosacosa' 
F = 

L' 

ce qui donnerait une valeur moitié moindre pour la force. 
On pourrait définir directement i7intensitd d'un courant en partant de la for- 

mule d'Ampère, et ensuite, l'unité de courant étant fixée, s'en servir pour définir 
les autres unités magnétiques ou électriques; c'est ce qui constitue le système de 
mesures électrodynamiques. 

Mais on voit qu'en employant la formule d'Ampère sous la forme donnée dans 
le texte, l'unité électrodynamique de courant ne différerait pas de l'unité électro- 
magnétique, et par conséquent les deux syslèmes se confondraient pour les me- 
sures de toutes les grandeurs. 

Si, au  contraire, on employait la formule d'Ampère sous la forme donnée en 
téte de la note pour définir l'unité de eourant, le nombre qui représenterait l'in- 
tensité d'un courant en mesure électrodynamique serait égal au  produit par \/; 
de celui qui la représente en unités électromagnétiques. II n'y a donc aucun in- 
tér& à'conserver le système électrodynamique parallèlement au  système électro- 
magnétique. 

J.  de Phys., an série, t. 1. (Juin r88a.) 18 
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Un élément Daniel1 de taille moyenne (zinc extérieur cylin- 
drique O", 19 de hauteur, oml 09 de diamètre ; cuivre in térieur, de 
om,05 de diamètre), monté au sulfate de zinc, étant fermé sur lui- 
même par une résistance négligeable, donne un courant de iamp,  3 
environ. 

5" UNITE D'BLPCTRICITB. - L a  quantité d'électricité qu i  tra-  
verse dans l'unité d e  temps ztne section d'un conducteurpar- 
courupar L'unité d e  courant: 

I I  

dimensions A = IT = M'L'. 

On a donné le nom de coulomb à une unité secondaire d'élec- 
tricité valant ro-4 unit& absolues; d'aprés cela, un ampère fait  

passer un coulomb p a r  seconde à travers une section d'un con- 
ducteur. 

L'unité absolue d'électricité décompose, d'après M. Mascart (4 ), 
une fraction égale à O, I 0415 d'équivalent chimique d'un corps 
exprimé en milligrammes ; soit par exemple ommg, 9373 d'eau. 

60 UNLTE DE R ~ S I S T A  NCE. - L a  rksistance d'un rondzrcteur 
dans lequel l'unité d e  courant dépense d'unité de travail  dans 
l'unité d e  temps. D'où, en vertu de la loi de Joule, R désignant la 
résistance d'un conducteur, 

W L  
dimensions R = - = - (mêmes dimensions qu'une vitesse). 

P T  T 

On a donné le nom d'ohm à une unité secondaire de résistance 
valant log  unités absolues. La Commission a décidé qu'il serait 
établi un ohm-étalon construit au moyen d'une colonne de mercure 
à oO, ayant pour section 1"'"s et  une longueur qu'il reste à 
déterminer exactement par de nouvelles expériences, Mais, de 
l'ensemble des travaux déjà faits antérieurement, on peut conclure 
que cette longueur sera im, 059, à zmm prè.s. L'unité 
siemens vaut environ O, 943 ohm-théorique, et l'ohm-étalon donné 

( ' )  Ce nombre est d'accord avec ceux de Weber et de Cazin (Journal de Phy- 
sique, a* série t. 1, p. 109). 
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par l'Association britannique est trop faible et  ne vaut qu'environ 
0,990 ohm-théorique ( 4 ) .  

Ajoutons qu'il faut de dgrn à 5om d'un fil de cuivre du coni- 
nierce (non pur) de immq de section pour faire i ohm. Les élé- 
menls Bunsen et  Daniel1 mentionnés plils haut ont respective- 
ment comme résistance oo", i 5 et o O ' ' ~ ,  83. 

7' UNITG DE FORCE ~ L E C T ~ O M O T R I C E  OU DE D ~ F F ~ R E N C E  DE POTEN- 

TIEL. - Ln force électromotrice qui conzmz~niqz~e E'unild 
d'énergie à l'unité d'électricité. 

D'où, en vertu de la loi d'Ohm, en désignant par E une force 
électroinotrice, 

E = IR.  

Si u n  élément de  circuit AB de longueur E se déplace avec une 
vitesse v dans u n  champ magnétique d'intensité H dont les lignes 
de force XY font l'angle a avec l'éléinent AB, et si la direction de  

Fig. a. 

déplacement 00' fait un angle o avec la force OF a,' missant sur 
l'élément, la force électromotrice élémentaire d'induction est 
donnée en valeur absolue par 

E = H l v s i n a c o s w  : 

L% 
dimensions E = I R  = 7-- 

T 

On a donné le nom de volt à une unité secondaire de force 

( ' )  Voir, sur la détermination de I'olim, le Journal de Phyysiqz~e, 2' série, t. 1, 
p. 4 3 .  
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électromotrice valant ~o"nités absolues; d'après cela, un volt 

donne un ampère dans [ln ohm ( I amp = - :2) . 
La force électromotrice d'un élément Volta (zinc, cuivre et sul- 

fate de zinc ou eau acidulée) a pour valeur moyenne I volt. Celle 
d'un daniell (cuivre, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, zinc amal- 
gamé), varie entre I'o'~, og et iVoLt, 14.  

L'étalon de force éleclromotrice le plus convenable, à cause de 
sa remarquable fixité, est acluellement l'élément Latimer Clark ( 4  ), 
dont l'Association Britannique donne pour valeur iV0", 4s7 (2 ) .  

8 O  UNIT$ D E  C A P A C I T ~ .  - L a  cffpacilé d'un condensateur dont 
les armatrrres seraient chargées chacune de l'unité d'é-ctricité 
pour zine dtférence de potentiel égale à l'unité. En  désignant 
par C une capacité, on a 

A = C E :  

A T' dimensions C = - =--. 
E L 

Cette unité est énorme : la capacité du Soleil est inférieure à 
i o o c r o ~ o o  o o o  d'unité absolue. 

On a donné le nom de farad à une unité secondaire valant 
i 0 - 9  unités absolues. D'après cela, un condensateur de I farad, 
présentant une diférence de potentiel de I volt entre ses ar- 
matures, est chargé de I coulomb sur chacune d'elles (1 cou- 
lomb = I farad x I volt). 

Le farad lui-même est une unité bien trop. grande pour la pra- 
tique (le Soleil est inférieur à un décifàrad); on construit des 
capacités étalons donnant le microfarad (IO-'5 unités absolues) 
e t  ses subdivisions en dixièmes et centièmes. 

Une batterie de lrnq de surface (environ IO jarres), et dont le 
verre des bouteilles a d'épaisseur, possède une capacité de de 
microfarad. 

(') Voir Journal de Physique, rra série, t. II, p. 355; 1873. 
(') D'aprks les expCriences de Sir W.  Thomson, pour qu'une ttincelle jaillisse 

entre deux plateaux dis tants  de  xmm, il faut établir entre eux une diffërence d e  
potentiel d'environ 4000 volts. 
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Les formules usitées en électricité statique conduisent à l'em- 
ploi des unités électrostatiques; il convient alors d'exprimer les 
diverses grandeurs d'abord en ces dernières unités, puis de con- 
vertir les mesures en unités électromagnétiques par l'emploi d'un - - 

coefficient convenable. C'est pourquoi nous ajouions ici la défini- 
tion des unités électrostatiques et la relation qui existe entre les 
deux systèmes de mesure. 

I O  UNIT$ D'I~LECTRICITÉ. - La quanti té  d'électricité q u i  a g i t  
s u r  une quant i té  égale  placée à l 'unité d e  distance avec l 'unité 
de  force. D'où, en désignantpar ae ta 'deux  quantités d'électricité, 
la loi de Coulomb donne 

- M f L S  
dimensions a = L 4~ = -. T 

. a" UNIT$ DE POTENTIEL. - Le potentiel donné par l'unité 
d'électricité à d'unité d e  distance. D'où 

a MfL+ 
dimensions e = - = - - 

L T 

3"  UNIT^ DE CAPACITE. - La capacité d 'un  condensateur 
dont les a rmatures  seraient chargées chacune d e  ï u n i t é  d'élec- 
tricité pour une d i ' é rence  d e  potentiel égale ci l'unité. En 
désignant par c une capacité et par e la différence de potentiel, 
on a 

a = c e :  

a 
dimensions c = - = L. 

e 

L'unité de capacité est aussi la capacité d'une sphère conduc- 
trice de rayon-unité située à une distance infinie de tout corps 
électrisé. 

i 0  Quantité d'électricité. - Désignons par K le rapporb entre 
le nombre a donnant la mesure d'une quantité d'électricité en 
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unités électriques e t  le nombre A donnant la niesure de la même 
quantité d'électricitd en unités électromagnétiques, on a 

Les dimensions de K sont donc les mêmes que celles d'une 
vitesse. 

Or, l'expérience a donné un résultat bien remarquable: la va- 
leur dc K est égale A la vitesse de la lumière (# ) ,  soit 

On a donc pour la formule de conversion 

On voit que A est très petit par rapport à a. 
z0  Biférence de potentiel. - Le travail W des forces élec- 

t.riques agissant sur une quantité d'électricité A (en mesure élec- 
tromagnétique) ou n (en mesure électrostatique) qui chemine 
entre deux pointspont la difference de pot.entie1 est E (en mesure 
électromagnétique) ou e (en mesure électrostatique) est donné par 

on a donc 

d'où, pour la formule de transformation (9, 

On voit que E est très grand par rapport à e. 

( ' )  Voir, B ce sujet, J o u r n a l  d e  Physique, 1" série, t. X, p. 468. 
(') Donnons un exemple utile de ces transformations de mesures M. Mascart, 

dans son Traite' d'électricité statique, publié en 1876, avait adopté le  système 
électrostatique e t  pour unites fondamentales, le millimétre, lepoids du milligramme 
et la seconde. Pour transformer les mesures donnees dans ce système en mesure 
électrostatique C.G.S., il faut faire dans les relations donnant l a  dimension des 
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3 O  Capacitd. - On a 

d'où 

d'où, pour la formule de transformation, 

On voit que C est extrêmement petit par rapport à c. 

ANALOGIE THERMODYAAiüiQUE DES PHEIOMÈBES THERMO~LECTRI(~UES 
ET DU PH~NOMBNE DE PELTIER; 

PAR M. E. BOUTY. 

Soit un canal ACBD imperméable à la chaleur, contenant en ' 

ACB du sable exactement saturé d'eau, en BDL4 de l'air saturé d e  
vapeur d'eau. Assimilons le sable et l'air à d$ux conducteurs et 
l'eau liquide ou gazeuse au fluide électrique imaginaire dont le 
déplacement dans les conducteurs engendre le courant. 

Cela posé, on voit immédiatement qu'il ne peut se produire de 
courant quand tous les points du circuit sont à la même tempéra- 
ture. Examinons ce qui arrive quand on échauffe A. Après une 
période variable plus ou moins longue, une circulation permanente 
s'établit dans le canal : l'eau se vaporise en A, se condense en B 

grandeurs L = o,r, M = g, 80896, T = i ;  l'unité de diffkrence de potentiel de ce sys- 
ML L I  

Léme vaut, eu unité électrostatique C.G.S., d'après e = -i 
T '  

et en unité électromagnétique C.G.S. ,  il vaut 

\ / 9 , 8 ~ ~ g ~  x o , ~  x 3 x IO-= 2,g7 x 
soit encore a97 volts. 
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et filtre A travers le sable pour remplacer en A l'eau évaporée : 
chaque section du canal livre passage dans l'unité de temps à la 
même quantité d'eau. C'est l'image exacte d'un courant thermo- 
électrique. 

Supposons d'autre part que,au lieu d'appliquer la chaleur en A, 
on provoque la circulation de l'eau par l'intervention d'une énergie 
étrangère, par exemple à l'aide d'une pompe rotative placée enD et 
tournant dans un sens convenable. Aussitôt l'eau, s'évaporant en A, 
y produira un abaissement de température, tandis que la tempéra- 
ture s'élève en C par la condensation d'une quantité d'eau égale. 
Ce phénomène thermique est l'image du phénomène découvert 
par Peltier à la soudure de deux conducteurs. La soudure A, qui se 

refroidit, est précisément celle qu'il aurait fallu échauffer pour 
produire la circulation exis tante, e l  la quantité de chaleur absorbée 
e n  A, dégagée en C, est proportionnelle au poids d'eau évaporée 
par seconde, c'est-à-dire à l'intensité du courant. 

On  remarquera de plus que les frottements engendrent de la 
chaleur en tous les points du circuit. Pour retrouver la loi de 
Joule, il suffit d'imaginer que le courant est produit par un nombre 
constant de molécules d'eau se déplaçant avec une vitesse propor- 
tionnelle à l'intensité du courant, et que la perte de force vive 
résultant du frottement est proportionnelle au carré de la vitesse. 
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ASSIMILATION DES EXPBRIENCES DE HALL ET FARADAY 
AUX EFFETS DU GYROSCOPE; 

L'imitation des actions électriques, que l'on tente de divers côtés, 
semble pouvoir s'étendre aux phénomènes de la rotation du plan 
de polarisation lumheuse trouvds par Faraday et  à ceux découverts 
par M. Hall ( ' ). 

Analytiquement, il suffit, pour les expliquer, d'admettre dans 
l'énergie cinétique du milieu un terme de la forme 

( 1 )  
4 

WU' COS ww x const., 

w' et  w étant les vitesses de rotation dues, l'une à l'action magné- 
tique, l'autre au mouvement lumineux ou électrique ( 2 ) .  Pour une 
explication synthétique, il faut seulement avoir présent à l'esprit 
que les composantes (a, p, y)  d'une rotation sont liées .A celles 
(u ,  v ,  w )  d'un déplacement et  à celles (f, g, h) d'une quantité 
qu'on pourra regarder comme une intensité de courant ou un 
mouvement lumineux par les relations 

Dans l'expérience de Faraday, on a d'une part des lignes de force 
magnétique dirigées suivant l'axe des x, c'est-à-dire une rotation 
de même direction w' des molécules matérielles; d'autre part, un 
rayon lumineux suivant O x  dont lavibration dans le plan xy produit 
des rotations dlérnentaires d'axes Oz, situés dans le plan de polari- 
sation du rayon. 

( ' )  Journal de Physique, 1" série, t .  IX, p. 289; 1880. 
(') RIAXWELL, Electricity and magnetism, t .  I I ,  p. 410. 
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Le phénomène résultant est une rotation di1 plan de polarisation, 
c'est-à-dire qu'une rotation perpendiculaire aux deux premières 
(suivant O y )  est venue se composer avec la rotalion luniineuse. 

Dans l'expérience de Hall, la rotation des molécules due au 
magnétisme étant supposée dirigée suivant Oz, le courant électrique 
qu'on supposera dirigé dans la feuilled'or suivant O x  estl'équivalen t 
de rotations élémentaires de l'éther suivant O y .  Le phénoniène 
résultant est un courant dans la direction O y  qiii équivaut à des 
rotations élémentaires suivant O x ,  c'est-à-dire perpendiculaires aux 
deux premières. 

O r  le gyroscope présente le fait tout pareil d'une rotation per- 
pendiculaire à deux autres. On sait en effet qiie, si un couple agit 
sur un tore en gyration, l'effet résultant est une rotation du tore 
autour d'un axe perpendiculaire à la fois à celui de la gyration et 
à celui du couple ; de telle sorte que, si l'on imagine un tore (hori- 
zontal par exemple) immergé dans un fluide dont le sens du courant 
est perpendiculaire à l'axe du tore, e t  dont les vitesses ne sont pas 
les dérivées d'un même potentiel, mais produisent des relations 
élémentaires que je puis supposer verticales, le résultat sera une 
rotation du tore autour d'un axe parallèle au courant, c'est-à-dire 
perpendiculaire à l'axe de gyration et aux rotations du fluide. 
Soient w' la vitesse de gyration d'un tore, Xmo* son moment d'i- 
nertie. Le couple nécessaire pour le maintenir en rotation uniforme 
o autour d'un autre axe étant ( 1 )  

A, .Z rnv9wwr sin ww . 
7C 

l'énergie qu'il faudra dépenser pour amener les axes de - à 
2 

i J  sera 

A, Z 11zvP wwr C O S W W  , 

c'est-à-dire l'expression ( 1  ). La constante de Hall doi t donc être 
proportionnelle au moment d'inertie de la molécule matérielle. 
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PAR M. A. CROVA. 

Cet appareil, dont je me sers dans mes cours depuis r 873, est un 
nouvel exemple de l'application des forces magnétiques sur les 
corps en mouvement, dans le but d'apporter à leur marche une 
modification temporaire ou permanente. J'ai déjà appliqué ce prin- 
cipe à la modification instantanée de la période de vibration des 
élec~ro-diapasons donnant les figures de Lissajous ( 1 ) .  

Un tore plat très léger en fer doux est monté sur un axe en acier 
diir aimanté à saturation, e t  mis en mouvement rapide autour de 
cet axe, dont la pointe inférieure repose sur un coussinet sphérique 
concave en acier; une goutte d'huile appliquée à cette pointe 
permet de conserver longtemps la vitesse du tore. 

Parnii les expériences que l'on peut faire au moyen de cet appa- 
reil, en voici deux principales : 

I O  Précession des équinoxes. - En déplaçant convenablement 
une bague en laiton mobile, à frottement le long de l'axe, on 
améne le cenlre de gravité du tore A coïncider avec son point 
d'appui ; l'appareil est alors à l'état d'équilibre indifférent; il est 
mis en rolation rapide, et, en appuyant un instant un fil tendu 
perpendiculairement à l'axe, on lui donne une inclinaison déter- 
minée. La position de cet axe reste alors invariable, quel que soit 
le mouvement du support. 

Au moyen d'un commutateur, on lance un courant dans un 
petit électro-aimant droit fixé ail-dessus du tore, et dont l'axe passe 
par la verticale du point de suspension, de manière que son pôle 
inférieur soit de nom contraire au pôle supérieur de l'axe. Si le 
tore ne tournait pas, l'axe se relèverait et deviendrait vertical. 

S'il tourne, on donne instantanément naissance au mouvement 
conique de rétrogradation qui se déduit de la théorie de la compo- 
sition des couples de Poinsot. Le mouvement conique de l'axe est 
d'autant plus rapide que le moment d'inertie du tore est plus faible, 

( ' )  Journal de Physique, t. X, p. 153. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A .  CROVA. - G Y R O S C O P E  M A G N ~ T I Q U E .  

l'attraction magnétique plus puissante et le mouvement de rota- 
tion plus lent. 

L'interruption du courant immobilise instantanément l'axe de 
rotation, dans la position où il se trouvait au moment où elle s'es1 
produite. 

Théoriquement, si  l'on renverse le magnétisme de l'électro- 
aimant, de manière que l'attraction qu'il exerce sur la pointe 
supérieure de l'axe se  change en répulsion, i l  devrait se produire 
un mouvement conique direct, de sens inverse au précédent. 

Mais cet effet ne se produit qu'en emplo3ant un courant très 
faible, car, si l'aimantation de l'électro-aimant devient trop puis- 
sante, il se produit un phénomène d'aimantation par influence q"i 
change en attraction la ~Cpulsion qui se produit quand l'aimanta- 
tion est faible ; ce phénomène ne se produira donc Lien que lorsque 
le courant sera peu intense; le mouvement conique direct sera 
alors assez lent, tandis que, dans le cas de l'attraction, on peut 
employer des couran:s puissants, e t  produire un mouvement de 
rétrogradation rapide. 

2" Composition des rotations. - L'électro-aimant supérieur 
n'est plus nécessaire ; on envoie le courant dans un petit électro-ai- 
mant droit que l'on tient à la main. Le centre de gravité du tore 
étant toujours au point d'appui, e t  l'axe de rotation étant vertical, 
on met le tore en rotation rapide, e t  on approche lentement l'élec- 
tro-aimant de la circonférence de l'anneau de fer doux, de manière 
que son axe, placé horizontalement, soit perpendiculaire à l'axe du 
tore. Si l'axe de l'électro-aimant mobile est dans le plan de l'anneau 
de fer, on n'observe aucune modification du inouvement de rota- 
tion. 

Si l'on élève lentement l'électro-aimant, l'attraction qu'il exerce 
sur le disque, et qui tendrait à le  relever s'il était au repos, produit 
une inclinaison croissante de l'axe de rotation dans un plan per- 
pendiculaire à celui qui passe par l'axe et par I'électro-aimant. 

Si l'on abaisse l'électro-aimant au-dessous de l'anneau, il se pro- 
duit immédiatement un mouvement d'inclinaison en sens inverse, 
de sorte que, par suite du mouvement vertical de l'électro-aimant, 
le tore oscille de part et d'autre de la verticale, dans un plan 
exactement perpendiculaire au plan vertical dans lequel se meut 
l'axe de l'électro-aimant. On  peut beaucoup varier ces expériences, 
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dont le rCsultat se déduit très simplement du principe de la com- 
position des couples. 

Il est A remarquer que, de la perpendicularité du plan d'oscilla- 

tion de l'axe au plan vertical de l'axe de l'électro-aimant, on peut 
conclure que l'attraction s'exerce dans ce dernier plan perpendi- 
culairement à celui de l'anneau, et que, par suite, le temps de 
l'aimantation et de la désaimantation de la partie de l'anneau 
située en face de l'électro-aimant s'effectue pendant une durée 
négligeable par rapport à celle d'une révolution de l'anneau. 

Enfin, en présentant au sommet de l'axe du tore en rotation le 
pôle d'un aimant fixe, on le voit se mouvoir parallèlement au con- 
tour de l'extrémité du barreau, dans u n  sens qui dépend du signe 
de l'aimantation, et  on réalise ainsi à distance les rotations péri- 
métriques étudiées par M. Gruey. 

Le principe sur lequel sont basés les phénomènes précédents 
peut être utilement appliqué à bien d'autres cas, soit pour des 
expériences de démonstration, soit en vue de recherches spéciales. 

R. CLAUSIUS. - Ueber die verschie leneu Maassysteme zur Messung electrischer 
und magnetischer Grossen (Sur les différents systèmes de mesure des grandeurs 
électriques et magnétiques); Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. 
Rheinlnnde und Westfalens, Bd. XXXIX, mars 1882. 

Quelles sont les dimensions de l'unité de magnétisme dans le 
système électrostatique? On a adopté jusqu'ici celles qui  sopt 

représentées par la formule symbolique [M~L:]. M. Clausius con- 
teste l'exactitude de cette formule et  veut qu'on la remplace par 

[ M + L ~  TI]. Ces dimensions diffkrentes ne peuvent évidemment 
s'appliquer qu'à des unitEs différentes. O r  il est facile de montrer 
que les deux unités sont également admissibles; elles correspon- 
dent seulement à des points de vue différents. 

La question des unités se réduit à ceci : Choisir pour les diverses 
quantités des unités qui permettent de débarrasser des coeficients 
numériques l'expression des lois fondamentales, telles que les lois 
de Coulomb, d 'ohm,  de Joule, de  Faraday, etc. Pour une des 
quantités, l'unité doit être choisie arbitrairement ; on peut donc 
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satisfaire à la condition qu'on vient de rappeler, d ' m e  infinité de 
manières, et  il en résulte autant de systèmes indépendants et ,  en 
général, incompatil>les. Si, de plus, on veut que le système soit 
un système absolu, c'est-à-dire que toutes les quantités s'y troulent 
mesurées en fonction seulement des unités fondamentales de lon- 
gneur, de masse et  de temps, il faut que la quantité qui sert de 
point de départ puisse être mesurée en unités mécaniques. C'est 
ainsi que la loi de Coulomb sert à définir I 'uni~é d'électricité dans 
le système électrostatique et l'unité de magnétisme dans le sys- 
tème É~ect~*omngnétiqrre. 

Pour déterminer l'unité de  magnétisme dans le premier système 
e t  l'unité d'électricité dans le second, il faut avoir recours à l'une 
des relations expérimentales qui lient l'électricité au magnétisme. 

O n  peut prendre, par exemple, la formule élbmentaire de I'élec- 
tromagnétisme. Ampère a démontré que l 'ac~ion d'un élément de 
courant sur un pôle, situé sur la perpendiculaire élevée au niilieu 
de l ' é l h e n t ,  est proportionnelle à I'intensilé i du courant, à la - - 

masse magnétique nt du pôle, à la longueur ds de l'élément, et en 
raison inverse du carré de la dislance r de  l'élément au pôle. On a 
donc, quelles que soien1 les unités adoptées, 

Il suffit, pour que le coefficient. k disparaisse, que le produit nzi 
satisfasse à la relalion 

. fr' 
ln1 = - 

ds 

c'est-à-dire représente toujours le produit d'une force par une 
longueur, autrement dit, une énergie. L'intensité étant toujours 
le quotient d'une quantité d'électricité par un temps, on aura, 
dans tous les systèmes satisfaisant à la condition k = 1 ,  pour les 
dimensions des unités [in] et [q] ,  la relation 

Or [q] dans le système électrostatique e t  [ml dans le système 
- - 

1 3  

électromagnétique ont pour dimensions [I\~~L'T-'];  on aura donc, 
en dislinguant, à I'excinple de M. Clausius, l'unité de chaque sys- 
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tème par un indice qui rappcllc le noni de  ce système, 

c'est-à-dire l'unité adoptée jusqu'ici . 
M. Clausius prend comme point de départ, au lieu de la rela- 

tion ( I ) ,  le théorème d'Ampère relatif à l'équivalence d'un courant 
fermd e t  d'un feuillet magnétique de même contour, et  i l l ie  le 
magnétisme à l'électricité par cette condition que l 'intensité drc 
courant  e t  la puissance dzr feuillet équivalent seront toujozws 

exprimées par 1. même nombre; ce qui révient t i  dire que l'on 
 rendra 

[masse magnétique] 
[intensité] = [longueur] 

[surface] 

De cette condition, on déduit bien pour [q],l, l a  même valeur 
que précédemment, mais, pour [rîz],, on trouve une unité différen~e 

Les deux formules conduisent donc à des sysikmes incompatil>les, 
mais qui ne diffèrent que par l'unité électrostatique de magné- 
tisme. Comme on n'a jamais, dans la pratique, à mesurer une quan- 
tité de magnétisme en unités électrostatiques, la divergence est de 
peu d'importance. Au point de vue théorique, les deux définitions 
me paraissent également légitimes. La première est plus simple, 
si l'on prend l'électricité et le magnétisme, ainsi que les doniie 
l'expérience, comme deux faits distincts e t  indépendants. Peut- 
être celle de M. Clausius serait-elle plus rationnelle dans le cas 
où, adoptant sans restriction les idées d'Ampère, on cesserait de 
considérer le magnétisme comme une entité dis~incte  et  où on 
le regarderait seulement comme un mode d'action de l'électricité 
agissant dans des conditions spéciales; mais peut-être aussi con- 
viendrait-il dans ce dernier cas, pour être tout à fait logique, de 
prendre pour base du système une autre loi que la loi de Coulomb, 
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appliquée au magnétisme, par exemple, la formule électrodyna- 
mique d'Ampère, c'est-à-dire de s'en tenir au système élecnody- 
namique ('1. 

Quoi qu'il en soit, il est facile de démontrer que l'unité de ma- 
gnétisme [ml,, telle qu'elle est adoptée généralement, agissant sur 
une quantité égale placée à l'unité de distance, donnerait une 
force égale, non plus à 1,  mais à a', a étant la vitesse de la lu- 
mière;  elle correspond donc à une quantitd de magnétisme a fois 
plus  grande que l'unité électromagnétique. Inversement l'unit4 
[ml: de RI. Clausius donnerait, dans les mêmes conditions, une 

force égale à '; elle correspond donc à une quantite de magné- 
a2 

tisme a fois plus peiite; par suite, l'unité [nt]: est a2 fois plus 
petite que l'unité [ml,. 

M. Clausius critiquë le langage ordinairement employé pour 
exprimer les relations analogues à celles qui précèdent; on dit, par 
exemple, pour prendre une unité sur laquelle il n'y ait pas de 
divergences, que l'unité électromagnétique d'électricitd [q], vaut 
a unités électrostatiques [q],, et que le rapport des deuxunités est 
vitesse. Ces expressions, dans leur sens strict, sont en effet in- 
correctes, puisqu'on ne peut comparer des quantités d'espèces 
différentes, mais elles n'ont jamais été employées, que je sache, 
que, comme des expressions elliptiques destinées à abréger le lan- 
gage. Dire que l'unité électromagnétique vaul a unités électrostati- 
ques, c'est dire que la quantité d'électricité qui correspond à une 
unité électromagnétique est a fois plus grande que celle qui 
correspond à l'unité électrostatique, a étant un nombre qui, 
quelles que soient les unités de longueur et de temps adoptées, sera 
toujours égal au nombre qui mesure la vitesse de la lumière; plus 

( ' )  M. Clausius remplace le nom de système eleclroniagnétique par celui de 
système électrodynamique; cette dernière dénomination Ctant communCrnent at - 
tribuée au système auquel on vient de faire allusion, e t  qui a pour base I'intensitd 
de courant définie par la forpule d'Ampère 

ii ' ds ds' f=- 
r2 ' 

la substitution proposée par M. Clausius eutrafnerait nécessairement des confu- 
sions fhcheuses. 
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rigoureusement encore et  polir employer le langage et  les notations 
de  M. Clausilis, on ne peut comparer ces unités d'espèces d i f i -  
rentes qu'après les avoir ramenées à une commune mesure, qu'après 
avoir rsduit, par exemple, l'unité Cle~troma~nét ique en unités 

électrostatiques 011 inversement; si, alors, on représente par le sym- 
bole os [q] ,  la valeur Clectrostatique de l'nnité dectromagnétiquo 
et par vm [7], la valeur é lec t r~ma~né t iq i i e  de l'unité Clectrostatique, 
en comparant V S [ ~ ] ,  avec [ q ] ,  ou vm avec on comparera 
des quantit" de même espèce; leur rapport sera un nombre 
abstrail; il ne  sera pas égal à la vitesse de la lumière, mais au 
rapport de cette \itesse à l'unité de vitesse, ce qui revient d'ailleurs 
au même numériquement. 

Quelques prrsonnes éprûuvent une certaine difficulté à compren- 
dre que deux unilés relatives à une même quantité peuvent 
t i re  de dimensions et  par suite d'espèces diff6rentus. Qu'on me 
pcrmeite, à leur usage, une comparaison très simple. Quand, à la 
campagne, voiis demandez la dislance d'un point déterminé, si le 
cantonnier vous répond sk'", le paysan vous dit deux heures, le 
peni ier  employant comme unilé une longueur., e t  le second, un 
temps: la relation qui lie les deux unités est la même que celle qui 
uuit 1'iinit.é d'électricité électrostatique àl'unité électromagnétique, 
la vitesse du piéton clans le premier cas joue le même rôle que la 
\ itesse de la lumière dans le second. 

Pour comparer les deux unités, comme le veut M. Clausius, on 
dira : la distance représentk par l'unit6 du paysan, ~ s [ r / ] , ~ ,  est 
qultre fois l 'uniti du cantonnier [q ] , ;  ou bien, le temps qui 
correspond à l'unité du cantonnier, vnz[q],, est le quart de l'unité 
du paysan [ y ]  ,, Ajoutons que, si le csntonnier, au lieu de prendre 
comme unité le kilomètre, avait pris la lieue de /Ik", l'expression 

numArique de la distance aurait é t é  la mCme pour lui et  pour le 
paysan. 

C'est une remarque analogue qui conduit M. Clausius à proposer, 
sinon pour la pratique, au moins pour les recherches théoriques, 
un nouveau système auquel il donne l e  nom de systdme critique, 
e t  qui est caractérisg par la condition que l'unit9 de distance est la 
vitesse n de Id lumière. Les rapports qui existent entre deux unités 
relatives à une mime quantitl dans les deux systèmes électrosta- 
tique e t  électromagnltique n'étantjamlis que des puissances de a,  

J.  de Phys., ae série, t. 1. (Juin 18S2.) 19 
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278 R. CL‘~US1US. 

les valeurs nuniériques d'une niêriie quantité seront toujours iclen- 
tiques dans les deux systémes, si l'on fait CL= 1 .  II suffirait, eri 

outre, de prendre L'unité de masse égale A & de lu masse du 

10 -12  
gramme, c'est-à-dire sensillement égale à - grammes, pour cllie 3 
l e  coulomb e t  l'ampère, avec leurs valeurs actiielles, fussent les 
unités absolues de quantité e t  d'intensité dans le nouveau systèiiie. 
hIais à l'avantage d'avoir les niênies expressions nuiii6riques dans 
les deux systdines on sacrifierait celiii dc la siniplicité du système 
pratique actuel, porir tout ce qui concerne l'évaliiation des forces 
e t  de l'énergie en unités ordinaires. J .  JOUBERT.. 

R. CLAUSIUS. - Ueber die tleoretisclie Bestimmung des Dampfdruckes und der 
Volurnina des Dampfes und der I~lüssigkeit (Sur  1'6valuation tliéorique de la 
pression de la vapeur et des volumes spécifiques de la vapeur et du liquide); 
Wied. Ann., 5' série, t. XIV, p. 279 e t  692; 1881. 

On se rappelle que RI. Clausius ( 1 )  a établi pour l'acide carlo- 
nique la formule 

[ P +  T ( v + p I 2  1 ( V  - 2) = RT, 

Voulant aujourd'hui appliquer cette relation à d'autres sub- 
stances, Al'. Clausius lui donne la forme plus générale 

où 8 désigne une fonction de la température que nous laisserons 
d'abord indéterminée. 

Soit  O, la valeur de cette fonction au point critique Tc, posons 
8 O = -; 0 sera une fonction indéterminée de la température, assu- 
f% 

jetlie seulement à être nulle à T = O et égale à l'unité à Tc. 

( ' )  Voir Jcurnal de Physique, t. X, p. 3 6 ;  1881. 
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VOLUME DE L A  V A P E U R .  

Posons 

o et s désignant, comme d'habitude, les volumes spécifiques du li- 
quide et  de sa vapeur. 

W 
Introduisons une variable auxiliaire A = log - et calculons ces 

W 

trois quantités W, tv et x ,  ainsi que 9, en fonction de 1. Noiis 
trouverons 

w = M - N i ,  

en posant 

y désignant la somme des deux constantes a et  P. 
W et  tv étant ainsi exprimés en fonction de 1, les relations 

permettront d'évaluer de même 7c et 0.  On pourra alors dresser la 
table suivante (dont je  ne reproduis qu'une partie) : 

les quantités relatives au point critique ayant respectivement pour 
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valeurs 

Aprés ces calculs généraux, M. Clausius suppose 

E n  faisant b = O e t  n = 2, on retrouve la formule de l'acide 
carbonique. 

Pour la  vapeur d'éther, les experiences de  Regnault (de - 20° 
à I 20") et  celles de  Sajotwliewsky ( d e  I ooO à Tc= [go0) donnent 
une série compléte à laquelle on peut essajer d'appliquer la for- 
mule. E n  prenant 

e t  se servant de la table précédente, on  trouve les valeurs sui- 
vantes : 

P obs. 

L'accord entre les pressions calculées e t  les pressions observées 
montre que la formule convient parfaitement à l'éther. 

Si on l'écrit sous la forme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VOLUME DE LA VAPEUR. 

on a pour l'éther 

A = 15,607, B = O ,0044968 ; 

à quoi il faut j o i ~ d r e  

Dans le  cas de la vapeur d'eau, il est beaucoup plus difficile de 
fixer les constantes, les observations s'arrêtant loin du point cri- 
tique. 

Cependant, avec 

on a une très bonne representalion des pressions dans toute l'éten- 
due des observations; e t  on n'est sans doute pas très loin de la 
vérité en admettant, comme le donne la formule, 

On aurait en outre 

et les constantes A et  B seraient 

Le tableau suivant contient dans cette hypothèse les résultais 
relatifs à la pression et au volume spécifique de la vapeur d'eau : 

P calc. 

0,00574 
O ,02248 
0,07183 
O,  1956 
0,5665 
1 

1,962 
3,571 
6,106 

9 > 907 
15737 

P obs. 

O ,  00605 
O ,02288 
0,07225 
O ,  1958 
O ,  4666 
1 

1,960 
3,569 
6 ,118 

9,922 
15,35 
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JOHN KERR. - Electro-optic Experimeuts on various liquids (Ol~senations 
électro-optiques sur divers liquides) ; Plrilosoplrical Afagazirie, 5' série, 1. XII 1, 
p. 153-169 et 2 4 8 - 2 6 2 ;  1882. 

Dans ce travail, l'auteur étudie le phénomène intéressant qu'il 
a découvert en 1875 ( 1 )  et confirme ses prerni6res conclusions par 
l'observation de de cent liquides nou\eaux de la composition 

la plus variée. 
La méthode expérimentale est tout à fait analogue à celle qui  a 

déjà été décrite. Le seul fait à signaler est la construction d'une 
cellule destinée à recevoir des corps, comme le soufre et  le phos- 
phore, que l'on doit chauffer pour les amener à l'état liquide. 

Voici les résultats principaux de toutes les recherches de 
M. Kerr et les remarques qui les accompagnent : 

r 0  Sous l'influence de la déformation (stress) dectrique, les 
corps deviennent biréfringents e t  se comporlent comnie des cris- 
[aux uniaxes, ayant pour axe la ligne de déformation électrique. 
C'est là une démontrée dans des cas tellement nornbreiiu 
et  tellement différents, qu'on peut la reçarder comme une pro- 
priété générale de la matière. II n'y a à cette loi que quelques rares 
exceptions, où l'action électro-opLique paraît être masquée par 
d'autres effets. Les courants produits par des différences de tein- 
pérature sont, par exemple, une cause principale de perturba- 
tion. 

2O On peut diviser les diélectriques en deux classes, les positrlfs 

(') Voir Journal de Physique, t. I V ,  p. 376; t. V, p. 98; t. TIII, p. 414, et 1. IY, 
p. 253. 
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et les négatllfs, correspondant aux classes des cristaux uniaxes. En 
général, la diflérence est aussi trancliée qu'entre le quartz et le 
spath d'Islande. Les liquides positifs agissent comme du verre sou- 
mis à une extension suivant une direction paralléle aux lignes de 
force électriques, ou comme des lames de quarlz dont l'axe est 
parallèle à ces lignes de force. Les liquides négatifs agissent 
comme du verre comprimé ou des lames de spath d'Islande. Les 
deux exemples les plus remarquables de diélectriques positifs sont 
le sulfure de  carbone, depuis longtemps étudié d'ailleurs, et  le 
chlorure d'amyle,  qui présente des effets aussi nets et  aussi bril- 

lants que le sulfure de carbone. Le chloroforme et l 'aniline 
sont des diélectriques négatifs. 

3" J ~ i s ~ u ' i c i  les didlectriques positifs paraissent être plus nom- 
breux que les diélectriques négatifs : sur treize composés de I'czmy- 
léne, dix son1 positifs et  trois négatifs. C'est à peu près partout la 
mème Los seuls corps simples étudiés, le brome, le 
soz~fre e t  lephosphore, sont également positifs. 

4'' Il y a une relation trés intime entre les caractères chimiques 
des composés et  leur pouvoir électro-optique. Ainsi les hydrocar- 
bures sont positifs, les hniles grasses négatives, les acides gras li- 
quides à la température ordinaire positifs, les alcools autres que 
l'alcool méthylique, négatifs, c tc. 

50 Le caractère électro-optique d'un corps n'est nullement in- 
diqué par sa composition chiiniqne. O n  trouve bien, par exemple, 
des corps isomères seml~lables au point de vue électro-optique ; 
niais le contraire se présente aussi. 

6" Les corps étudiés jusqu'ici et qui appartiennent à des séries 
chimiques homologues présentent une certaine constance dans le 
caractère électro-optique; ainsi les oxydes, Ics oxydes hydratés et  
les sulfures des radicaux alcooliques sont négatif's; les hydro-sul- 
fures, les iodures, broniures, chlorures, etc., sont positifs. 

7" Dans cliacune de ces séries homologues, il y a ghéralement 
une progression du pouvoir électro-optique; les corps les plus ac- 
tifs sont les termes les plus élevés de la série. De bons exemplcs 
sont présentés par les alcools et  les acides gras liquides à la tern- 
pérature ordinaire ; les premiers sont négatifs, les seconds posi- 
[ifs e t  la variation du pouvoir électro-optique est trés régulière. 11 
peut même y avoir un changement de signe et  passage d'un pou- 
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voir 4eclro-optiquc failleinent positif à un  pouvoir faillenient nC.- 
gatif ou inversement; ainsi les corps suivants sont 

Alcool mithyliquc. + Acide formique.. . - 
Alcool éthjliquc.. . - Acide acttique . . . -,- 

Cet te  coïncidence de  c h a i i p n e n t  de  s i g n ~  à deux points corres- 

pondants d e  dcux séries est un fait. eutréniement rcniarrluül~lc. 
8 O  L'oxygène est  probablement un dii.lectriqiie négatif: ï 'aisons ' 

72 = I et  n = O dans les fornides  générales des alcools 

e t  des alcools (C11H.11102). Nous a lons ,  d'une part, CII3 H O ,  ou l'al- 
cool métliylique, et  11'0, c'est-A-dire l'eau ; d'autre part, nous ob- 
tenons CIZ"2, ou l'acide formique, e t  l ' oxyghc  0 2 .  Or l'alcool 

méthj l ique  est positif et  l'expérience montre qu'il en est d e  nidnie 
de l'eau. Par analogie, on  conclut que  l ' o x j g h e  se com1)ortc 
comme l'acide formique, c'est-à-dire qu'il e s t  ailasi nt$,a~if: 

L'auteur insiste beaucoup, en  terminant, sur la constitution, le 
rGle du diélectrique e t  son action dans la traiisiiiission de  la force 
éleetro-statique. 

C'est essentiellement une action dc direction : les molécules SC 

placent e n  files suivant les lignes de  force, coriinie la limaille d e  fer 
sous l'influence des pSles d 'un aimant. La  double r d i x t i o n  élcc- 

tro-optique peut ètre altribii0e une structure eii quclqiie sortc 
cristalline e t  uniaxiale, niaintenuc pa r  la tension ( s m s s )  élec- 
trique. 

C e  caractère d e  la déSormation 6lasticlne est  e n  opposition avec 
l a  théorie de  l'action électro-optique émisc par le professeur 
Quincke ( l )  et confirme complètement les vues de Faraday et  
Xlaxwell. B.-C. DAMIEN. 

-- - - - 

(') Voir Journal de Pl~ysiqice, t. X, p. 169 
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CARL PULFRICH. - Photomctrische Untersuchringen iihcr Absorption des Lirlitrs 
in isotropeu und anisotropen Medien (Recherches sur I'absorplion de la lumi~irc 
dans les milieux isotropes et anisotropes); Ann. der Physik, t .  XIV, p. 177;  1881. 

Le spectroplio~omètre employé est celui de Glan ('). On détermi- 
nait, pour chacun des corps absorbants étudiés, et  pour un grand 
nombre de régions différentes des spectres, les coefficients d'extinc- 
tion E ,  coefficients donnés par la formule 

i, est l'intensité lumineuse d'un rayon qui a traversé une épais- 
seur de z millimètres du corps (l'intensite de la lumiére incidentc 
étant prise pour uqite'). Dans la formule, M est le module des 
logarithmes. 

1. Bissolrrtions colorées. - La cyanine présente une bande 
uniqne d'absorption voisine de D, qui se déplace un peu vers le 
rouge quand la concentration diminue. Elle se déplace notablement 
avec la nature du dissolvant. 

Le permanganate de potasse présente cinq bandes d'absorption 
pour les régions h = OP, 57 r (faible). 0,54? et o,5zS (fortes tontcs 
deux), 0,505 (faible), 0,491 '(très faible). 

I I .  Prkppnrations dichroi'scopiques et cr is taux.  - Les recher- 
ches ont porté sur le caoutchouc étiré, l'oxalate double de chrome 
et d'ammoniaque, des lour inahes  verte et  rouge, la titanite et 
l'épidote. 

Pour chacune de ces substances on déterminait de la manière 
siiivante les coefficients d'absorption pour les rayons ordinaires et  
extraordinaires : la lame cristalline recouvrait d'abord les deux 
moitiés de la fente. La section principale élant amenée à se con- 
iôndre avec celle du Wollaston, on pouvait dkterminer le rapport 

i' v = ,5 des proportions de lumière transmises dans la radiation 
6; 

(') Wied. Annalen, t .  1, p. 353; 1877. Voir aussi le Mémoire de M. Crova (An- 
nales de Chimie et de Physique, 5' série, t .  XIX; 1880). 
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ordinaire et  extraordinaire de  la plaque. Soulevant alors la plaque, 

sans changer son orientation, de  iiianibrc à ne lui faire recouvrir 
que la moitié supérieure de la Senle, on rneaurait directement ii. 

La tourmaline verte absorbe si Sortenient 11 radiation ordinaire 

qu'on n'a pu faire que quelqucs rriesurcs au  voisinage dii 
iiiaxiniuin de lunière  transmise (X= op, 575). L e  ini~iiniurn d'ab- 
sorption de la radialion extraordinaire corrcsI)ond à la niEnie lon- 
gueur d'onde. La tourmaline rouge ne diffère d e  la lw6cédente 
clu'en cc que le iiiiriiniuni d'absorption s'est déplacé bers le rouge 
(1 = 0 ~ ~ 6 3 ~ ) .  

111. La coiiiparaison des iioinbres obtcnus dans les cas les plus 
siniples (une seule bande d ' a~~sorp l ion ) ,  avec la forniule de 
Ketteler ('), niontre que, si cette forniulc rcpr&ente asscz bien la 

marclie générale d u  pliénoiiiène, les diff<rences entre le calcul et  
l 'obs~rvation varient d'une iiiani6re si i$guHère, qu'on doit en 
conclure, contrairement 11. IIrsse ( 2 ) ,  que la formule d e  Ketleler 

est insuffisaii te. J. h l ~ c é  DE I ~ P I N A Y .  

\Y. FEUSSI'ER. - Ueber die Interîerenzersclieinungen dünner Blitlclien, mit  
besonclerer llüchsiclit auf die Tlieorie der Rewton'schen Ringe (Sur les interfd- 
rences dans les lames minces, et application aux anneaux de Newtun); Wied. 
Annalen, t. XI\', p. 555; 1881. 

Ce Mémoire est un rksunié d e  denx Ménioires (9 dont le pre- 
mier a  réc cédé le travail de  MN. Soliiiche et  Waiigerin analysé 
~wécédeiunient (4). L'auteur fait plusieurs objections à l a  théorie 
donnée par Wangerin. 

i0 Wangerin admet que, pour chercher les points de l'espace 
où les franges d'interférence présentent leur maxiinuni de  netleté, 
il suffit de  considérer deux groupes parliculiers de  deux rayons 
cliacun, qu'il appelle groupes principaux (Hatrptpnnre). L'auteur 
montre que celte hgpotliése est inadmissible. 

( ' )  Wied. Ann., t .  YII, p. 1 1 7  et  p. 658; 1879. 
( 2 )  Wied. Ann., t .  XI, p. 786; 1880. 
( J )  Ber. der Ges. zur  Bef. d .  Ces. h'alurtvine z u  nfa~.but.g, p. I ,  1880, et p. 1 ,  

1881. 
(') Journal de Physique, z e  série, t. 1, p. 140. 
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A N N E A U X  D E  NEWTON. 287 

2O L'auteiir conteste qu'il soit suffisant d e  n e  tenir  compte que 

de  la première réflexion dans l ' intérieur de  la laine mince. 
3" I l  considère cornnie inexact ce principe, qui  cependant, je 

crois, n'est contesté par personne, que  les rayons qui passent tous 
par le point \visé par  u n  microscope parviennent tous au point  de 
croisement des fils du  réticule, sans avoir acquis dans leur  trajet 
aiicune nouvelle différence de  marche. Ce  n e  serait, d'après lui, 
q ~ i ' ~ ~ ) ~ ~ r o x i n l a t i v e m e n t  vrai, e t  cette approxiniation serait insuffi- 

sante dans l e  cas actuel. 
Nous n'entrerons pas dans le détail des calculs de  l'auteur, d'aii- 

tant plus compliqués qu'il aborde la qriestion dans toute sa génd- 
ralité, sans s'arrêter aux siniplifications que l 'on pourrait intro- 
duire sans altérer e n  rien l'exactitude de  la théorie ( j ) .  L'auteur, 
il est vrai, n'applique le calcul qu'au cas d'une lame mince en 
forme de coin très aigu, mais, comme il le fait remarquer, e t  con- 
trairement aux assertioiis de Wanger in ,  les résultats sont directe- 
ment applicables aux anneaux d e  Newton, en substituant à la  sur- 
face sphérique son plan tangent au point placé sur ie prolongement 
de l'axe optique d u  nlicroscope. 

Dans le cas d'une lame mince d'air, comprise entre ilne sphère 
e t  une  plaqne à faces parallèles infiniment mince, la surface sur 
laquelle se dessinent les anneaux (surface d'interférence) est du  
quatrième degré. 

La  discussion montre que ,  dans l e  cas où l 'on vise dans le plan 
d'incidence passant par le centre des anneaux, on retrouve la 
droite principale d e  Mrangerin (Hauptgerade, 2z = x sin a) .  Mais 
c'est le seul cas où il y ait concordance entre les deux théories. 

L'un des résultats les plus curieux de  cette théorie complète es1 
que, pour une  lame mince en forme de coin, les franges ne  sont 
pas toujours parallèles à l'arête d e  la lame mince. Ce résultat, 
que ne  prévoit pas la théorie de Wangerin,  a été vérifié par l'ex- 
périence. J .  Mncé DE TAC %PINAY.  

( ' )  On pourrait, par exemple, d'après les principes exposés dans le Traité de 
M M .  Jamin e t  Bouty ( t .  I l l ,  fasc. 3, p. 219) considérer I n  source comme coïncidant 
avec la première face de la lame mince. 
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K Y U T  ANGSTROV. - Die Ausdehnung des Wassers durçh Absorption von Gastn 
(Sur l'augmentation de volume qu'éproule l'eau en dissolvant les gaz);  Ann. 
der Pltysik und Chentie, 5' série, t. XV, p. 297; 1882. 

O n  s'est proposé de déterminer avec exactitude les changements 
de volume qu'6prouve l'eau lorsqu'elle absorbe des gaz peu so- 
lubles. 

On a cherch6 pour cela une métliode permettant : de mesurer le 
volun~e de l'eau a temp6ratiire bien constante, d'introduire le gaz 
sans que le liquide pût subir de pertes par ékaporation, et  enlin de 
déterminer exactement le volume du gaz absorbé. 

L'appareil employé est très simple : c'est un dilatomGtre formé 
d'un réservoir c j  lindriqiie en verre de oc'", 40 à oc", 50 de capacité ; 
à la partie infGrieure est soiidt! un tube de petil dianiètre qui se 
recourbe deux fois e t  s'éléve ensuite \erticalenierit à côté du ré- 
servoir. Ce tube est calibré et porte une division en inilliinétres. 

E n  opérant cornnie pour construire iinthermomL:tre, on remplit 

le réservoir d'eau houillie, puis on introduit une petite quantité de 
niercure qui ferme la partie inférieure du tube. Le volume initial 
de l'eau est mesuré à oo en plongeant tout l'appareil dans la glace 

fondanle e t  notant la division à laquelle s'arrète l'eutrkmité de la 
colonne de mercure. 

Le gaz que l'on veut faire absorber est introduit dans le tube; on 

le sépare de l'atmosphère au moyen d'une petite colonne de mer- 
cure ; on en mesure exactenient le volume (ramené à om,760) h 
l'aide de la graduation que porte le tube, puis on le fait passer dans 
le réservoir en plongeant tout l'appareil dans un mélange rCfrig6- 
rant. 

E n  répétant cette opération, on arrive à introduire dans le r t -  
servoir la quantité de gaz que l'on veut. 

On abandonne l'appareil à lui-mênie jusqu'i ce que tout le gaz 
soit absorbé par l'eau, ce qui exige habituellenientiin jour ou deux. 
E n  le plongeant alors dans la glace fondante, on lit le nouveau vo- 
lume occupé par l'eau e t  on en déduit la dilatation résultant de 
l'absorption du gaz. 

Il  y à quelques précautions à prendre pour éviter les erreurs pro- 
venant du déplacement d u  zéro pendant les diverses manipulations. 
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O n  arrive facilement, par des expériences préliminaires, à déter- 
miner la valeur des corrections qui peuvent devenir nécessaires. 

On a expérimenlé avec l'air, l'azote, l'oxyde de carbone, l'oxy- 
gène, l'hydrogène et  l'acide carbonique. 

Pour cliacun de ces gaz, on a trouvé que les accroissements de 
volume de l'eau sont proportionnels aux  quantités de put  ab- 
sorbées. 

Cette loi avait déjà étél trouvée par Nackensie, Richols e t  Whee- 
ler pour l'acide carbonique et  l'ammoniaque. On peut donc ad- 
mettre que c'est une loi générale, s'appliquant méme aux gaz très 

peu solubles. 
On a déterminé pour cliacun des gaz ci-dessus ët  pour quelques 

aiitres, doués d'iinc grande solubilité, l'augmentation de volume 
qu'éprouve le liquide en  absorbant l'uriité de volume d u  gaz. O n  a 
trouvC les nombres suivants, que l'on peut appeler coefficients de 
dilatation par absorl~tiorz. 

Ces nombres diffèrent assez peu les uns des autres, quoiqu'ils 
correspondent à des gaz doués de propriétés physiques e t  chi- 
miques très dissemblables. Cela semble démontrer que la dissolu- 
tion des gaz dans les liquides est un phénomène purement phy- 
sique, qui s'emectue dans les mêmes conditions pour les gaz appelés 
permanents et  pour les gaz facilement liquéfiables. 

Ence qui concerne les gaz permanents, il parait exister une cer- 
taine relation entre l'augmentation de volume de l'eau qui les dis- 
sout et  leur compressibilité. Si l'on rapproche en effet les nombres 
ci-dessus des résultats que Natterer a obtenus en soumettant les 
gaz à des pressions d'environ 2500atm, on remarque que les gaz qui, 
en se dissolvant, augmentent le plus le volume de l'eau sont aussi 
ceux qui occupent les plus grands volumes quand on les soumet à 
une même pression. L. BORDET. 

Azote.. ............... o ,00145 
Air.. ................. o,oordo 
Oxyde de  carbone.. ... 0.00127 
Oxygène.. ............ 0,001 15 
Hydrogène.. .......... 0,00106 

Acide carbonique. ..... 0,00125 
Acide chlorhydrique.. . 0,00097 
Ammoniaque.. ........ 0,00077 
Acide sulfureux.. ..... o,ooogr 
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HILL. - On the Constituent of the Atmosplien, rhicl i  absorbes radiant Heat (Sur 
le principe de I'atmosphkre qui absorbe la chdetir rayonnante); Proceedings 
of the Royal Society, t. YY\III, p. 216; 1881. 

Partant d'observations actinoinétriques faites dans l'Inde sep- 
tentrionale e t  occidentale, à Rlussooree (altitude 21 14"') et & 
Dehra (altitude 67gm), par MM. Hennessey et  Cole, en octobre et 
novembre 1869 et 1879, et  d'observations mét60rnlogiclues rele- 

vées à la même époque en ces lieux menles (Delira) on dans des 
stations voisines (Sirnla, Roorhee et  Ctiakrata), l'auteur établit 
que le véritable absorbant de la chaleur solaire dans l'atmo- 
sphére est la vapeur d'eau; et, eii calculant ce pouvoir absorbant, 
i l  trouve un nombre identique à celui qiic j'ai donné comme 
rdsiiltat de mes mesures dans les Alpes. 

(( Cet accord est si étroit, conclut l'auteiir, qu'il est évident que, 
dans les Alpes conime dans l'Himalaya, pratiquement, l'absorption 
atmosphtirique est exclusivement produite par la vapeur d'eau 

contenue dans l'air. N J. VIOLLE. 

G .  WIEDEhIhNN. - Ueber einen Apparat zur Darstellung der Ersclieinungen des 
Geysers (Sur un appareil reproduisant le phénoméne du Geyser); Wied. Ann., 
t. XV, p. 173;  1882. 

Cet appareil correspond, mieux que l'appareil connu de Müller, 
au p h é n o m h e  naturel. II consiste en un ballon de  verre de 50oCc 
surmonté d'un tube de ic" de diamètre sur 7ocm de long, effilé en 
haut ; cette partie représente le geyser proprement dit. Les ca- 
naux soliterrains qui amènent constamment de l'eau au fond do 
geyser sont représentés par un tube latéral, plus étroit que le pre- 
mier, e t  qui descend jusque dans le ballon, oii il est un peu re- 
courbé vers le haut. L'extrémité supérieure de ce tube aboutit au 
fond d'un vase latéral à demi rempli d'eau. Le tout étant plein 
d'eau jusqu7A un niveau un peu inférieur à celui de la pointe effi- 
lée du gros tube, il suffit de chauffer le ballon avec un bec Bunsen 
pour obtenir des projections d'eau bouillante à am ou 3" d e  
hauteur. J. Mach DE L ~ P I N A Y .  
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V. STROUIIAL ET C. BARUS. - Ueber die Aenderung der thermo-electrischen 
Slellung des Eisens und des Stalils durch Magnetisirung ( S u r  la modification 
des propriétés thermo-électriques du fer e t  de l'acier sous l'influence de I'aiman- 
tat ion);  Ann. der. Pliysik und Chemie, t. XIV, p. 5$; 1881. 

Des expériences exécutées e n  1 8 5 6  par S i r  W. Thomson ont  
montré que  l'aimantation di1 fer e t  de l'acier modifie leurs pro- 
priétés magnétiques. RlM. Strouhal e t  Barus ont  réphté ces exp& 
riences pour le cas de  l'aimantation longitiidinale et  sont arrivés 

aux mèrnes résultats. Toutefois l ' infhence de l'aimantation sur  les 
propriétés tliermo-électriques est extremement faible vis-à-vis 
d e  celle de la trempe précédemment étudiée par  les auteurs. 

R .  BLONDLOT. 

P. VOLKMANN. - Uebcr den Einfluss der  Iirümmung dcr  Wand auf die Con- 
stanten der  Capillaritit  bei benetzenden Flüssigkeiten (Intluence de la courbure 
de la paroi sur  la constante capillaire des liquides qui la baignent); A m .  der 
PJtysik und Chenaie, t .  X I ,  p. 177 ; 18Sn. 

L e  résultat des recherches d e  l'auteur est négatif. L a  constante 
capillaire, d idui te  de  la mesure des hauteurs de  liquide soulevées 
entre des plaques o u  dans des tubes, s'est montrée rigoureuseinent 
la mème e t  indépendante de  la courbure, à la condition d'admettre 
pour  l'épaisseur d e  l a  couclie liquide qui  baigne la paroi une valeur 
bien déterminée, qui, pour  l'alcool, serait de  O"", 004. 

E. BOUTY. 

BULLETIN B I B L I O G R A P H I Q U E .  
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explosives déterminées, p. 486. 
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R. COLLEY. - Travail produit par les forces extérieures dans un  cir- 
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W. HALLOCK. - Sur la polarisation galvanique et sur l'élément de 
Smée, p .  56. 

E. KETTELER. - Théorie d'un milieu produisant lapolarzsation cir- 
culaire ou elliptique, p. 86. 
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A.  WITKOWSKI. - Influence de la déformation sur la  conductibilité 
électriqzce, p. 161. 

A. RITTISR. - Recherches sur da hauteur de l'atmosphère et sur la 
constitution des astres gazeuz, p. 166. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. C O R N U .  - A C H R O N A T I S M E .  

SUR LA CONDITIOR D'ACHROMATISME DANS LES PHEIVOMÈNES 
D~INTERPÉREICE ; 

PAR M. A .  CORNU. 

Les expériences que j'ai entreprises pour l'étude des lois de la 
double réfraction circulaire, naturelle et  magnétique, et que j'ai 
exposées précédemment ( i ) ,  m'ont amené à examiner e t  à ré- 
soudre une difficulté signalée par divers auteurs, et considtrée 
même par R I .  Gouy ( 2 )  comme une objection à l'admirable expli- 
cation du pouvoir rotatoire donnée par Fresnel. 

E n  effet, j'ai utilisé le phénomène des franges latérales pour 
mesurer la différence entre les vitesses des ondes circulaires et la 
vitesse de l'onde ordinaire dans le quartz : or ce phénomène offre 
l'anomalie qui se rencontre dans tous les cas analogues, où l'on 
fait iiiterfirer des ondes ayant subi la double réfraction circulaire : 
les systèmes latéraux de franges sont écartés d'un peu plus du 
double de ce qu'une théorie approximative semble indiquer. 

M. Billet, dans son excellent Traité d'optique physique, 
signale ce désaccord e t  cite les chiffres qu'il a obtenus en répétant 
les expériences d'Arago, Fresnel et  Babinet avec un quartz de 
4zmm (t. II, p. 2 4 2 ) ;  ce passage résume parfaitement l'état de la 
question. 

(( . . . Ce quartz fait tourner le rayon moyen du spectre d'en- 
viron 4 a  x do= 966O. Cela donne, à raison de 180" pour une 
onde de retard, u n  retard total d'environ 5,5 ondes. Ce devrait 
donc être sur la cinquième frange noire, là où le retard géomé- 
trique vaut 5,5 ondes, que devrait s'installer la frange centrale 
d'un système latéral, et  la distance des centres des deux systèmes 
latéraux devrait être, par conséquent, de 22 franges simples ou de 
I I  fois l'intervalle qui sépare deux franges semblables, d e u ~  

( ' ) Journal de Physique, ze série, t. 1, p. 157. 
(') Séances de la Société de Physique, année 1680, p. 123. 

J.  de Phys., ae série, t. 1. (Juillet 1882.) 90 
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29 i A .  C O R N U .  

noires par exemple. Il n'en est rien : cette dislance dcpasse Ic 
double de cette valeur théorique e t  atteint le ch i f r e  d e  24. n 

L'expérience, faite avec un bloc unique de  quartz, suivant le 
dispositif Arago-Fresnel, exige l'emploi d'lin polariseur e t  d'un 
analyseur; niais elle peut se répéter dans des conditions plus 
simples, avec 1aluinii.w natiirelle, lorsque l'on emploie un  Giyitartz 
ù cleux rotations, comme dans l'expérience rappelke dans ina pré- 
cédente Conimunication : l'anomalie est exactement la même. Avec 
les biquurt; à axes  croisés, que j'ai emplojés dans mes observa- 
tions, les conditions théoriques sont également rt'duites au maxi- 
niuni de  siinplicité ( '  ) ;  la même anomalie subsiste encore. 

L'une dc mes premières pr~occupat ions  a donc &té d'examiner 
ce désaccord apparent, non pas que  la démonstration exp6rimen- 
tale de la loi A laquelle je suis parvenu pîit e n  ê ~ r e  infirmée (fondée 
sur la symétrie des deux sjstèmes latéraux, elle est indépendante 
de cette aiiomalie), niais pour  ne pas laisser passer une  difficulté 
touchant de si prés l e  mode expérimental adoplé. 

L e  résultat de  ces recherches préliminaires, qui on t  embrassé 
des cas divers et  nombreux, se r6siirne en u n  théorème général 
dont voici l'énoncé : 

B a n s  un système d e  fr-anges d'interférences produites ci 
l'aide d'raze lumière hétérogène a y a n t  rrn spectre con tin cl, i l  
existe toujours une f range  achromatique q u i  jolie le rôle de  
frange centrale et  q u i  se trouve au p o i ~ î t  d u  chanzp oit les ra -  
diations les plus i ~ ?  tenses pr6sen te11 t une d i j k r e n c e  de phase 
nztzxirnnnz ou nzinimunz. 

Ce thCoréme, déduit d'abord d e  l'examen d e  cas très particu- 
liers, est une simple conséquence de  la constitution d'un systéme 
de  franges d'interfkrences, de  sorte qu'on peut en  donner la d& 
monstration indépendamment des pliénonièiies qu'il est destiné à 
expliquer. 

Soit  b la distance des deux ouvertures (réelles ou  fictives) qui 
livrent passage aux deux ondes réagissantes dont  on observe 

( ' )  L'emploi d'un polariseur ne sert qu'a éliminer le rayon extraordinaire : le 
p11;nomène est visible sans analyseur; il le serait m h e  sans polariseur, mais le 
champ serait lavC de blanc et i'observation moins facile. 
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a l'interférence sur un tableau, à la distance D, en un point situ& 
à. la distance u du niilieu géométriqrie du cliamp des fianges rec- 

tilignes. 
Ces deux ondes, issues de la iiiême source e t  d'égale intensité 

A:, ont une diffërence de phase y, ~wovenarit de deux causes : 
i U  De la diffhence optique des cheiiiins parcourus dans les 

divers niilieux placés en avant des ou\ertures : la difi'érence de 
$ase provenant de ce chef dépend de la couleiir, c'cst-U-dire de 
la longueur d'onde de  la luniière en ip lo~ée ;  on la d&ignera, en 

& h l ,  par F(X) ; 
20 De la différence de dislance des ouvertures au point (1 du 

tableau; la différence de  correspondante est kvidenmient 
Ou 

6gale à hx, d'où l'on conclut 

D'après la règle de Fresnel, l'intensité au point u sera 

Avec la lumière blanche, o n  aura la superposition d'une infinité 
de semblables systèmes, de sorte que l'intensil? en un point du 
champ sera représentée par la somme 

le signe L renversé rappelant qu'on a opérer une sommation 
d'effets phgsiologiques et non pas une sommation de quanlilCs 
algébriques. 

S'il existe une frange se~zsiblenzent achromatiqtse, c'c;t-à-dire 
telle que tooles les couleurs (au moins les plus intenses pour l'mil) 
soient allérées dans la même proportion, elle doit se tromrer cn 
un point. u, tel que Ia valeur de y soit indépendante de i, : ce q u i  
impose la condition analytique 

oii bien 

Cette condition (qui suppose implicitement que la variable 1, ne 
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présente aucune discontinuit6) signifie que la pltase au point 
cherch6 passe par un nzaxinzunt ou un nzinimicrn. 

L'équation de condition n e  contenant [L qu'au degré, il 
existera toujours u n  semblable point définissant ainsi une ligne 
neutre ou achromatique, e t  i l  n'en existera qu'un seul : le théo- 
rème est donc démontré. 

Propriétés de la ligne achromatique. - i0 La fonction F(X) 
4 Btant quelconqiie, la condition - -  - O est remplie d'une maniére 
dA - 

rigoureuse pour une certaine radiation 1, et d'une nianière ap- 
proximative seulenient pour les autres; mais, avec les formes par- 
ticulières de F(1) qu'on rencontre dans les expériences et  dans 
les circonstances ordinaires d'observation, il arrive que, si celte 
condition est réalisée pour l e  ra>on moyen du spectre (ou mieux 
pour le plus intense), elle est  réalisée suffisaiiiment pour toute 
l'étendue du spectre visible, les divergences sur les rayons extrt.mes, 
c'est-A-dire les moins intenses, ne produisant que des colora- 
tions peu sensibles. 

2" Ces divergences sont sensillenient annulées lorsque la valeur 
de y est voisine d'un nombre pair ou impair de fois la fraction 3, 
parce que cos2nr, passe alors par un n~axirnuni ou un ininimüm. 

3" L'intensité de  la lumiPre sur la ligne neutre est tr&s approxi- 

mativement égale A 4 c o s ? ~ c ~ X A ~ ~ ,  puisque la valeur de est coin- 
niune à toutes les radiations : elle peut prendre toutes les nuances 
de gris incolore comprises depuis le blanc parfait, valeur maxi- 
mum égale à 4XA: jiisqu'au noir complet, valeur minimum égale 
à zéro. 

4" La frange qui englobe cette ligne neutre présente le mini- 
mum de colorations; on peut l'appeler la frange achronzatique; 
dans les cas extrêmes, cette frange achromalique est blarzche ou 
noire (à  centre blanc ou noir) .  

50 Lorsque la frange achroinatique est noire ou blanche, elle 
est sensiblement frange centrale du système, car la ligne neutre 
qu'elle conlient est une ligne de  symétrie des colorations de celte 
frange; en effet, toutes les couleurs ont leur maximum ou mini- 

mum d'intensité sur la ligne neutre, car on a 
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Dans le cas génbral, au coniraire, la frange achroniatique est 
dissymétrique comme irisation. 

6 O  Si  l'expression de la phase y contient un paramètre arbitraire, 

indépendant de 1. et de id, la condition 9 - 0, et  par suite la pu- 
dl - 

sition de la ligne acliromatique, en est indépendante. La variation 
continue de ce parambtre entraîne le déplacement conlinu dcs 
franges, mais n'al~th-e pas la fixité de cette ligne achroniatique qui 
reste toiijours a i l  milieu du système; la frange qui la traverse 
devient la frange achromatique et passe successi\~ement par toules 
les variéths indiquces ci-dessus. 

Renznrque. - L'analyse précédente montre l'inexactitude de la 
théorie adoptée jusqu'ici pour la détermination de la frange een- 
trale; on cherchait en effet, cornine l'indique la citalion du début, 
le point du champ où la différence de pliase d'une certaine cou- 
leur ( ra ion  moyen) est nulle, y = O, condition toule diff6reiite de 
celle qiii se déduit de l'analyse du pliénomkne; aussi ce point ne  
correspond-il pas à la frange centrale apparente, puisqu'il varie 
lorsqu'on choisit une autre couleur. 

L'erreur que l'on commettait provient d'une généralisation de- 
feetueuse de ce qu'on doit appeler une f range  c e n t ~ d e .  Dans le 
cas d'un système normal de franges (miroirs de  Fresnel, trous 

zib 
d'Young, etc.), 01'1 la différence de phase se réduit à + = lx, le 

milieu du champ est occupé par iine frange qu'on a prise coninle 
type des franges centrales; en ce point, u = O, la di8'6rence de 
phase est nulle quelle que soitla couleur; cette condition est double 
et  conduit à deux généralisations différentes dans le cas oh la 
différence de phase est iine fonction plus complexe de la longueur 
d'onde. 

La première consiste à définir la frange centrale par la condition 
que la différence de pliase soit nulle pour une couleur donnée 
(rayon moyen d u  spectre); mais cette définilion, on l'a vu, n e  
répond pas au phénomène qu'on veut observer e t  conduit à des 
résultats cn désaccord complet avec l'expérience. 

La seconde, que je propose, consiste à définir, non pas en réa- 
lité une frange centrale e t  symélrique, ce qui n'est pas possible 
cn général, mais la f range  achromatique, celle qui présente le 
minimum d'irisation : on a vu existe toujours e t  qoe même, 
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dans certains cas, elle est très sensil~lement centrale et  sjm6ti.iqiie. 

II est  facile de  voir que  cettc tldfini~ion coyrekpond vdritable- 
mcnt  au ph6nomL:ne que les physiciens ont en  vile e t  qii'clle con- 
duit  aiix résiiltats mi!mes d e  I'eupérience. 

J e  choisirai précis6mcnt l'exeinplc citC par  'II.  Billet. II siiflit, 
pour  le traitcr, d e  connaître la valcrir particiilière d e  la phase 7 
dans l'expérience d'Arago-Fresnel. O n  trouve aisGment ( l )  polir 
l'expression d e  l'intensité e n  uii point  quelconqiie u di1 champ 

0 ;tant l'angle rlcs sections principales clii polariseur et d e  l'ann- 
lyseiir e t  z l'angle dont l e  bloc d e  qiiartz fait toiirncr lc plan de  
polarisation de  l n  radiation 1. On sait, d'aprSs la loi d c  Biot, que 
ce t  angle est proportionnel ;i la lnngueiir e di1 qiiartz e t  à peu près 

en  raison inverse du carre d e  i\ 

Jc nc  m7arr&terai pas A dbmontrer qiie ces formiiles rendent 
compte des lrois syt.shhes de frnnges qu'on obcerve avcc la 
liimiére blanche : il sucfit d e  remarquer que  les deux systèmes 
latéraux ont  respectivement polir équations 

qu'on obliendrait directement par  la considération dcs ondes à 
vibration circulaire. La forme de  ces équalions est  naturellement 
celle qui  a été discutéle plus haut, e t  la  valeur d c  irq es t  précisi- 
ment  l'argument du  cosinus : on remarquera, en passant, le para- 

( ' )  Lcs deux faisceaux incidents polarisés ont pour ampliiude Al; leur vibra- 
tion, faisant l'angle a avec un axe arbitraire, fait l'angle 51 t 3 aprés la sortie du 
quartz : la composante conservée par I'analyscur dont la section est dirigée suivant 
I'axc arbitraire sera A1cos(S2 + 2). La dilîirencc de pliase due A l'obliquité sur 

brr. 
les ouvcrlurcs sera, comme plus haut, + = -- Ln règlede Fresncl donne I'expres- 1, U 
sion ci-dessus. 
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ACH ROMATISNE. 299 

métre arbitraire O indépendant de u e t  de 'h dont il a été question 
et  qui explique le déplacement des franges p'ar la rotation de l'ana- 

lyseur, leur variation coiilinue de colorations, et  malgré cela la 
fixité de la frange centrale apparenle périodiquement blanclie ou 
noire. 

La ligne achromatique est &finie par la condilion 

qu'on peut écrire 

Le dénoininateiir de rl représente la largeur X d'une frange (définie 
par la condition <I, = 1). Si maintenant on sulistitue la dérivée de 
z, tirée de la loi de Biot, 

il vient, en définitive, 

L a  ligne c~hromatique est donc distante dzl nzilieu du champ 
d'un nombre de jranges égal au double du  nombre de fois 
suivant lequel 180° est cohp-is dans l'angle de rotation du 
quartz. 

C'est le double de ce que prévoyait la théorie défectueuse, et  
c'est précisément ce que donne l'observation. 

L'anomalie pé tendue  n'existe doni: nullement, et le pliénomène 
est une conséquence de la loi de Biot ( 1 ) .  

( ' )  L'emploi d'uqe formule empirique plus exacte permet de serrer encore de 
plus près l'expérience : ainsi, en déterminant i'exposant E de I(E = - a dans la 
loi de Biot) par la condition de représenter le  mieux possible les résultats de 
AIM. Soret e t  Sarasin (Comptes rendus des séances de l'dcade'mie des Sciences, 
1. LXXXIII, p. 818) dans l'étendue du speclre visible, on trouve E = - l , 1 3  : la  
simplicité de la  démonstration n'en est pas al~érZe, mais le facteur 2 est remplace 
par z , r3 .  Ce chiffre, substitué dans des données numériques de M. Billet, donue 
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A. CORNU.  

O n  réalise aisément par l'expérience les conditions développbes 
ci-dessus : voici les principaux pliénomènes que j'ai pu montrer 
par projection ( 4 ) .  

I O  Déplacement de la f r a n g e  achromatique à l 'aide 
d ' u n  pr isme d 'angle  variable.  

Si l'on projette un système de franges sur  un écran blanc, et qu'or1 
interpose un diasporamètre de Boscowitch ou de  Brewster, chaque 
luiniére simple, par conséquent chaque système monochromatique 
de  franges, est déplacé d'une quantité dépendant de sa longueur 
d'onde, à cause de la dispersion du prisme; si l'on fait croître 
progressivement l'angle du prisme, on voit les franges se dépla- 
cer, et la coloration se modilier; hientôt la symétrie initiale de la 
frange centrale blanche se présente autour de la frange sombre 
contiguë, qui devient alors compléternent noire : l'augmentation 
de l'angle du p i s m e  continuant, la frange centrale noire s'irise 
dissymétriquement, et l a  frange claire contiguë devient bientôt 
frange centrale blanche, e t  ainsi de suite : si bien que la frange 
achromatique paraît suivre le mouvement de translation des 
franges, mais en allant, en apparence, un peu moins vite que le 
déplacement général. 

Le calcul permet de  prévoir ce résultat : en effet, si l'on désigne, 
comme plus haut, par  u la distance au milieu du champ, où la phase 
est 7, on a pour u n  système de franges n o r m a l  

pour la distance des franges achromatiques des deux systémes le nombre 

résultat aussi voisin que possible du chiffre observé, 2 4 ,  eu égard A I'approxima- 
tion qu'on est en droit d'attendre du phénomène, qui n'est appréciable qualitati- 
vement qu'A une frange près. 

(') Avec le concoiirs enipressb de M. S. Duboscq, qui a bien voulu faire tailler 
diverses pièces de quartz, spécialement en vue d'exécuter plus facilement ces expé- 
riences. 
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Si ce point est deplacé par la rEfrnction du prisme, il se trouvera 
en un point x tel que 

z =  U f C , , ,  

cl étant le déplacement que le prisme produit sur la radiation 1. 
O n  peut considérer, dans une premihre approximation, que CA 

est proportionnel à l'angle variable du prisme A et de la forme 

p et q étant deux constantes positives, parce que la déviation des 
radiations à courte longueur d'onde est plus grande que celle des 
radiations à grande longueur d'onde ; d'où l'on conclut, pour la 
détermination du point x où la phase est y ,  l'expression 

La position x de la frange achromatique est donnée par la 
dérivée de rp par rapport à A, égalée à zéro, 

On voit que le déplacement de la frange achromatique est pro- 
portionnel à l'angle du prisme e t  que la phase correspondante est 

une constante fi2 indépendanle de 1, ce qui donnerait un achro- D 
matisme parfait, si l'expression adoptée pour CA était rigoureuse. 

Les franges centrales blanches successives correspondent aux 

b A  q valeurs de - égales à O ,  I ,  2,  etc. ; les franges noires, aux valcurs D 
intermédiaires i-, f ,  i, etc. 

L'analyse de cette expérience si simple est ~ r è s  instructive et mérite 
d'être détaillée par le lecteur désireux de se rendre u n  compte 
exact des conditions d'achromatisme dans les d'inter- 
f '  erence. 

La projection est très brillante, même avec la lumière Drummond, 
si l'on produit les franges avec le compensateur de Babinet. 

2" Réalisation d'une varia t ion d e  l a p h a s e  commune à toutes 
les radiat ions .  

C'est le cas indiqué sous le numéro 6" dansl'É'tude despropriétés 
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d e  Zn l igne  achronzntique ( p .  297) e t  rappelé plus loin (p .  298) à 
propos des trois sysLènws de  franges. 

O n  fornie un  parall~lt.pipède a t ec  deux prisnies de quartz de 

rotation contraire, taillés à 30°, L'axe étant  perpendiculaire A I'uiie 

des faces, et on les colle ensenille, par  la facc oLliqiie, d e  inaniére 
que  les deux faces paralléles soient perpendiculaires à l'axe. Ce 
parallélépil)kle donne dans la lumiére polarisi.c un beau sjstémc 

d e  franges dont le lieu apparent est a u  milieu d u  Lloc. 
L a  frange centrale correspond au point  où  les é~>aisseui.s de 

quartz sont ' tgales et  se conipensent coiiinie pouvoir rotatoire. 11 
est facile de voir, par  une  formule analogue A celle qui est donnée 
plus haut, que la différence de  phase contient ,  coniine paraiiièlre 
variable, l'angle que  fait le  polariseur avec l'analyseur. 

d? Il en résulte que  la condition - - O es t  independante de  cet 
d i  - 

angle, c'est-à-dire que  la ligne aclirornatique est  fixe. 
L'expérience nioritre en e f i t  que la rotation continue de  I'ana- 

lyseur allère profondén~ent  les teintes des franges; que  ces franges 

paraissent se déplacer d 'un mouvement con t inu ;  mais la frange 
achromaliqiie reste toujours fixe au centrc du  systbme, passant 
périodiquement à1'Ctat de  frange centrale blanche e t  noire altcrna- 
tivernent. 

3" Projection des  t ro is  sj,stènzes d e  f r a n g e s  d ' A r a g o  et Fresnel .  

Les systémes laléraux, dans l'expérience des trois systèmes de 
franges, présentent cetle propriété curieuse, isolée dans l'expérience 
précédente, de  paraître, parrotation de l'analyseur, inoliiles comme 
les filets d'une vis sans fin, et, en réalité, de  rester e n  place. O n  
réussit à projeter c e  phénomène avec la luniiére Driimmond, en 

modifiant légèrement l'expérience primitive d'Arago avec le dispo- 
sitif suivant. O n  prend u n  prisnie biréfringent e n  quartz d 'un  angle 
extrêmement petit,  intermédiaire entre l'angle des plus faibles et 

celui qu'on adopte pour  le compensateur de  Rabinet. Cet  appareil, 
placé entre un  polarisateur e t  un analyseur, donne u n  système de 
franges très serrées dont  le lieu apparent est  au  milieu de  l'épaisseur 
du prisine. Entre  le prisme et  l'analyseur o n  interpose u n  bloc de 
quartz perpendiciilaire à l'axe, d'au moins hm" d'épaisseur. O n  voit 
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alors les lrois sjstémes dont la théorie a 6té donnée ci-dessus. Ori 
reconnaît dans les trois systèmes la fixité d e  la frange achromatique, 
malgré les mouvements apparents centrifuges ou centripètes des 
systèmes latéraux. 

SUR LES CONDITIONS D'ACHROMATISME DANS LES PHENOMÈNES 
D'INTERF~RENCE; 

P a n  RI. A. M U R I O N .  

A la suite d e  ~ e c h c r c h e s  s u r  la vitesse des ondes circulaires dans 
le quartz ( l ) ,  AI. Cornu est arrivé à énoncer lc principe snivant ; 

Dans un  système de  franges d ' interfhences,  produites à l'aide 
d'une lumière hétérogène, ayant u n  spectre continu, i l  existe tou- 
jours une  frange achromatique qui joue le rOle d e  frange centrale, 
e t  qui  se trouve au  point  d u  champ où les radiations les plus in- 
tenses présentent une  différence d e  phase maximum ou  minimum.. 

L'expérience que  je vais décrire m'a permis de vérifier l'exacti- 
tude d e  cet  énoncé. O n  produit les &Fanges des miroirs d c  Fresnel 
e n  emplojant  un dispositif imaginé par  M. Mascart ( 2 ) .  Les mi- 
roirs sont éclairés par un  collimateur à fente e t  font lin angle sail- 
lant ;  puis la lumière réfléchie tombe su r  une  lentille convergente. 
Dans ces conclitions, les sources interférentes sont réclles, e t  leur 
écart peut être gradué. A l'endroit 01'1 se forment les deux images 
réelles de  la fente, on  place une cuve de  verre mince D deux cotn- 
partiments, e t  l'on fait en sorte que  chaque source d e  lumière n'é- 
claire qu'un seul compartiment. O n  virifie que  les franges ne  sont 
pas dbplacées. O n  introduit u n  peu d'eau dans l 'un des coinpar- 
timents : les franges disparaissent, mais, si l'on remplace la loupe 
d'observation par$a fente d'un spectroscope, on  obtient le spectre 
cannelé de MM. Fizeaii et  Foucault(". O n  agit à cc moment sur la 
vis, qu i  permet de  déplacer l'un des miroirs parallèlerrient à lui- 
même, e n  maintenant la lunettc pointée sur  la raie D. 

( ' )  Voir ci-dessus. 
(') Journal de Plzysigue, I" série, t .  1, p. 23. 

Annales de Chimie et  de Plzysigue, 3" série, t .  XXVI, p. 138.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 4  A.  HURION. - A C I I R O J I A T I S M B .  

Si l'on tourne dans un  sens convenable, on voit les franges se 

mouvoir du rouge ail violet en s'élargissant; bientbt elles debien- 
nent diffuses, e t  leur niouveinent change brusquenient de sens. 
C'est qu'à ce moment la frange centrale est ramenée sur la fente 

du spectroscope. Dès lors on serait tenté de croire que le retard dû 
à la couche liquide est exactement compenst? par le ddplacenien~ 
du miroir. O r  il est facile d'évaluer en longueur d'onde le retard 
dû à cctte dernière cause : il suffit de supprimer la cuve. On ob- 
tient alors un nouveau speclre cannelé, dans leqiicl il est facile 
de con~pter  le nombre f de franges comprises entre deux raies don- 
nées B et O par exemple. Dès lors, si l'on désigne par x le nonilire 
de franges qui ont  passe sur la  raie l3 par suite du déplacement du 
miroir e t  par 8 la variation correspondante dans la longueur di1 
chemin parcouru par lumière, on a 

d'où l'on dkduit x ;  une simple proportion donnera le nombre F 
de franges qui ont passé sur la raie D. 

Si la compensation précédemment i nd iqde  se réalisait, on de- 
vrait avoir, en désignant par e l'épaisseur de la couche d'eau et 
par m son indice de réfraction pour la raie L), 

( m -  r)e = FAu. 

Or, dans l'expérience, e était voisin de  omm,46, d'après des me- 
sures prises au sphhomètre, et F était égal à 272,6. On en déduit 
pour nz la valeur I ,349, nombre visiblement inexact. 

Mais, d'après le théorème précédemment énoncé, le phénomène 
est plus complexe. Si l'on désigne par y la diffërence de phase dcs 
deux mouvemenls qui interfèrent sur la fente du spectroscope, 

on a 8 

Cette diff&r&ce de  phase doit passer par un maximum ou un mi- 

nimum quand la frange centrale est ramenée sur la fente. On  po- 
sera donc 

m-r)e 6 e dm 
di, 
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D E  CIIARDONNIST.  - T R A N S P A R E N C E  A C T I N I Q U E .  305 

d'oh on déduit 

Par suite, en remarquant que cette équation doit s'appliquer à 
une lumière dont la longueur d'onde est voisine de h,, on posera 

Nais la quantité entre parenthéses peut s'évaluer si l'on calcule 
les constantes des formules de .dispersion de l'eau à l'aide des ré- 
sultats des expériences de RI. Van der Willigen ( ' ) .  On trouve, 
dès lors, 

F = ( m - I ) ~ ( I - t -  o , o 5 i ) ,  

et Dar suite 

d'où 
m - 1 , 3 3 4 ,  

nombre suffisamment approché pour que la vérification du tliéo- 
rème puisse être considérée comme satisfaisante. 

SUR LA TRANSPARENCE ACTINIQUE DE QUELQUES MILIEUX ET EN PARTI- 
CULIER SUR LA TRANSPARENCE ACTINIQUE DES MIROIRS DE FOUCAULT ET 
LEUR APPLICATION EN PHOTOGRAPHIE ; 

1. Les expériences ont été conduites parallélenient par deux 
voies différentes : 
Première méthode. - Le liquide 9 1'Ctude était plack dans une 

cuve fermée par des glaces parallèles, ou, mieux, par des lames 
de quartz taillées perpendiculairement à l'axe; l'épaisseur de la 
couche liquide &tait, suivant la transparence, de 3mm à 20"'" . Après 
avoir traversé le liquide, les rayons lumineux étaient recus sur du 

(') Annales de Chimie et de Physique, 4 0  série, t .  III, p. 493. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



papier Ihotoclironiique de Poilejin, dont le cliangcment de teinte 
indiquait la prdsence ou l'absence des rajons cliiiiiiques (on sait 
que ce papier noircit ou pâlit, selon que la 1uniiL:re ~)osstkle ou 

non ses rayons actiniques). Ce procédé n'indique pas la iéfiiangi- 
bilité des rayons absorbés, niais donne rapideiiient une idée de la 
sonime totale des raJons cliiriiiques qui iiianquent. Quant aux 

solides, il suffit d'en poser des plaques 111us ou iiioiiis irrégulibre- 
nient taillées sur le papier 130iie\in et d'exposer le tout au Soleil : 
l 'hoinoghéité du niilieu n'est pas indiq>ensable coinnie dans la 
mCthode suivante. 

Seconde ntkt l~ode.  - Un rayon solaire, réfléclii sur le miroir 
rn6tallique d'un Iiéliostat, tra\erse une fente etroite et  un objectif 

en  quartz el  spiitli d'Islande (construit par RI. Duboscq d'après 
les indications de M. A. Cornu); puis il est déconiposé par un 
prisme en spalh d'Islande e l  son spectre est projeté sur une plaque 

p l i~ togra~~l i ique  ou sur un écran fluorescent. O n  obtieni, de cette 
façon, un spectre de ou, I 5 à om,zo de longueur, dont les raies 
principales sont toutes assez nettes. Cette combinaison une fois 
réglke, on interpose, au deiant  de la Sente, une cuve à faces 
paralldes en quartz, qu'on remplit à moitié avec le liquide à essayer; 
dc cette manière, on sur l'écran deux spectres juxtaposés, 
dont l'un est le spectre solaire naturel, et  dont l'autre est le spectre 
d'absorption de la substance donnée. Cette disposition est essen- 
tielle : la coinparaison siniultanée avec lc spectre naturel s'impose 
à chaque déterminat.ion, car le spectre solaire ultra-violet se 
modifie à chaque instant, suivant la liaiiteur du Solcil et l'état de 
I'atmosphkre. 

Pour étudier la fluorescence, on place la même cuve à faces de 
quartz dans uii créneau de l'écran de projection correspondant au 
spectre ultra-violet, e t  on observe la lueur produite, en se garan- 
tissant de toute lumière étrangére. 

Les liquides qui circulenl dans les végétaux ou qui imprègnent 
les racines e t  les fruits paraissent tous avides des rayons cliiiniqaes 
utiles ou nécessaire à leurs transformations. U n  certain nonibre 
de racines, de tiges, de feuilles, de fleurs et  de fruits ont été 
épuisés, au bain-marie, par l'eau, l'alcoolet l'ktlier; ces dhoctions 
ont toutesintercepté plus ou moins vivement les rayons chiniiq~ies: 
quelqiies infusions, iiiêine yeu concentrées, ont éleint une partie 
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des rayons à la fois actiniques et  visibles, jusqu'en G. Les expd- 
riences ont porté sur les décoctions suivantes : les racines de  pêcher, 
de  pommier, de  chou, d e  sapin; les haricots, les carottes, les raves, 
les oignons, les pomnies de terre;  les jeunes tiges de  coudrier; les 
pomnies, les épinards, l'oseille; les pétales de  violette, d e  reine- 
niarguerite, la dissolution de  gomme arabique, les branches e t  les 
feuilles d'arbres résineux. La sève de  la \ igne  (pleurs), 
surtout lorsqiilelle est concentrée par l'évaporation, se montre 
très active, ainsi que  la teinture d'arnica, le vin blanc et  le vin 
rouge, iiiênie très dilués. 

La  fluorescence ne  parait pas en  rapport  direct avec l'intensité 
de  l'absorption actinique. L a  décoction de raves, par exemple, est 
un absorbant moins énergique que la décoction de pommes d e  

terre; e t  pourtant  la premiére est fluorescente, tandis que  l'autre 
ne  l'est p a s  L'armi les substances faiblement fluorescentes, je  
citerai le vin blanc (Meursault), tandis qiie le vin rouge (Bourgogne) 
n'a pas nianifesté cette propriété. Dans plusieurs des liquides ci- 
dessus, la fluorescence a été impossible à constater ; dans d'autres 

elle apparait f'rancheinent, mais elle est très faible, comparée a ce 
qu'on voit avec la quinine ou le verre d'urane. 

U n  très petit nombre de  liquides de  la série animale ont p u  ê t re  
étudiés jusqu'ici. Les résultats paraissent beaucoup plus variés : 
tandis que  le sang, même très dilué, est un  absorbant énergique, 
l 'humeur aqueuse d e  l'oeil réceniment recueillie ( m i l  d e  veau), 

l'albumine d e  l'œuf de  poule, n'ont aucune action sur  les rayons 
chiniiques, au  n l ~ i n s  sous les épaisseurs d e  i ?I 20n"U. 

L'eau distillée, l'alcooI, l'éther siilfiirique, le collodion normal, 
la dissolution d e  sucre d e  canne sont également sans action. 

L a  gélatine (.grénéthe du  commerce) a é ~ é  spécialement exanii- 
née, e n  raison de  son importance industrielle e t  physiologique. 
Elle s'approprie énergiquement tous les rayons actiniques, à ce 
point que  3'"" d'une gelée à 5 pour  roo d e  gélatine interceptent 
tous Ics rayons chimiques et  que  l'absorption commence à la raie 
G. Cette r n h e  gelée est sensiblement fluorescente, dans toutes 
les parties du  spectre actinique. 

' O n  voit qiie l e  sulfate d e  quinine, considéré longtemps cornine 
présentant l e  type de l'opacit; actinique, partage ses propriétés 
absorbantes avec un  grand iioinbre de corps organiques. 
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308 DE C H A R D O N N E T .  

J'ai comparé les spectres projelés à travers un prisme en spath 
d'Islande par deux objectifs photographiques simples, d'égal foyer, 
l'un construit par M. Darlot, de Paris, l'autre par hl .  Dallmeyer. 
de Londres. L'objectif anglais s'est montré constamment pl118 
transparent que l'objectif français. 11 a paru difficile de mesurer 
rigoureusement la différence, la méthode des spectres jumeaux 
indiquée ci-dessus n'étant pas applicable, mais la longueur du 
spectre invisible projeté sur l'écran s'est trouvée de a5 à 40 

pour ioo plus grande avec l'objectif Dallmeyer qu'avec l'objectif 
Darlot. Un ancien objectif, construit par feu Charles Chevalier, 
s'est montré plus perméable que l'objeclif Da r lo~ ,  sans approcher 
de la transparence du verre anglais. 

II. 11 était intéressant de photographier, à l'aide des dispositions 
ci-dessus indiquées, les spectres des rayons solaires, après leur pas- 
sage à travers différents verres d'optique. 

Les renseignements fournis par ces expériences ne peuvent être 
traduits en lois rigoureuses : ils varient un peu avec le tenips de 
pose, e t  le lieu exact, sur un cliché, où cesse I'aclion, de plus en 
plus faible, des radiations sur le bromure d'argent, est impossible 
à évaluer avec précision. 

Néanmoins, de la discussion d'un grand nombre de clichés, on 
a pu dégager les trois règles pratiques suivantes, qui seront 
utiles aux expérimentateurs : 

4 .  Un genre de verre n'admet au passage, m6me en plaques 
minces, e t  avec une pose prolongée, que des longueurs d'onde dé- 
passant un certain minimum, lequel peut être considéré comme 
une caractéristique de la matière donnée. Une autre caractéris- 
tique représente l'épaisseur e de la lame ail-dessous de laquelle 
l'absorption élective ne diminue plus. (Ces limites sont, pour le 
crown-glass anglais, d'une fabrication trés régulière, 

)\ = ~ m m , o ~ 0 3 0 0  et e = 6"'"' environ.) 

2. A de ces limites, le raccourcissement du spectre, 
compté sur l'échelle des longueurs d'onde, paraît sensiblement 
proportionnel à l'épaisseur du milieu. 
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Nature des écliantillons. 

Crown-glass Mger (RIM. Chance, 
frères, fabricants à Birniin- 
gham ). ..................... 

Crown-glass francais [UM. Feil- 
Guinand, fabricants à Paris 
(usine de Saint-Gobain)]. ... 

Flint-glass Iéger (1131. Chance). 

P o u r  faire des  expér iences  

Épaisseur des lames 
en millimèlres. 

' 1 %  

3 
6 

12 

i 8 

Longueiir d'oncle 
A la liniitc dn spcctre 

pliotograpliique. 
0, O O O ~ O O  

0 , O I > O ~ O O  

0 ,000300 
O ,00030~ 
O ,000308 
O,  000305 
0?000310 
0,000315 
0, 000308 
0,000314 
0,000320 

comparables ,  j 'ai d e m a n d é  à M. D u -  

hoscq  d e  m e  travailler,  d 'une facon iden t ique ,  d e s  l a m e s  d e  ver re  

à faces paralléles ayan t  t o u t e  6m" d'épaisseur. P o u r  c h a q u e  

spectre ,  l a  pose a été prolongée jusqu 'au  te rme an delà  d u q u e l  l e  

tenlps n'influe p l ~ i s  sens ib lement  s u r  l a  qual i té  d e s  o n d e s  t rans-  

mises;  o n  solarise ainsi  le spec t re  a u  voisinage d e  H, mais  o n  n c  

p e r d  pas les  raies  extrêmes.  L e s  longneurs  d 'onde  o n t  été repé-  

rées  g râce  a u x  t ravaux d e  R4. C o r n u .  - 
La première  co lonne  d e  chiffres d u  tableau su ivan t  i n d i q u e  ap-  

proximativement  l e  l ieu d u  spec t re  o ù  commence  u n e  c h u t e  r a p i d e  

d'intensitC. C'est p o u r  avoir  ce t te  b a n d e  qu ' i l  f a n t  p ro longer  l a  

pose, et l'on fe ra  bien d e  ten i r  p e u  d e  compte,  d a n i l a  p ra t ique ,  

de  ces  rad ia t ions  affaiblies. 
Longueur d'onde Longueur d'onde 

au-dessous de laquelle à partir de laquelle 
les radiaiions cesse toute action 

diminuent rapitlenient sur le bromure 
Nature des tichantillons. d'intensité. d'argent. 

Flint-glass lourd extra (MM. Feil- ) . 0,000355 
Guinand, à Paris, no 1505). .. \ 

Flint lourd ( M M .  ~ e i l - ~ u i n a n d ,  ! 
O ,  0003io 

no I@I).  .................... \ 
Flint léger (MJ1. Feil-Guinand, ) 

\ 
O ,  000325 

no 1472)  .................... 
Flint léger (MW. Chance). ..... O ,000320 o,oo0310 
Crawn léger, crown (Miil. Feil- 

Guinand, n 0 b & 8  et 1502). 0,000315 O ,00030j 
. . . .  Crown de Saint-Gobain.. 

O ,  000305 
Crown tendre (trois échantillons à 1 0,000300 ............ de 5131. Chance) 0 ,0003~5 \ 

J. de PILYS., 2' série, t. 1. (Juillet 1882.) ar  
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On voit que les verres francais sont un peu moins transparents 

que les verres anglais de  mdme espèce. II serait à désirer que les 
fabricants déterminassent les constantes actiniques de leurs \erres, 

comme les constantes optiques. 

3. Si l'on définit l'absorption actinique par le raccourcissenient 
d u  spectre sur l'échelle des longueurs d'ondes, cette absorption 

pour 1111 système optiqueddonné est comprise entre l'absorption 
du verre le moins transparent, pris isolément, d'une part, et la 
somme des raccourcissements proportionnels dus à tous les verres 
de l'appareil. Le  tableau suivant donnera une id ' e  des résultats h 
pré\ oir : 

Plus courte 
longueurd'oude 

Xature des coml>inaisons optiques. sur le cliclil. 

6"'" de f l int  lourd et 6"m de cronn (1111. Feil-Guinand). . 0,000335 
6"" de flint lourd et 18mm de crown (MM. Feil-Guinand). 0,000333 
6Inm de flint léger et 61m de cronn ( 2 l M .  Feil-Guinand).. . 0,000324 
6""" de flint léger et i8mm de cro\\n (MM. Feil-Guinand) . o,ooo315 
6'"" de flint kger et 6 ' " ~  de crown (AIlI .  Chance). . . . . . . . o,ooo31o 
6lnm de flint léger et 18mm de cronn (1121. Chance). . . . . . . o,o00315 

181nm de flint léger et i8mm de crown ( M M .  Chance). . . . . . . . ,000327 

Aujourd'hui que les radiations ultra-violettes prennent une im- 
portance de plus en plas g a n d e  dans la Physique e t  l'Astronomie, 
il serait bon, sous peine de se priver de renseignements prdcieux, 
de n'employer que des flints légers et  blancs, tout en  réduisant le 
plus possible l'épaisseur des lentilles et  des prismes. 

III. M. Stokes a découvert que les miroirs en  argent poli, 
employ6s coinine réflecteurs, ne  peuvent être utilisés pour l'étude 
du spectre ultra-violet, parce qu'ils éteignent les rajons les plus 
réfrangibles. Les travaux de M. Cornu ont  montré que l'argenture 
déposée chimiquement ne vaut pas mieux, tandis que le platine, 

en  couche d'une transparence coniplète, forme un excellent miroir 
pour les ragons ultra-violets. Ces travaux ont prouvé que, confor- 
mément. aux vues de RI. Stokes, la diminution du pouvoir réflec- 
teur de l'argent correspond à une augmentation de transparence, 
si bien qu'une lame de quartz, recouverte d'une couche d'argent, 
laissc passer facilement les radiations, si réfrangibles, de 17&incelle 

d'induction. 
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T R A K S P A B E K C E  A C T I K I Q U E .  3 1  I 

J'ai recherché, à l'aide de la Photographie, la qualit6 des ondes 
transmises par une plaque de cristal de roche, argentée assez for- 
tement pour être complètement opaque à la vue, en comparant 

ce spectre avec le spectre normal, suivant le  mode expérimental 
ci-dessus indiqué. 

J'ai employk exclusivement des appareils construits en quartz et 
en spath d'Islande et des plaques sensibles du Dr Monclihoven. 
Comme la pose dure plusieurs minutes pour les rayons traversant 
la couche d'argent, il faut, au bout de quelques secondes, couvrir 
la moitié de la fente correspondant au spe-ctre normal, sinon ce 
specke serait solarisé. 

Soiis une incidence rasan te de I 5 O  à zoo, comme à 45" et à go0, 
j'ai obtenu un spectre limité à la région comprise entre les raies O 
et  T. La largeur de cette bande varie beaucoup avec l'argenture, 
le temps de pose. Ce qui parait acquis, c'est que la pénétralion a 
toujours lieu pour la dernière moitié du spectre ultra-violet e t  
n'en atteint jamais la limite, en U, quand même le spectre normal 
témoin, pris sur la mème plaque, accuse les plus courtes ondes. 

Foucault placait, au devant de ses lunettes, une glace plane 
recouverte d'une demi-argenture assez mince pour être trnnspa- 
rente, mais qui, réfléchissant la chaleur obscure, préservait ses 
appareils. La couche d'argent, à mesure qu'elle s'épaissit, n'admet 
donc au passage, jusqu'à une certaine limite, que des ondes de 
plus en plus courtes. 

Voilà un Jiltre, perméable exclusivement aux rayons ol;scurs, 
dont on peut se servir pour photographier, sans l'intervention 
d'aucun rayon de lumière visible. Il serait difficile de se procurer 

de grandes plaques de cristal dc roche; heureusement, on peut se 
servir de crown-glass très blanc, ou même de glaces minces de 
Saint-Gobain; on perd quelques-uns des rayons lcs plus réfran- 
gibles, mais cet inconvénient est largement compensé par l'kten- 
due des surfaces d'admission. De plus, comme il est malais6 
d'obtenir des miroirs sans piqûres (ces défauts apparaissent par 
transparence), j'ai accolé deux glaces pareilles pour construire 
mon obtiira~eur; la pose doit être doublée, mais la qualité des 
rayons transmis reste la même, et l'on s'assure une complbte 
0bscurit6. 

J'ai varié mes essais : tantôt le modèle, fortement. 6clliir.2, é:ait 
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31a DIS CIIARDONKET.  - T R A N S P A R E N C E  A C T I N I Q U E .  

pl;icB à l'extérieur du cabinet noir, e t  son image venait s'impri- 
mer sur la plaque sensible, dans une obsciirité absolue, à travers 

la double glace de l'obturateur; tantôt le n~odèle  (une statuetle en 
inarhre de  Carrare), placé dans l'intérieur du laboratoire, recevait 
son éclairage invis ibb du miroir métallique de l'liéliostat. La 

pose était longue (15 minutes) pour obtenir un cliclié modéle; 
afin d'aller plus vite, il eût fallu, dans le dernier cas, argenter 
entièrement les vitres de l'atelier. 11 est nécessaire, bien entendu, 
que le modèle soit capable, par l u i - n i h e ,  de réfléchir e t  de diffu- 
ser les ondes les plus réfrangibles qu'il possède, ce que j'appellerai 
la couleur a c t i ~ t i y r ~ e  des rajons qui l'atteignent. 

Une curieuse expérience d'ampliitlitkître consiste à photogra- 
phier l'arc de la luniiére dectriqiie. O n  fernie la lanterne Diiboscq 
avec un double miroir Foucault, e t  l'on projette, avec la lentille 
en spath et  en quarlz, l'image des charl>ons sur une plaque à la 
gélatine. L'impression eçt compléte en quelques secondes, et elle 
est même instantanCe avec une lentille à court foyer. 

Quand on possède la lentille achromatique dont jc viens de 

parler, on met nupoint simplement en éclairant son niodéle, avant 
de placer l'obturateur, avec la lumihe  naturelle. Mais on peut se 
servir parfaitement d'une lentille simple en quartz. L'image est 
nette, sans lentille achromatique, parce que le spectre actif est 
court. mais la mise au point devient délicate. O n  obtient un bon 
résultat par l'artifice suivant : on met au point, en éclairant 
successivement le modéle à travers un verre rouge pur d'abord, 
ensuite à travers une solution bleue de sulfate de  cuivre ammo- 
niacal; on note le déplacement de la glace dépolie, et  on l'avanee 
encore d'une longueur un peu plus grande vers le modèle. La &ce 

dépolie se trouve alors au foyer des rayons les plus réfrangibles. 
Dans ce qui précède, j'ai supposé qu'on disposail des rayons 

directs du Soleil, mais cette condition n'est pas indispensable. 

Les expériences réussissenl bien aussi avec la lumiére diRuse des 
nuées, même par un temps sombre (en tenant compte de l'inten- 
site de  l'éclairage). Nous trouvons ici la preuve que les plantes 
reçoivent les radiations les plus réfrangibles par un temps couvert, 
comme par un hrillant soleil. C'est une première application de 
la Photographie sans lumière apparente. 
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CI. L I P P M A N N .  - D R T E R M I N A T I O N  DE L'Ol l l l .  

PAR N. G .  LIPPMANN. 

O n  sait que toute détermination de résistance en valeur élect-3- 
magnétique absolue repose sur la production d'une force électronio- 
trice d'induction.C'estlàune conséquence desdéfinitions nièmes qui 
constituent le système électromagnétique ; l'unité de force électro- 
m o t r i c e ~  est définie par un p h é n o m h e  d'induction, e t  la résistance 
y est définie comme le rapport de la force électromotrice à l'in- 
tensité. 

Aussi peut-on classer ces méthodes suivant la naLure d u  phéno- 
mène d'induction employé : induction par un courant, induction 
par la Terre, par u n  aimant, ctc. ; ce serait peut-être la meilleure 
classification à en faire sil 'on se proposait soit de les décrire toutes 
avcc ordre, soit d'en inventer de nouvelles, ce qui n'est pas diffi- 
cile ( l  ). 

La plupart des phénomènes d'induction donnent lieu à des 
courants variables; il s'ensuit que, dans la plupart des methodes 
employées, on a fait usage de courants variables. O r  on sait que 
l'emploi de courants variables complique considérablement la 

mesure des résistances. En el'fet, tout circuit parcouru par un con- 
rant variable exerce une induction sur lui-méme : il produit ce 
que l'on appelle un extr-a-courant. O n  adonc à calculer cette induc- 
tion afin de tenir compte de  l'extra-courant. Cette correction est 
importante et  elle ne  peut être faite qu'avec une approximation 
difficile à connaître. Pour en donner u n  exemple, lord Rayleigh 
e t  M. Schuster évaluent à 8 pour I O O  la valeur à laquelle cette 
correction a pu s'élever dans les expériences faites par l'hssocia- 
tion britannique. 

D'ailleurs la résistance d'un conduc~eur  de section finie, comme 
l'est un fil métallique, n'est bien definie que pour le cas des cou- 
rants constants. 

( ' )  La méthode calorimétrique de M. Joule repose sur une autre définition de 
la force électromotrice dérivée de la notion du travail blectrique. Nous ne nous en 
occuperons pas ici. 
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Dans ce cas, en effet, l'intensité du courent est la même en tous 
les points d'une section du conducteur. Au contraire, lorsque le 
coiirant est variable, il délaisse le centre de la seclion pour la 
périphérie ( l ) ,  OU sa densité devient plus grande. 

C'est pour la même raison que les courants de la pile e t  les dé- 
charges de la bobine d'induction exercent des effets physiologiques 
bien distincts : les uns intéressent les parties profondes du corps, 
les autres excitent la périplidrie. 

D'aprés les remarques qui précèdent, il est désirable d'ernploj er, 
pour la détermination de l'ohm, des courants constants. 

2. La première méthode satisfaisant à cette condition de la con- 
stance du courant est due à M. Lorenz ( 1 8 7 3 )  L'éminent physi- 
cien de Copenhague se sert de la force électroinotrice d'induction 
produite par un courant électrique constant sur un disque circu- 
laire de cuivre tournant. O n  sait qu'un courant constant de forme 
circulaire fait tourner un disque de cuivre concentrique parcouru 
radialement par un courant; inversement, si l'on imprime au 
disque de cuivre un mouvement de rotation, il se produit une 
force électromotrice dirigée suivant les rayons du disque, e t  que 
l'on peut recueillir au moyen de deux frotteurs placés l'un an 
centre, l'autre sur la circonférence. Cette force électromotrice est 
égale à C; o i, i désignant l'intensité du courant qui parcourt la bo- 
bine, o la vitesse de rotation constante du disque, et  C étant. un 
coefficient que l'on trouve par le calcul. D'autre part, le courant 
constant i parcourt la résistance AB dont on cherche la valcur, et  
fait naître à ses extrémités la différence de potentiel ri; on réunit 
les frotteurs du disque aux points A e t  B par des fils métalliques, 
de manière à opposer l'une à l'autre les deux forces &lectromotric~s 
dont on vient de parler ( C o i  et ri), et l'on fait croître w jusqii'à 
ce qu'elles soient égales : cette égalité est indiquée par un galvano- 
mètre qui est placé dans le circuit, et  qui, à ce moment, ne doit 
plus dévier. O n  a alors 

(') Voir HELXKOLTZ, Naturhisb. Verein zu Heidelberg, ~869.  Rdirnpreijion, t. I, 
p. 526. 
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Cette méthode est très éIEgante, elle ne présente qu'une seule 
dificulté, laquelle réside dans la détermination de C avec une 
approximation connue. O n  ne  peut calculer C exactement à cause 
des intégrales elliptiques qui se présentent au début du calcul; il 
faut se contenter d'approximations dont la valeur finale n'est pas 
apparente (4). N d  doute cependant que cette difficulti ne puisse 
être levée par une étude plus approfondie. 

3. L'induction par la Terre peut également fournir des méthodes 
pour la dktermination de l'ohm avec courants constants. 

Soit un cadre vertical C mobile autour d'un axe vertical, et au- 

quel on imprime une vitesse de  rotation de n tours par seconde. 
Ce cadre porte un fil de cuivre dont le circuit reste toujours ouvert : 
aucun courant n'y p e n d  donc naissance ; seulement le magnétisme 

Fig. 1 .  

terrestre y fait naître une force électromotrice d'induction qui 
atteint une valeur maxima e au moment où le plan d u  cadre 
coïncide avec le plan du méridien magnétique. A ce moment, les 
extrémités du fil induit mobile sont mises en communication, 
pendant un temps très court, avec les extrémités de l'étalon E, 
par l'intermédiaire de deux fils f, f, disposés à poste fixe; on a 
soin que la force électromotrice d'induction e soit de sens con- 

(') La valeur de l'ohm étant B peu près connue, de nouvelles déterminations 
ne peuvent avoir d'intérét que si l'approximation qu'elles prksentent est connue 
d'une manière certaine. 
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traire à la dilférence de  potentiel ri, qui a lieu aux extrémités de 
E ;  si l'intensilé de  i est telle que la dif'rérenee de potentiel ri soit 
égale à e,  aucun courant ne se prodiiit dans les fils f, f'. En obser- 
vant u n  galvanpmètrey plac6 sur le trajet d'un de ces fils, on s'as- 
sure qu'il ne  dévie pas ct que, par conséquent, l'égalité e = ri 
est satisfaite. O n  emploie comme galsanoscope un galvanomètre 
astatique de sir MT. Thomson. La marche des expériences est donc 
la suivante : un premier oLscr\ateur s'occupe de rendre la \ilesse 
de rotation n constante et de l'enregistrer; un deiixiénie oljserva- - 
teur fait varier I 'in~ensité i d'une maniére continue au moyen d'un 
rhéostat, jusqu'à ce que le galvanoscope y se niaintienne au zéro. 
Enfin, une troisiénie personne note la déviation a dc la l~oussole 
des tangentes. O n  a dés lors 

2 z n S  r = ---- . 
h tang z 

S est l'aire cnve1oppi.e par le fi1 d u  cadre mobile, li la constante 
de la Loussole 13; ces deux quantités sont connues par construc- 
tion. 

Le s~iccès de cette méthode me parail être assuré, car lesquanti- 
té,s principales qu'il y faut déterminer sont précisément les inêmes 
q ~ i e  dans les mesures bien faites par l'Association britannique, et 
elles se présentent dans les mêmes conditions ; les corrections seules 
ont disparu. J'ai proposé cetle méthode récemment, sans savoir 

avait déjà été imaginée, en i 874, par hl. Carey Foster (' ) 
e t  par Maxwell. M. Carey Fostcr a eu l'idée de placer le cadre in- 
duit en dérivation, mais sans se préoccuper de la constance des 
courants ; puis Maxwell a inventé l'artifice qui consiste à ne  feriiier 
le circuit que pendant un temps très court, de maniPre à éliminer 
sensiblement la variation de la force électromotrice et la complica- 
tion qui en résulterait. 

4. O n  peut encore se servir du magnétisme terrestre de manière 
à obtenir une force électromotrice d'induction rigoureusement 
constante. Un disque de cuivre, pareil à celui de M. Lorenz, est 

( ' )  La communication de M. Foster n'a pas recu a cette époque toute la  publi- 
c i té  qu'elle méritait; pr6sentée à l'Association britannique (Belfort, 1 8 7 4 ) ~  elle d a  
pas été imprimée dans Ics Comptes rendus de ce:te Association. 
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niobile autour de son axe, est parallèle à l'aiguille de déclinai- 
son. Sous l'influence du magnétisme terrestre, il s'y produit une 
force électromotrice d'induction e dirigée radialement, e t  que 
l'on recueille au moyen de flotteurs placés l'un au centre et l'autre 
sur la circonférence. On peut substituer un disque au caclrc C 
décrit plus haut. Si S est la surface du disque et  n le nombre de 
tours qu'il fait par seconde, on a 

La force élcctroniotrice produite est très petite, mais elle est du 
même ordre de grandeur que celles emplogées par M. Lorenz. J e  
vais d'ailleurs montrer, par une évaluation numérique, qu'elles 
sont suffisantes pour une détermination au près. On peut 
réaliser le cas de n S =.!in's = 5"J , I o4 ; l'intensité horizontale ter- 

restre étant égale à { environ, la force électromotrice obtenue est 
égale à 1 0 4  C. G .  S. D'autre part, supposons que la résistance du 
circuit qui contient le disque soit égale à I ohm, e t  que le galvano- 

mètre y dévie de I division pour 6% C. G.S ( '  ). 

Il s'ensuit qu'une incertitude d'une division entière dans la lec- 
ture du galvanomètre y implique, pour l'exactitude de la compen- 

IO)  sation, une erreur relative égale à - ou à A. 
6.  IO" ' 

Au lieu d'un disque tournant, il est plus facile de prendre un 

simple fil rectiligne qui représente u n  des rayons du disque, e t  de 
le faire tourner à l'intérieur d'un anneau circulaire fixe, que son 
extrémité touche constamment. 

(') Les nombres que je prends comme exemple sont empruntés à la réalité. Un 
galvanomètre particulier, du modèle Thomson, prhsentant une résistance de 
0,376 ohms, et  shuntépar une résistance égale à la sienne, dévie de 300 divisions 
lorsque l'on y fait passer le  courant d'un é1Cment Daniel], ce courant ayant tra- 
versé une résistance de rooooo ohms. On déduit de là facilement qu'une division 

correspond à une intensitt de C.G.S.  
6 .  IO" 
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3 1 8  J.-J.  THOMSON.  

SUR LES DIMENSIONS D'UN POLE MAGN&~WNJE DANS LE SYSTÈME D'UNITES 
ELECTROSTATIQUE ; 

Pan M. J.-J. THOMSON (1). 

Dans le numéro de niai d u  Philosophical Maga- -zne ' se troiivc 
u n  Mémoire clu professeur J.-D. Everett, sur les diniensions d'un 
pôle magnétique dans le système d 'uni~és  électrostatique, clans 
lequel il soutient l'opinion h i s e  par Clausius (9 que, dans ce 

1 3  

systhme, les dimensions d'un pîJe magnétique sont RI7 Li  TT' et non 
1 1  

MiLT, comme l'a établi Maxwell. Clausius s'appuie sur l'équation 

m o m e n t  magnét ique  = courant  x aire (3). 

Il me parait cependant que celte équation devrait être 

m o m e n t  magnét ique  = p courant  x a i re ,  

où p désigne la magnétique du milieu ( ')  dans lequel 
est placé le courant, quantité dont les dimensions ( j )  dans le 
systt'me électrostatique sont T2 L-2 ; si  nous faisons usage de cette 
équation, nous retrouvons les dimensions du pOle magnétique 
données par Maxwell. Voici les raisons qui me paraissent établir 
que la valeur donnée par Maxwell est seule correcte. Pour les 

établir, il convient de montrer comment la valeur de ilIaxwel1 est 
obtenue. La  marche la plus simple est de la déduire de la force 
magnétique produite par un courant électrique. Maxwell, dans son 
Traité Electricity and Magnetism (2" édition, 3 498, 499), 

(') Traduit du Philosop7zical Magazine, 5' série, t. XIII, p. 4 2 7 ;  juin 1882. 
(=) Voir Journal de Physique, ze série, t. 1, p. 273. 
(=) C'est-A-dire que Clausius se fonde sur l'identité d'effet d'un petit courant 

fermé et d'un petit aimant perpendiculaire au plan du courant, e t  admet inipiici- 
tement que cette identité subsiste sans coeflcient quel que soit le milieu exté- 
rieur. (R.1 

(') La permbabilité magnétique ou capacité inductive magnétique est le rapport 
I i- 4 x k  de l'induction magnétique à la force magnétique (voir J o u r n a l  de Phy- 
sique, ire série, t.  X, p. 293). ( R . 1  

(6) Voir plus loin. 
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DIblENSION D'UN POLE M A G N B T I Q U E .  3 19 

s'énonce ainsi relativement A la force magnétique produite par un 
courant : 

(( Si l'on trace une courbe fermée quelconque e l  qu'on prenne 
l'intégrale linéaire d e  force magn6tique ( 4 )  tout le long de la 
courbe, alors, si la courbe fermée n'est pas traversée parle courant(?). 
l'intégrale est nulle; mais si la courbe est traversée par le circuit, 
de telle sortc que le courant d'intensité i traverse l'espace embrassé 
par la courle ,  l'inthgrale est 4 x i .  L7int&grale linéaire 4 x i  dCpend 
seulement de l'intensité du courant et  de rien autre chose au monde. 
Elle ne dépend pas du conducteur à travers lequel circule le 
courant. Elle ne depend pas non plus du milieu à travers lequel 
est tracée la courbe fermée. Il est indifférent que la coiirbe soit 
entihrement comprise dans l'air, qu'elle traverse un aimant de fer 
doux ou toute autre substance diamagnétique du paramagnétique. » 

Donc, si F désigne la force magnétique due à un courant recti- 
ligne indbfini d'intensité i, situé A la dislance r du courant, on 
peut, sans ambiguïté, écrire 

F =  E. 
r 

Mais le travail produit quand un pôle magnétique dont la 
pissance est m fait le tour du courant, en demeurant à une distance 
constante r ,  est rnf. 2 ~ r ,  où, d'après l'équation ci-dessus, 4zmi. 
Donc le produit mi cst de la dimension d'one énergie; mais, dans 

' 3 
le système électrostatique, i a pour dimensions M I  L2 T-2 ; donc m 

1 1  

doit être de la dimension Ma L q o n n é e  par Maxwell. 
1 1  

Les dimensions de la force magnétique sont RI"? T-2; l'induc- 
1 3  

tionmagnétique ( 3 )  est de la dimension M'L-9 ; donc laperméabi- 
r- 

( ' )  K, j3, y étant les composantes de la force magnétisante, ds un éliment de la 
courbe dont les coordonnées sont x, y, s, l'intégrale cn question est 

(') Il faut entendre par là  : si  le circuit du courant traverse une seule fois une 
surface quelconque limitée par la courbe fermée ou inversement. ( R a )  

Voir Journal de Physique, rre série, t. X, p. 289. 
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lité magnétique p, qui est le rapport de l'iiiduction niagnélique à la 
force magnétique, a pour dinierisions L-"P. 

Soit R la force magnétique due à un pôle de I)uissance ni; à la 
distance 17, I'induction i i i ag i~é t i~ue  est PR. Rlais l'induction rnagné- 

tique &tendue à une surface eniironnant le pôle et  qui ne con- 
tient $ son intérieur aucune autre substance niagnétique est 4nm. 
Donc, si l'on p e n d  l'induction à tra\ers la surface de la sphère 

dont le centre est au pôle et  dont le ra jon est J-, on a 

m 
R -  ,. 

IL ' 
mm' 

Par suite, la force entre deux p d e s  nz, nt' est -, . Ainsi la force 
P' 

entre deux pôles magnétiques dépend a u  milieu dans lequel ils 

sont placés; niais, d'après hZaxu ell, la force niagnétique entre un 
courant et  un pôle en est indépendante. Donc le nionient d'un 
feuillet magnktiqiie équivalent à un courant donné dépend du 
niilieu qui environne le feuillet. Si le champ est occupé par un 
seul milieu, le moment du feuillet magnCtique est kgal à 

IL courant x aire. 

Ceite équation donne M ~ L ;  pour les dimensions de  »I. 
L'effet produit par le niilieu qui entoure un courant sur la force 

magnétique qu'il n'a pas encore, à ma connaissance, été 
étudié. Les seules expériepces que je connaisse à ce sujet sont des 
expériences de Faraday sur l'effet du milieu ambiant sur les courants 
électriques induits par un aimant en mouvenient. Le résultat de 
ces expériences fut qu'il ne put découvrir que le changement di1 
milieu produisît aucun eff'et sur les courants induits. S'il en est 
ainsi, la manière de voir de Maxwell est exacte. Car imaginez un 
long aimant en présence d'un courant électrique, e t  supposez que 
ses deux pôles soient dans deux milieux diKéren~s ; alors. si les forces 

exercées sur les deux phles sont différentes en grandeur, elles 
pourront entraîner l'aimant autour d u  courant en exécutant un 
travail. Celui-ci est emprunté à la pile; mais, puisque I'inductiofi 
de l'aimant sur le courant est indépendante du milieu, il ne pourra 
y avoir de courants induits résultant du mouvement de i'aimant; 
donc il n'y a pas de travail fourni par la pile; donc les forces sur 
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les deux pOles doivent l t r e  égales, c'est-à-dire que la force magné- 
tique produite par un courant doit être indépendante du milieu 
ambiant. J e  dois indiquer que hl.  E.-B. Sargant, de Trinity College, 

étudie en ce momenlla question par l'expérience. hl. W .-D. Niven 
m'a fait remarquer que la valeur donnée par Clausius pour lcs 

dimensions d'un pOle niagn&tiqiie ne donne pas à la force mutuelle 
exercée entre deux de ces pdles les dimensions d'une force, ce qui 
devrait évidemment avoir lieu. 

APPAREIL DESTINE A 
A UNE 

R~GULABISER L'CCOULEMENT 
PRESSION QUELCONQUE ; 

D'UN GAZ 

PAR M. JULES VILLE, 

Chef de3 travaux pratiqucs de Physiqiie et de Chimie A la Faculté de hIédccioe 
de Montpellier. 

Dans une série de travaux en cours d'exécution, j'ai é ~ é  conduit 
à imaginer un appareil, destiné à régulariser l'écouleinent d'un 
gaz à une pression quelconque, afin de compenser autoniatiqne- 
ment, à chaque instant, la diminution de pression éprouvée par un 
gaz comprimé dans une enceinte, e t  de maintenir ainsi dans cette 
enceinte une pression déterminée constante pendant un temps 
indéfini. 

Cet appareil est placé entre l'enceinte et  u n  réservoir de pro- 
vision à gaz comprimé, dont la pression doit toyjours ètre supé- 
rieure à celle de l'enceinte. Dès que la pression diminue dans 
celle-ci, le jeu du régulateur fait passer du réservoir dans l'enceinte 
la quantité de gaz nécessaire pour compenser cette diminution de 
pression. 

A cet effet, l'appareil présente u n  manomètre à mercure de 
forme spéciale, dont l'une des branches renferme le gaz à la pres- 
sion initiale constante, l'autre branche communiquant avec l'en- 
ceinte. Si une diminution de pression se manifeste dans celle-ci, 
le mercure s'élève dans le tube manométrique, arrive au contact 
d ' m e  tige métallique, isolée dans l'axe du tube. Ce contact éta- 
blit un courant électrique, actionnant u n  électro-aimant. Cet 
électro-aimant a t h e  un barreau de fer doux, auquel est fixée une 
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soupape, qui, étant soiilevée, permeL à une certaine quantité de 
gaz de passer du réservoir dans l'enceinte pour y compenser la 
diminution de pression. 

L'égalité de pression étant ainsi rétablie dans les deux branches 
du n~anoniètre, le mercure s'abaisse, abandonne la tige métallique, 
et, le courant électrique étant ouvert, la soupape retombe à sa 
position première pour interrompre toute coinmunication entre le 
réservoir et l'enceinte. 

Ceci posé, sur le principe et  le fonctionnement général de l'ap- 
pareil, voici, dans ses 611hen~s essentiels, la constitution de cha- 
cune des deux piirces rnrnlinsent le régulatcur. 

1" Éleclro-aimant jig. 1). - Il est fixé entre deux dis- 

ques de cuivre percés en leur centre d'ouvertures par un tube 
de cuivre 1. Ce tube se trouve ainsi placé entre les deux branches 
parallèles de l'électro-aimant. Sur chacun des disques est fixée, à 
fermeture hermétique, une boile cylindrique en cuivre, à parois 
très épaisses; ces deux chambres c, c'sont mises en communica- 
tion par le tube de cuivre central. 

L 'ex t rh i td  de ce tube peut être hermétiquement fermCe par 
une soupape de caoutchouc durci s, à noyau rnétallique, lequel 
fait partie d'une tige prismatique de cuivre occupant l'axe du tube. 
Celte tige porte vers sa partie inférieure, en dehors du tube, à 
une distance convenable, un barreau de fer doux 1, dont lcs extré- 
mités sont en regard des noyaux de fer doux qui occupent l'axe 
des bobines. La tige de cuivre se continue au-dcssus de la soupape 
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et au-dessous du barreau de fer doux, pour s'engager sans froite- 
ment dans des guides placées aux extréiiiitbs opposées de l'ap- 
pareil. 

La boîte supdrieure c porte sur sa paroi latérale un tube de 
communication droit t ,  muni d'un robinet r à ajutage. 

La Loite inférieure c' porte sur sa paroi latérale un tube à trois 
branches t', P, t"' : les dcux branches t", tl' sont munies chacune 
d'un robinet à ajutage. ALI centre de la paroi inférieure de cette 
boîte est pratiquée une ouverture, à travers laquelle s'engage, à 
fermeture hermétique, une vis v ,  dont lc jeu permet de soulever 
la tige et par suite la soupape, alors qu'on veut charger l'appareil 

à une pression déterminée. 
L'extrémité de chacun des tubes t', t", t'Il porte un pas de vis, 

de manière ÿ. y fixer, à l'aide d'un écrou, un raccord de cuivre 
auquel es1 soudé un tube en plonib. Cette disposition a pour but 
d'établir les coinmunications de l'dlcctro-aimant avec différentes 
pièces. 

L'électro-aimant est actionné par une pile formée de couples de 
Leclanchd. 

2" Manomètre à mercure (jg. 2 ) .  - 11 est formé par une 

Pig. 2.  

boîte métallique composée de deux parties, l'une infhrieure en 
fer ou en laiton nickelé ( a ) ;  l'autre supérieure en cuivre ( b ) .  Ces 
deux parties sont fixées l'une à l'autre, de manière à réaliser une 
fermeture hermétique. La partic cn cuivre de cette boite p r t e  sur 
sa paroi latérale un  tube de communication droit t .  Le centre de 
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la p ~ r o i  supérienre présente une ouverture, à travers lquc l le  s'en- 
gage une niontiire en cuivre (c), se continuant par un tube de fer 
(f), qui plonge profondément d,ins la boite, de  rnaiiii.re que son 
extrémité se trouve à une distancc de  on', oi au plus de la paroi 

inlbrieiire. 
L'axe du tube central (cui \ re  et  fer) est occupé par nne tige 

d'acier nickelé ( n u t ) .  Cette tige porte vers sa partie supbrieure un 
pas de vis s'engageant dans le pas de bis d'un cjlindre de caout- 
cliouc durci q,  niaintenu soliclenicnt conire la nionturc en cuivre à 
l'aide d'lin fort écrou p. Cctte dispo~ition, tout eu assurant une 

fermeture liermétiqiie, doit permettre d'éleber ou d'abaisser à vo- 
lonté la tige d'acier nickelé. 

Cette tige est coinpl2tenient isolée des parois métalliques par 
des rondclles de caoutcliouc durci, l'une supérieure (s) très longue, 
qui l'isole de l'écrou; l'autre inférieure (s'), plus petite e t  à claire- 
voie, l'isole du  tube en fer. La tige s'élkre l i e n  au-dessus de 
l'écrou, de manithe à pouvoir etre facilement nianocuvrée; elle 
porte à son extrémité supérieure un bouton dcstiné à recevoir l'un 
des fils conducteurs de la pile. On au fond de la boîte une 

couche de mercure telle que le tube central (cf) ne plonge qiie 
de on',oo2 ou 01",oo3 au plus. 

La cavité, limitée par la monture de cuivre (c) et le tube de fer 
( f ) ,  comnii iniq~~e avec un tnbe droit (t '), f ixe  dans la monture de 
cuivre vers la partie supérieure de sa paroi latérale. Chacun des 
tubes t ,  t' est muni d'un robinet à ajiitagc r,  1'; l'extrémité porte 
u n  pas de vis pour y fixer, à l'aide d'un écrou, un raccord en 
cuivre, auquel est soudé un t u l ~  en plomb. 

Renznrque. - Les diK&rcntcs piéces de l'appareil prisentent 
une épaisseur proportionnée aux pressions auxquelles on le destine. 
L'appareil que j'ai fait construire peut résister à des pressions 

d'environ I Jatm. 
De tous les robinets, il n'en est en réalité qu'un seul d'absolu- 

ment indispensable: c'est le robinet r ,  que porte le tube t de la 
boite manométriq ue. 

J'ai tenu cependant 2 munir chacun des tubes d'un robinet à 
ajutage, à cause des applications diverses que l'appareil pourra 

recevoir. 
Fonctionnenlent de Z7clppareil (f;g. 3 ) .  -- O n  commence par 
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établir les différeutes communications, à l'aide de tubes de plomb 

soudés aux raccords en cuivre dont il a été question. A cet 
effet, on fait comniuniquer l'électro-aimant par le tube t avec un 
rCservoir de provision à gaz comprimé A, par le tube 1" avec 
l'une des bouches de l'enceinte B, où l'on veut mainlenir constante 
une pression détermin4e1 e t  par le tube t"' avec le tube t d u  ma- 

nomètre à mercure; l'autre tube t' du manomètre est mis en coin- 
munication avec une autre bouche de  l'enceinte. 

Fig. 3. 

L'un des fils conducteurs de la pile est fixé à l'une des bornes 
de l'électro-aimant, l'autre borne communiquant par les parois 
métalliques avec le niercure que renferme la boîte manométriquc; 
A l'extrémité supérieure de la tige d'acier nickelé on fixe l'autre 
ri1 conducteur de  la pile. 

Ces dispositions établies, à l'aide de la vis on soulève la soupape 
et, les robinets r', r" de l'électro-aimant I-' du manomètre étant 

ouverts, on ouvre le robinet 7. de l'électro-aimant de  manière à char- 
ger l'enceinte à une pression déterminée. La vis est abaissée, e t  la 
soupape retombe à sa position première. Enfin on ouvre le robinet 
1. du manoniètre de  manière à établir l'égalité de pression dans 
les différentes parties de l'appareill o n  ferme ce robinet, afin 
d'emprisonner dans la boîte métallique, q u i  représente l'une des 
branches du manomètre, du gaz à la pression à laquelle on veut 
opérer. C'est la pression constanie de  ce gaz ainsi emprisonné qui 
va régulariser la marche de l'opération. A partir de ce inonlent, 
l'appareil fonctionne. 

3. de Phys., a' skie ,  t .  1. ( J l i l l - t  18ea.) î î  
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Une diniinution de pression lient-elle A se iiiaiiifester dans l'en- 

ceinte U, aussi~Ot le mercure s 'é lhe dans le tubc central du mano- 

inktre et viciit toucher la tige nichelée. 
Le courant élrctrique établi par ce contact actionne l'dectro- 

aimant, lequel attire le barreau de fer doux D fixé à la tige de 

cui,re LL' dfig. 1). La soupape est ainsi soulcvGe et,  le réservoir 
de lwession conimuiiiquarit libreinent a\cc I'cnceinte, une cerlaine 
quan~ité  de gaz passe dans cette dernière pour y coiripeoser la 
diniinution de pression. 

D8s que cette conipensation s'opére, le mercure s'abaisse dans 
le tube central du inanoinktre ct aLandoniie la tige, interrompant 
ainsi le courant électrique. La soupape relonibe, et 176coulenient 
gazeux est interceph. 

Celle série de pliénoniènes est presque iiistiiitanée. 
11 est indispensable de toujours niaiiiteiiir lin excès de pression 

dans le réservoir A ;  cet excks dépendra naturellenient de la force 
de I'élec~ro-aimant. Dans llapl~areil  que j'ai fait construire, l'tlec- 

tro-aimant peut baincre un excès de I~ression de 2"'". 

Cet appareil o f i e  I'a\antage de pouloir Ctre einployd à toutes 
les pressions; son emploi n'est liniité que par la résistance des 
parois. 

Sa sensil~ilité est très grande, car la tige nichelée qui se trouve 
dans l'axe du tube manoniétrique peut être approchée à une dis- 
tance de f de millinièlre de la surface du mercure. Dks que la 
diniinulion de pression dans l'enceinte aura acquis une valeur de 

de niilliinètre de mercure, le jeu de l'appareil conipensera cette 
f'aible diminution de pression. 

En outre, si l'on a soin de choisir un réservoir A gaz comprimé 
de capacité suffisante, présentant sur l'enceinte lin excès de pres- 
sion convenable, on pourra abandonner l'opération à elle-même, 
pendant toute une nuit par exemple. A ce poi~it  de vue: cet appareil 
peut rendre de grands services. 

Ce régulateur fonctionne dans les laboratoires de l'liysique et 

de Chimie de la FacultC de blédecine de hIontpellier. 
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LORD RAYLEIGH ET SIDCM'ICK. - On the specifie résislance of mercury (De  
la rtsistance spécifique du mercure); Clieniical News, no 1172; mai 1882. 

Ce travail, communiqué le 4 mai dernier à la Socicté Royale dc 
Londres, a pour objet la coniparaison de l'unité Siemens (S) avec 
l'unité de L'Association britannique (BA) donnée comme valant un 

ohm ( 1 ) .  

D'après Siemens, 
J unité S = 0,9536 (Bh). 

D'après Matthiessen e t  IIockin, on aurait 

I unité S = o,gGrg ( B A ) .  

La valeur qui résulte des nouvelles expériences concorde assez 
blen avec celle de Siemens. Les anteurs trouvent en effet 

I unité S = o,g5418 (BA).  

Ils employaient quatre tubes contenant du mercure qu'on avait 
soin de renouveler à chaque expérience. Le diamètre des trois pre- 
miers était environ de 1""; celui du qualrième de 2"" environ ; leur 
! o n p e u r  variait entre 0,87 et 1 ~ 9 4 .  Voici les nombres obtenus : 

moyenne .... 0,95416 

Tube II.. . . . . , 0,96619 

Tube III. .  . . . , moyenne. .  . . o , g i l i G  

( 0,91425 

Tube I V . .  . . . ! 0'91!io 1 moyenne..  . . O ,9542; 
1 0,93415 

(') 1-oir Journal de Physique, aa série, t .  1, p. 4 3 .  
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E n  combinant ces ri.sultats avec la détermination antdrieure tlc 
la valeur de l'étalon BA en  unités ahsoliies, on trouve 

I unité S = 0,94130 x 1 0 9  x C . G . S .  

H.  BELhIHOLTZ. - Ueber galvanisclie Polarisation des Quechsilbers und dürauf 
bezügliche neue Versuclie des Herrn Arthur Kœnig (Sur la polarisation g'ilsa- 
nique du mercure, nouvelles exphiences de M.  Arthur Kœnig); Comptes ren- 
dits de L'Acade'mie de Berlin, 3 novembre 1881. 

4 .  Ces expériences, exécutées par M. A. Kaenig, sous la direc- 
tion de hl. I~elinholtz,  ont eu pour objet d'étudier les lariations 
de la constante capillaire du mercure polarisé dans di\crs 1;- 
quidcs. Elles on1 élabli en premier lieu que la constante capillaire 
~ a r i c  avec la force électromotrice de polarisation d'une nianibrc 
continue, en passant par un maximum. Ce résultat, que j'ai étaL1i 
en  1573 e t  1875 pour le casde l'acide sulfurique dilué, a été étendu 
par les auteurs A u n  grand nombre d'autres liquides, ct il cst 

obtenu par une méthode toute diE6rente de celle que jla\ais ern- 
ployée. 

Afin de mesurer les valeurs de la constante capillaire, on opdrait 

sur une goutte de mercure contenue par un anneau de  Terre à 
1)ord tranchant de gmm de diamètre; on niesurait au nioJcn de 
l'ophtalrnoniè~re de RI. Helmliol~z le rayon de coiirbure ati soininet 
de la goutte, et  on en déduisait les valeurs de la constante capil- 
laire. Cette mélhode a l'avantage d'être ind6pcndante des va1eui.s 
de l'angle de raccordement, e t  par conséquent de slappliqiier à 
tons les liquides, e t  m h e  à ceux qui mouillenl nial le verre. La 
goutle de mercure était immergée dans une dissolution aqiieu3e 
de na l~ i re  variable. Afin de faire varier la diffcrence Clecirique 
cnlre lc mercure e t  le liquide aqueux, oii a fait usage de I'éqiii- 
pige électrique employé par M. EIelmlioltz dans son travail sur Ics 
courants de convection. 

Deux électrodes de platine plongent dans le liquide aqueux; ces 
Llcctrodes communiquent avec les deux pôles d'une pile de deux 
dlémenls a sulfate de cuivre; entrc les deux pôles de l'un de ces 
616ments se trouve intercalé en dérivation iin fil mVtallique long 
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e t  mince, et  un point R.i pris sur ce fil est niis en communication 
avec la goutte de  mercure; en faisant varier la position du point N, 
on fait \arier la force électromolrice de polarisation du niercurc, 
e t  par suile, à volont&, la dilf6rence d e  potentiel x entre le iller- 

cure et  le liquide qui le baigne. 
Les auteurs se sont ainsi assur& que  la constante capillaire va- 

rie d'une manière continue avec x, en passant par une valeur 
maxinirim. Ce fait a été constaté pour les liquides suivants : acidc 
sulfurique et  acide azotique de diverses concen~rations, acide 
chlorhyirique à 5 pour roo, dissolutions concentrées des sulîates 
de magnesie, de soude et  de zinc, de  chlorure de sodium, dissolu- 
lion de soude caustique. Tous ccs liquides se sont coniportés de  

même et ont  montr; la variation continue de la constante capil- 
laire et  l'existence de son maximum. 

Au contraire, une dissolution d'azotate de mercure e t  une dis- 
solution de soude caustique, dans lesquelles il s'était formé par 
électroljse un composé brun de mercure, ont présenté one e x c e p  
tion apparente à la règle. 

Dans l'azotate de mercure, la constante capillaire est demeurée 
invariable; la valeur de x n'a pas d û  varier, dans ce cas, avec la 
posilion de fil : on sait, en effet, qu'en général le métal est inipola- 
risable dans ses propres dissolutions. 

Les auteurs ont,  en outre, exécuté une série d'expériences des- 
tinée à d2montrer directement u n  fait que la théoric faisait pré- 
voir ( ' ) ;  c'est que la valeur de x, qui  donne le maximum de A, 

( ' )  Pour le  dimontrer, disignons par A la constante capillaire qui est fonction 
d e  x, par S l'aire de la surface du mercure. Soit E I'éiiergie, c'est-&dire une fonc- 
tion dont les variations sont égales A la somme algébrique du travail mécanique 
e t  du travail électrique. On a done 

m étant une fonction de S e t  de x; en vertu de la conservation de l'électricité, on 
peut considérer S e t  m comme les variables arbitraires desquelles dépend E.  On 
a donc pour condition d'intégrabilité l'identité 

Les deux membres de cette identité devant s'annuler en même temps, lorsque 

Gx = O (c 'est-Mire lorsque s a atteint sa valeur extr2me e t  cesse de varier 
clS 
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n'est autre que la valeur vers laquelle tend x quand on fait croitre 
indéfiniment la surface du mercure. A cet efïet, il a remplacé 

l'équipage électrique dont i l  a été question plus haut par un en- 
tonnoir en verre dont la pointe effilée plonge dans la dissolution 
aqueuse. Cet entonnoir contient du mercure qui s'échappe en pluie 
fine par la pointe. On met ce mercure en communication métal- 
lique avec la goutte qui est placée devant l'objectif de l'ophtalmo- 
mèlrc. O n  constate, dés lors, qiie la constante capillaire de cette 
dernière acquiert aussitdt sa valeur maximum, e l  ccla, quelle que 
soit la nature de la dissolution sur laquelle on oplre.  

2. Ces faits établis, RI. IIelinholtz les fait rentrer dans la théorie 
bien connue qu'il a donnée, de l'existence d'une ïlirférence de po- 
tentiel entre des corps Iiétérogènes en contact. D'aprés cettc théo- 
rie, la surface de contact est le siège d'one couche double d'élec- 
tricité (Doppelscl~iclrl), c'est-à-dire d'un système formé par une 

couche uniforme d'électricité positive e t  d'une couche égale et  
équidistante d'électricité négative. 

Ainsi que l'a démontré autrefois M. TJelmholtz, la valeur du 
potentiel varie de 4x22 au passage par la couche doiil>le, 2 étant 
la distance qui sépare les deux couches de signes contraires, et ; 
la charge de  l'une d'elles par unité de surface. La clifTérence de 
potenLiel entre les deux corps en contact est donc une fonction de 
S. Il en est dc même de toute autre propriété php ique  dc cette 
surface; car il résulte de la loi de Faraday que l'on ne peut faire 
varier la charge électrique libre attirée à la surface d'un liquide 
électrolysa& tel que l'cau, sans faire varier également la quantité 
d'oxygène ou d'hydrogène qui s'y trouve en excès; en  d'autres 
termes, la position re la~ive des éléments que l'électrolyse mettrait 
en liberté est déterminée pour chaque valeur de  s. Il restait A 
montrer que la constante capillaire est dgalement une fonction 
de E. 

A cet effet, AI. IIelmhol~z fait remarquer que les attractions et 

nvec S), on a 

r'cst-&-dire q i i e  A a ça valeur maximum. 
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répulsions qui ont Iicu entre les diverses parties de la couche 

double joignent leiirs efforis à ceux des forces intermoléculairea, 
autrefois considérées par Laplace e t  Gauss, e t  que ces forces klec- 
triques concoiirent ainsi à constituer la valeur observée de la 
constante capillaire. 

Celle-ci se trouve ainsi formée d'un terme dîi aiix actions in- 
termoléculaires auquel se joint un tcrine soustractif dîl aux ac- 
tions électriques. Ce terme sonstractif ne disparaît qu'avec E.  L e  
maximiim observ6 de la constante capillaire correspond donc tou- 
,jours au cas de E = O,  c'est-à-dire au cas oh, la couche double dïs- 
paraissant, les deux corps en contact, l'eau et le mercure, sont ari 
même potentiel. Ce cas est r&ilisC: lorsqiie l'on fait arriver dii 
mercure dans une dissoliition aqueuse, avec une action suffisante 
pour que la coiiche double n'ait pas le temps de se former; ou bien 
encore lnrsqiie l'on augmente infiniment la surface de contact par 
un moyen mécanique : en effet, la surface augmentant, la charge 
qu'elle pouvait contenir se trouve répartie siir u n  nombre d'iini- 
tés de surface croissant; par  conséquent E décroît et  A tend vers 
son maximum. 

De même, si l'on fait varier E au moyen d'lin courant électrique, 
on fait varier la différence de potentiel entre les deux corps? c'est- 
à-dire que l'on prodiiit le phénomène appelépolarisation des élec- 
trodes, et  du même coup on fait varier A. E n  un mot, la théorie 
d'une surface polarisable est la même que celle d'un condensateur 
élastiqiie infiniment mince. E n  résumé, l'analyse de M. Helnilioltz 
montre d'abord que les phénomènes électrocapillaires peuveni, 
s'expliquer par la théorie de la couche double, qu'il a propos6 au- 
trefois, pour expliquer la diBerence de potentiels entre cbrps hété- 
rogènes; la discussion montre, en outre, que l'on doit admettre 
que cette différence de potentiel peiit être nulle dans Lin cas parti- 
culier, celui ou l'état de la surface est tel que la constante capil- 
laire y a sa valeur maximum. G.  LIPPXANN. 
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J.-A. EIYIVG et Ha-C. FLEEJIIYG JEI'KIY. - On the production of transient 
electric currents in iron and steel conductors by twisting them when magnetised 
or by magnetising them nhen tnisted (Production de courants Clectiirpcs 
instantanés dans des fils conduc~curs de fer ou d'acier en Ics tordant quand ils 
sont aimantés, ou en les ainiantant quand ils sont tordus); Proceedings of the 
Hoyal Society, t. XYKIII, p. 2 1 ;  1881. 

Un fil de  fer ou d'acier soumis à l'action d'une spirale niagnéti- 
sante fournit, quand on le tord, un courant longitudinal instan- 
tané dirigé de son pôle nord à son pôle sud quand la torsion est 
dans le sens d'une vis ordinaire, e t  du pôle sud au pôle nord 
quand la torsion est de sens contraire. 

Le  renversement de l'aimantation longitudinale du fil soumis 
la torsion produit un courant instanlané énergique; mais l'inter- 
ruption ou le rétablissement du courant magnétisant ne  produil 
qu'un effet insensible. Toutefois la premiére application du cou- 

rant à un f i l  tordu non aimanté donne un courant. 
t in  fil aimanté non soumis à l'action d'une force magnétisantc! 

extérieure fournit, quand on le tord, un courant de même sens que 
celui qui a été indiqué précédemment. 

Les courants instantanés produits par la torsion d'un fi1 aimanté 
avaientété observés parAIatteucci dks i 858, mais ce savant leur assi- 

gnait une direction inverse de  celle qu'indiquent les auteurs, et  il 
n'avait point observé le courant produit par l'aimantation d'un fil 
tordu. 

Les auteurs appellent provisoirement polarisation l'état d'un 
fil rBsultant de la superposition d'une torsion e t  d'une aimantation 
longitudinale, état qui persiste après l'ablation de la force magné- 
tisante ; cette polarisation a pour mesure le courant instantané qui 
accompagne sa production. Les auteurs ont  construit des courbes 
indiquant la variation de la polarisation avec l'angle de  torsion. 

On y reconnait très nettement la persistance partielle des effets 
antérieurs, telle qu'elle résulterait, par exemple, d'un frottement : 
les courbes correspondant à la torsion et  à la détorsion ne  se su- 
perposent pas, mais embrassent une aire assez large dans leur 
intervalle. Le changement de polarisation est en retard sur  le chan- 
gement de la torsion, à moins qtl'on ne  diminue l'obstacle molécii- 
laire en faisant vibrer le fil. MM. Fleeming et Ewing donnent Ic 
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nom d'lystérèse à cet obstacle, que l'on désigne habituellement 
sous le nom assez impropre de force coercitive. 

Les effets observés paraissent susceptibles d'un maximum pour 
une valeur convenable de l'intensité du champ magnétique, e t  les 
auteiirs pensent qu'ils sehient susceptiLles de renversement par 
l'action d'une force magnétisante suffisamment énergique. Ces 
effets diminuent un peu quand la torsion dépasse la limite d'élas- 
ticité; enfin ils sont moindres avec l'acier qu'avec le fer, bien que 
pour l'acier l'hys térèse, comme on devait s'y attendre n pr ior i ,  
soit considérable que pour le fer. E. BOUTY. 

HARLOW WARREN EATON. - Ueber das Maximum der Magnetisirung der dia- 
magnetischen und schwach paramagnetischen Korper (Sur le maximum d'ai.  
mantation dans les corps diamagnétiques et faiblement paramagnétiques) ; Wied. 
Annalen, t. XV, p. 425; 1882. 

Après un examen critique des différents travaux publiés sur la 
question, l'auteur décrit ses propres recherches. 

Son procédé expérimental est essentiellement le même que ce- 
lui qu'avait employé M. G. Wiedemann pour la dktermination du 
magnétisme des corps faiblement magnétiques (voir Wied. Galv., 
a [ I I ,  p. 688); quelques modifications de détail ont été apportées 
à l'appareil pour atteindre une extrême précision. 

Des expériences faites avec le perchlorure de fer ont montré 
que le magnétisme d'une dissolution de ce sel est exactement pro- 
portionnel à la force magnétisante : par conséquent, le maximum 
d'aimantation n'existe pas pour les substances faiblement magné- 
tiques, tout an moins tan1 que la pile employée ne dépasse pas 
7 bunsens. 

Les expériences sur les corps diamagnétiques dcs 
difficultés spéciales, que de nouvelles modifications au procédé de 
mesure ont permis de surmonter. Ici encore l'auteur conclut à la 
non-existence d'un maximum d'aimantation, pour les forces ma- 
gnétisantes habituelles. 

Le Mémoire finit par une critique des déterminations faites jus- 
qu'ici des rapports des constantes diamagnétiques des différents 
corps e t  de la constante diamagnétique du hismiith; l'auteur con- 
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cliit que  ces dCterminations doivent être reprises e t  se propose 
d'entreprendre lui-iiit.nie ce ~ravail .  R. I ILO~DLOT.  

P. SILOW. - Notiz über schwdch magnetische und diamagneiische kOrper (Yole 
sur  les corps faiblement maguetiques et diarnagnétiques); Wied. Ann., t. \VI, 
p. 2(;; 1882. 

Dans un  Méinoire prCcédent, J I .  Silo\\ akait conclu à I'euistencc 
d'un maximum d u  coefficient k d'aimantation (K  désigne le mo- 

nient magnétique acquis par l'unité d e  \oliiiiie de  la substance 
sous l'influence d'une forcc magnétisanie kgalc à un), pour  une 
valeur de  la force magnétisante X voisine d c  0,4 C. G. S. 

C'est cettc conclusion qii'il défend contre la critiqiie de  AI. Eaton 
contenue dans le Mémoire annljsd plus haut. JI. Si lon ol>jecte que 
la constance d e  K, pour  d e  grandes valciirs de X, n'euclut pas la 
possibilité d 'un maximum pour  d e  petites valeurs. 

R. i 3 ~ o a n l . o ~ .  

E. SCHEYCK. - leber die elliptisrlie Polarisation drs Lichtes bei Rcilexion an  
hrystalloberil8clicn (Sur la polarisation elliptique de  la lumiére par réflexion 
sur des cristaux); Wied. Annulen, t. 1 1 ,  p. 177; 1882. 

La niéthode emploJée par l'autenr pour déterniiner la difi'kreiice 
de marche des deux composantes de  la vibration elliptique repose 
sur un principe analogue à celui qui avait étC proposé, en 1868, 
par Ditscheiner, et  étudié tli6oriquement par lui ( l ) .  Ce dernier 
avait proposé de recevoir l e  rayon réfléchi sur  une  lame de  quartz 
parallèle à l'axe, assez épaisse pour donner naissance aux franges 
de Fizeau et  Foucault. Pour  déplacer ces franges dans Ic spectre, 
il suffit d e  faire tourner la lame autour de son axe optique, que 
l'on devra amener à être normal au  rayon lumineux, dans le plan 
d'incidence ou dans le plan perpendiculaire. Mais, comme cette 
derniére condition nécessiterait un réglage à peu près imprati- 
cable, l 'auteur préfère emploj-er une lame perpendiculaire à l'axe, 

( ) M.-ien. Ber.., t .  I l ,  p. XI; ibiid. 
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que l'on peut incliner par rapport au rayon lumineux en le faisan1 
tourner autour d'un axe vertical. Si l'on désigne par d l'épaisseur 
de la lame, par i l'inclinaison de la lame, par o et  v ,  les vitesses 

1 
de propagation des ondes ordinaire e t  extraordinaire v =  - 9  i 

' ) , la différence de marche P introdiiite par la lame est V I  = ;, 

La lame employée était un spath perpendiculaire à l'axe, de 
O"", 143 d'épaisseur. O n  ne pouvait employer le quartz, à cause 
de son pouvoir rotatoire. 

L'inconvénient de cette méthode est que, en faisant de l a  sorte 
traverser ait rayon lumineux une lame cristalline à faces parallèles 
inclinées, on altère le rapport des amplitudes des deux coinpo- 
santes. L'auteur montxe que, dans ses expériences, l'erreur q u i  
provient de ce fait était négligeable. 

L'appareil a été appliqué à l'étude de la réflexion : i 0  sur la 
fuchsine (comme expérience d'essai) ( '  ) ; 2" sur le sulfo-antimo- 
niure d'argent ; 3 O  sur différentes faces naturelles de pla tinocya- 
nure de  magnésium. 

S i  l'on jette un coup d'ceil sur les risultats des observations 
relatives 5 ces deux derniCres substances, il en  résulte que le par- 
tage fait par M. Jamin des substances en positives e t  négatives 
n'est pas vrai pour les cristaux. On trouve que, selon l'orientation 
de l'axe par rapport au  plan d'incidence, c'est tantdt la vibration 
parallèle, tantôt la vibration perpendiculaire ,au plan d'incidence 
qui est en retard, et  pour une méme orientation de  l'axe, des di&- 
rences a n a l o p e s  se retrouvent, selon la nat,tire de la luinière simple 
étudiée. 

Au point de vue du rapport des deux amplitudes, on t , r o u ~ c  
Cgalement des particularités qui ne se rencontrent pas dans le cas 
des corps isotropes. Dans ces derniers, le rapport des amplitudes 

-. 

décroît jusqa'à un minimum e t  augmente ensuite sans dbpasser 
l'unité. Pour les cristaux étudiés, e t  pour certaines couleurs 

( ' )  E. WI~DEXANX, Pogg. A t m ,  t. CLI, p .  r ,  1873, et Joiwnal de Physique, [II, 
1. IV, p. 20; 1875. 
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(Ff G e t  G),  le rapport se  trouve renversk, c'est-à-dire que la 
cnmposante polarisée dans le plan perpendiculaire a u  plan d'inci- 
dence est la plus intense. Dans certains cas, e t  pour  ccr~aines 
couleurs, ce rapport  cioit  jusqu'l un maxinium, pour  diminuer 
ensuite. Pour  d'autres couleurs, au  contraire (C e t  D pour le pla- 
linocyanure d e  magnésium), il y a analogie coiiipli?te entrc les pro- 
priétés d e  la substance e t  celles des corps transparents. 

J. RIACE DE L ~ P I N A Y .  

SLILAGYL. - Ueber Simultancontrast (Sur l e  contraste simultan6); Central- 
blatt fü r  die medicinischen U.fssenschaflen, rg novembre 1881. 

Pour  démontrer que  le ph6nomènc dc contraste simultané est 
bien un  p h h o m è n e  d'ordre purenient cérébral (crreur de  jugement 
d'après Helmholtz), l'auteur parvient à le  produire en  combinant 
des impressions produites séparément siIr les deux yeux. Dans un 
des compartiments d'un stéréoscope à rcfraction est inlroduite une 
feuille translucide de papier coloré, au milieu d e  laqiiclle est fixé 
un  morceau de  carton noir  opaque. Dans l'autre comparlirnent, on 
introduit des feuilles de  papier de  soie en plusieurs doublcs. En 
regardant a u  moyen des deux yeux, à l'impression colorie pro- 
duite dans l 'un d'eux, se juxtapose l'impression d u  gris produit 
dans l'autre a i l .  Le phénomène de contraste se produit, quoique 
faiblement, e t  disparaît lorsqu'on vient à fermer l'mil qui  regarde 
la surface blanche. J. ~ I A c É  DE L É P I N A Y .  

F. KOLACEK. - Ueber die Beziehung des Cefrierpunktes von S a l z l h ~ n g e n  zu 
deren Spannkraftsgesetze (Relation entre le point de congélation des solutions 
salines et la loi de leurs lensions de vapeur); Ann. der P h y ~ i k  und Chemie, 
5' série, t .  XV, p. 38; 1882. 

Quand  une solution saline se congèle, la glace es t  formée d'eau 
pure. La  glace e t  la solution doivent donc avoir à ce moment la 
même tension de  vapeur. O n  peut  détermincr l e  point  d e  congé- 
lation par l'intersection des coiirbes d e  tension correspondant à la 
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glace c t  A la solulion. Ce  point sera inférieur à oo. L'auteur de  
cetle Note calcule la relation entre la tension e t  la température 
pour la soluiion, connaissant la chalcur latente de 1 aporisation à on 
e t  les chsleurs spécifiques de  la solution c t  de  la vapeur au-des- 
sous de oO. L a  position d u  point de congélation se calcu- 
ler si l'on connaissait la relation correspondante pour  la glace. 

RI. Kolacek applique le calcul au cas des solutions trés éten- 
dues, e t  peut d o r s  l c  pousserjusqu'au bout. Ses résultats n e  pré- 
sentent qu'un accord trés médiocre avec ceux qne I'cxpérience 
avait fournis à Rüdorff ('). 

D u  reste, lcs valeurs données par  différents observateurs pour 
l'abaissement 0 du point  de congélation n e  présentent générale- 
ment aucun accord. hlaisM. Raoult (') a trouv6 empiriquement la 

A 
relation suivante, B = -;, A étant la différence à I ooO entre les tcn- 

7 i b 
sions de  vapeur d e  l'cati pure e t  de  la soliit.ion. Les résultats s'ac- 
cordent assez bien avec ceux que  l'auteur tire de ses calcnls. 

M. Kolacek tcrniine sa Note en remarquant que, lorsque le sel 
dissous Eprouve une dissocialion, la valeur 0 calculée par sa iné- 
iliode est plus grande que  la valetir réelle; le contraire a lieu dans 
le cas d'une combinaison. Cii. GOMIEN. 

A . 4 .  GREENHILL. - Determination of the greatest heiglit consistent wilh stal~i-  
lity tliat a vertical pole or mast ean be made, and of the greatest height tomliicli 
a tree of given proportions can grow (Hauteur maxima compalible avec la stabi- 
lité d'une tige verticale ou d'un mat. Hauteur A laquelle peut croître un arbre 
de proportions connues); Proc. of Camb. phil. Soc., vol. IV, Part II, 1881. 

Si E reprkseiite l e  coefficient d'6lasticité, 1 le moment d ' i ne r~ ie  
d'une section d e  rayon r de  la tige supposée d e  révoluiion, 
MT son poids depuis cette section de coordonnées z',y1 jusqu'au 
sommet pris pour  origine, l'axe des x étant vertical, la courbe d e  

( ') Yoüssox, Physique, t. II, p. 99. 
(l) Comptes rendus des séances de lJAcade'mie des Sciences, t. LXXXVII, 

p. 167-169; 187% 
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la fibre neutre est fournie par 

d% " EI - = [ (y-y') z d x l ,  
dx" ,, 

ou, en  difl'érentiant, 

r d bv E - ( *) - \VIL a j î c  p l  - -  4 c l . ~  d x ,  dx 

Lorsque r = dx"~, W = p z r  (ce qui permet à l'auteur de traiter 
le cas d u  cjlindre, du c h e ,  du paraboloïde), on trouve pour p  
une des deux fonctions de Bessel d'indice 

lequel, égalé à la plus petite racine de la fonction, donne la hau- 
Leur maximum x que peut atteindre la tige sans flexion : soit yu"' 
pour un pin conique de O", 50 de d iamé~rc  de base, etc. Le dia- 
mètre croit plus vite que la Iiauteur, ce qui explique l'aspect grde 
des petits arbres e t  l'aspect lourd des plus grands. 13. ÉLIE. 

-1. SPRUNG. - Ueber die Bahnlinien eincs freien Tlieilchens auf der rotirenderi 
Erduberflaclie und deren Bedeutung für Meteorologie (Trajectoire d'une molé- 
cule libre ?I la surface du globe, application à la Météorologie) ; Ann. der. Pltys. 
und Chernie, t. XI\-, p. iz8-149; ib81 .  

Il s'agit dans ce Mémoire de l'influence de la force centrifuge 
composée. Si la molécule coiisidérée est assujettie à se mouvoir 
liorizontalement, la composante Iiorizontale de cette force n'est 
pas négligeable et  pourrait produire une oscillation de 6gLn1 d'am- 
plitude, la vitesse initiale du point &tant de lum. La cornposanle 
verticale au contraire n'introduirait qu'une diCférencebarométriqiie 
de O"'", 08 en deux points de  l'atmosphère distants verticalement 
de i k n 1 9  Fi et animes d'une vitesse de 30ln. Si l'arc avail une accélé- 
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ration verticale d e  or", 0 0 7 ,  la force centrifuge eii question modifie- 

rait l e  baroinétre d e  O"'", 1.  B. h i e .  

Philosophical Magazine. 
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R. C~.iusrns. - Sur les diférents systèmes de mesurespour les quan- 
tités électriques et magnétiques, p .  38 1 .  

S.-H. Fn~Enras. - Sur la question de l'électrisation par l'évapora- 
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RECHERCHES SUR L'ABSORPTION DES GAZ PAR LE PLATINE; 

PAR hl. BEI{rHELOT. 

L'étude de  la polarisation électroljtique m'a conduit à recher- 

cher la chaleur dégagée dans l'absorption des gaz par le platine, 
spécialement, dans celle de  l'hydrogène e t  de l'oxygène, e t  à étudier 
les combinaisons résultantes. J'ai opéré avec du platine sous di- 
verses formes, renfermé dans de petits ballons de verre de 75"' en- 
viron, pourvus de  robinets, et  qui contenaient de 5 0 g r  à l s o g r  de 
ihk~al. On les plaçait dans un calorimètre. O n  faisait le vide dans 
le ballon; on le pesait, puis on y laissait arriver le gaz, de façon à 
saturer le platine sous une pression aussi voisine que possible de 
la pression atmospliérique. On pesait ensuite : l'augmentation de  

poids donnait le gaz absorbé. 
Cela fait, on retire, à l'aide de la pompe à mercure, tout le gaz 

possible, d'alord à froid, puis à zoo0, en  inesuranl chaque fois ce 
gaz et  en déterminant les pertes de poids consécu~ives àson extrac- 
tion. Celle-ci est au besoin complétée en r e c u e i h t  les gaz dé- 
gagés lorsqu'on chaufl'e le niétal dans un tube de verre dur, 
jusqu'à la température de la fusion du verre : contre-preuve indis- 
pensable, e t  sans laquelle on est exposé parfois à attribuer à un 

hydrure l'absorption d'hydrogéne, due en réalit6 à la réduction 
d'un sous-oxyde de platine; ou bien encore à regarder comme 
attribuable à un état particulier du platine une absorption d ' o y -  
gène, due en réalité à l'oxydation d'un hydrure. De tels hydrures 
et de tels sous-oxydes me paraissent avoir été fréquemment con- 
fondus avec le platine même, dans l'étude des substances fort di- 

verses appelées noir deplat ine .  
Absorption d e  d'hydrogène p a r  Ic plat ine .  - J'ai opéré avec 

du platine, pris sous divers états : 
1" Mousse dep la t ine .  - La mousse employée a absorbé plu- 

sieurs fois son volume d'hydrogène. Chauffée enslite à zoo0 dans 
le vide, elle en a restitué seulement I ' ~ ' ;  c'est-à-dire que l'hydrure 
formé résistait à cette température. On a placé Ic ballon vide e t  
pesé dans le calorimétre, e t  l'on y a fait arriver de I'oxyg&ne ; les 
prcmiéres bulles ont produit une vive incandescciice, avec forma- 

J .  de PPhys., a' série, t. 1. (Aoùt 1883.) 2 3 
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tion d'eau. D'après l'accroissement de poids du ballon et le vo- 
lume de son espace extérieur, on a calculé le poids de l'oxygène 
changé en eau : il s'est produit + 2 5 C a l  pour 8" d'oxygène fixé à 
pression constante ('). Ce dernier peut être regardé coinme 
changé entièrement en eau, le volume d'oxygène condensé comme 
tel par la mousse de platine dtant insignifiant. On déduit de li 
que 19' d'hydrogène, H, fixé sur  le platine en mousse et  suscep- 
tible d'être oxydé ensuite à froid par l'oxygène libre, dégage , gCal, 5 .  

2 O  PCatine réduitpar I'acicZefornzique. - J e  dois ce platine 
A l'obligeance de hf. Debray. Chauffé au rouge sombre vers 550° 
à 6000, dans le vide, il n'a fourni aucun gaz. 65gr,z55 sont placés 
dans u n  ballon, sur lequel on fait le vide; on le  plonge dans le 
caloriniètre, puis on y fait arriver de l'hydrogène. L'accroissement 
de poids est de o~",o407 ; en re~ranchanï ogr, 0065 pour le gaz oc- 
cupant le volunle vide, il reste oar,0342 fixés sur le platine. La 
chaleur dégagée a été trouvée + I ~ 4 ~ " ' ~  a pour I gr d'hydrogène fixé 
sous pression constante. 

Mais le composé formé sembie un mélange de deux hydrures 
distincts : l'un dissociable e t  oxydable à froid par l'oxygène; 
l'autre plus stable. En effet, en faisant le vide, à froid, on a retiré 
93"" d'hydrogène; au lieu de 72" qui répondaient à la capacité du 
ballon (diminuée du volume du $atine). On repèse le ballon, on 
y fait arriver de  l'oxygène; ce qui donne lieu à un dégagement de 
chaleur, avec production d'eau. L'accroissement de poids {déduc- 
tion faite du gaz occupant l'espace vide) était de ogr,0765. La 
chaleur dégage, rapportée à 8gr d'oxygéne : + 2P1,8. Cette 
chaleur peut ètre attribuée entièremen1 à la formation de l'eau, la 
dose de l'oxygène condensable comme tel sur cette variété de pla- 
tine étant trés petite. 

On eu cl6duir pour la chaleur de formation de l'hydrure réduit 
par l'oxygène froid : + 8"', 7,c11iffre fort voisin de gCal, 5 (mousse). 

Mais cet hydrure comprend seulement ogr,oog6 d'hjdrogène, 
sur les osr, 0342 priinitivemenh fixés; a3cc ,  ou ogr,oozo, ont été 

( $ 1  La rentrée du gaz dans l e  ballon vide dégage une petite quantilé de chaletir, 
so i t  OC~I ,OOIJ  pour la capacité cmployée. Cette quantité a été retranchée. Voir BRIOT, 
TIiéorie uie'ca~u'que de l a  chnlerir, p. 136; 1869. 
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dégagés en nature par l'action du vide, à froid. Il reste donc 
ogr, 0226 d'h? drogène fixé, soit les 3 très sensiblement, constituant 
un hydrure que l'oxjgène n'a pas détruit de suite à froid. Cepen- 
dant cet hydrure n'est pas tout à fait insensible à l'action de I'oxy- 

gène; car j'ai vérifié que ce gaz continue à s'absorber lentement. 
Cet hydrure plus stable es1 susceptible d'être détruit par l'ac- 

tion de la chaleur. Ayant placé 2ggr, 5 du corps précédent dans un 
.tube de verre dur, sur lequel j'ai fait le vide, et que j'ai chauff6 

jusqu'à la température du ramollissement du verre, 
la' matiére a dégagé graduellement I 27'' d'hydrogène à la tempé- 
rature de l'essai, soit og r , o~08  d'après le calcul. Les chiffres ci- 
dessus indiquent ogr, 0 1  03. 11 reste du platine en mousse. La cha- 
leur de formation du deuxième hydrure peut ètre calculée d'après 
les données précédentes ; elle serait pour H = i g r  égale à + I 7Ca1,0, 

c'est-à-dire sensiblement double de celle de l'hydrure le moins 
stable (+ 7 )  : observons que ces hydrures sont rapportés, par 
notre procédé de calcul, à un même état du platine. 

L'hjdrogène total, rapporté au poids du platine, fournirait la 
relation équivalente i : 20; rapporté à l'hydrure le plus stable I : 30, 
c'est-à- dire 80 fois le volume du platine pour cet hydrure ; r 20 fois 
pour le tout. Ces relations sont données sous réserve, une partie 
du platine pouvant demeurer libre. Toutefois, de tels hydrures 
n'auraient rien de plus extraordinaire que l'amalgame cristallisé 
de potassium, Hg?%, et divers alliages. 

3" Noir de platine. - Cette matière, obtenue par la reduction 
du plaline dans un milieu alcalin, est réputée absorber des doses 
beaucoup plus fortes d'hydrogène. Mais on a confondu sous un 
m&me nom des corps fort divers ; je ne veux pas discuter s'il existe 
réellement un noir de platine non chauffé qui soit constitué par 
le métal pur, c'est-à-dire cxenîpt de toute trace d'oxygène ou d'hy- 
drogène. Tous les échantillons que j'ai pu me procurer renfer- 
maient de fortes doses d'oxygène, qu'ils dégageaient en nature 
sous l'influence de la température rouge : c'étaient des sous- 
oxydes. A ce titre, ils absorbent de grandes quantités d'hydrogène, 
mais cet hydrogène est employC à deux usages, une portion rédui- 
sant l'oxyde ( l ) ,  une autre partie formant l'h>drure. Les résultats 
- -  -. -- 

(') Tel paraît &re le cas du noir de platine employé par Favre dans ses expC- 
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se compliquent en outre des changements d'état d u  platine, comme 
il va être dit. 

A bsorpion de I'oxv~,g.ène par le platine. - 1.e platine, quel 
qu'en soit l'élat, placé dans le vide, puis mis en présence de  l'oxj- 
gène, s'échauffe d'une manière sensible. n l ~ i s  la quantité totale de 
clialeur, estimée dans le caloriniètre, a toujours été fort petite. 
Par exemple : 

Cal 
Avec la m o u s s e ( 1 1 7 ~ , 6 )  ................................ 0,0083 
Avec l e  platine réduit  par  l'acide formique (66-, 3 ) .  . . . . . . O ,0094 . 
Avec le  noir  chauffé dans le vide, vcrs la filsion du verre(7z"). 0,0053 
Avec un noir  préparé à basse température,  saturé d'liydro- 

gène, puis exposé à l'air pendant quclque temps (45sr ,1 ) .  . 0,018 

Ces nombres doivent être diminués de o ,oobl i5  pour les rame- 
ner à la pression constante. Ils répondent à de trés petits \olumes 
d'oxygène, volumes si petits qiie je n'ai pu les élaluer exaclement 

par le procéd; de calcul ordinaire. Ce procédé consiste à mesurer 
I'accroissement de  poids du ballon e t  à en retrancher le poids de 
l'oxygène qui occupe l'espace, calciilé d'après la capacité du ballon 
et  la densité du platine. La différence serait le poids de l'oxygène 
fixé. Mais ce calcul donne des nombres très pelits e t  très diver- 
gents, parfois même nuls ou négatifs; ce qui signifie que la densité 
du platine pur  difière notablement de celles du noir et  des 
diverses variétés signalées. Je ne connais aucun procéd8 exact pour 
évaluer ces densités. I lest  permis d'affirmerpourtant que la chaleur 
dégagée serait considérable pour un équivalent d'oxygène fixé 

O n  a signalé une variété de platine qui absorberait 250 fois son 

volume d'oxygène; mais je n'ai pu me la procurer. 
Changements d'état du noir de platine. - L e  noir de pla- 

tine, séché à une température niodérc'e (sous-oxyde), traité 
par l'oxygène dans le vide, a fourni des résultats singuliers, que je 
vais citer maintenant. Les poids d'oxygène fixés sor t  toujours trop 
petits pour être éval~iés avec certitude; mais la chaleur dbgagée 

riences, ou il a mesuré le volume d'hydrogène absorbé sans s'assurer s'il se for- 
mait de l'eau. De 18 la variation de 23cri à 13Gai dans la clialeur dégagée (Annales 
d e  Chimie et de Physique, 5' série, t. 1, p. 255). Ses cliirîrcs ne se rapportent 
donc pas à une réaction unique et définie : furmati m d'hydrure ou rCduction 
d'oxyde, mais 8 I'enscmble des deux. 
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dans chaque essai varie a jec  le nombre des échauffements et trai- 
tements préalables : 

Ca 1- 
Noir porté une fois à aooO (95F,9). ..... + 0,0395 
3 fois à 200'. ......................... + 0,0469 
4 fois à zoo0.. ........................ -t 0,0125 

5fois àaoo " .......................... + 0,0116 

Les premières quantités de chaleur, rapportées au poids d'oxy- 
gène fixé, tel que je l'ai trouvé, donneraient des chiffres colos- 

- ~ 

saux, soit 92Ca1 par gramme ; mais ils répondent, en  réalité, à une 
transformation progressive du noir, sans changement appréciable 
de conip6sition chimique. La chaleur totale dégagée par ce chan- 
gement ne peut pas d'ailleurs être évaluée ainsi, parce qu'une très 
faible fraction répond aux phénomènes produits dans le calori- 
mètre. Mais ce phénomène mérite au plus haut degré l'attention; 
en effet, il prouve que l'état des corps poreux change continuelle- 
ment, pendant qu'ils absorbent des gaz : leur volume ne  saurait 
&tre calculé avec certitude d'après leur densité mesurée d'avance, 
et  la chaleur dégagée ne saurait davantage être évaluée en  regar- 
dant l'état final d u  corps poreux comme identique avec son état 
initial. 

Si nous nous reportons maintenant aux réactions chimiques 
exercées par le platine, il est difficile de ne pas y faire jouer u n  

rOle à ces hydrures, formés avec un dégagement de  chaleur qui 
peut atteindre 1 7 ~ " ~  et à ces composés résultant de la condensa- 
tion de l'oxygène, véritables oxydes dissociables, dont. la chaleur 
de formation est également considérable, quoiqu'elle n'ait pu être 
mesurée. 

Cet ordre de  conlposés e t  leur état de dissociation jouent un 
rôle important dans les aclions dites de présence exercées par le 
platine, réactions qui  résultent sans doute de la formation de com- 
posés instables, incessamment détruits et  régénérés. 

J'en dirai autant de la polarisation. La force électromotrice né- 
cessaire pour décomposer l'eau en présence du   latine est, en réa- 
ljté, la différence enlre celle qui répondrait à la séparation pure 
et simple de  l'hydrogène et de l'oxygène (+ 3dC", 51, et la somme 
de celles qui répondent à la formation de l'hydrogène (+ 14~'', 2 

e t  même + 1 7 ~ ~ ~ ,  O) et  du composé oxydé. Cette dernière étant 
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inconnue, mais certainement considérable, on s'explique par la 
comment on observe des indices d'électroljse avec des courants 
mZme très fail les;  mais le phénomène s'arrtte aussi tôt, en raison 
des changements survenus dans la constitution chimique et dans 
la conductibilité des Clectrodes, pour recommencer à mesure que 
les gaz unis au platine auront été écarlés par la dissociation, la 
diffusion dans les liqueurs, l'action oxydante de l'air dissous, en 
un mot par les diverses influences secondaires qui tendent à réta- 
blir l'état initial du système. A cet 6gard, l'électrode négative, qui 
nbsorhe une dose notable d'hy;lroaène, devra se comporter autre- 
ment que l'électrode positive, qui n'absorbe que des doses presque 
insensibles d'oxygène. Les expériences suivantes de M. 13oiity sont 
conformes à cette induction. 

Soit encore l'injlamnzntion d'un nzClcrnge d'hydrogène et 
d'oxygène par le platine. C'est la formation de  l'hydrure le moins 
stable e t  son oxydation à froid par l 'oqgène qui expliquent le 
phénomène. En effet, l'hydrogène arrivant au contact du platine 

combine, en dégageant une certaine quantité de chaleur. L'hy- 
drure ainsi formé étant inattaquable à froid par l'oxygène, avec 
production d'eau, dégage une nouvelle quantité de chaleur; ce qui 
élève la température du système. Une nouvelle dose d'hydrogène, 
arr ivan~ incessamment, reproduit l'hydrure, puis l'eau, et. la tem- 
pérature monte continuellement., jusqu'à atteindre le degré où le 
platine rougit et où le mélange gazeux d'oxygène et  d'hydrogène 
s'enflamme de lui-même. Cette explication est conforme de point 
en point aux phénomènes que tous les chimistes ont obsenés  dans 
la réaction du platine sur  le mélange tonnant. 

SUR LA POLARISATION DES ELECTBODES ET SUR LA COADUCTIBILITÉ 
DES LIBUIDES ; 

p . 4 ~  11. E. BOUTY. 

1; En 1876, M. Lippmann ( 1 )  a décrit une iné~hode électromé- 

( ') LIPPMANN, Comptes rendus des séances de:l'Acad. des  science^, t .  L X U I I I ,  
p. 192: 1S76. Voir aussi Fucrrs, Pogg. Ann., t. CLFI, p. 161; iS75. 
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trique pour la mesure de la conductiLdité des liquides. On me 
permettra d'en rappeler le principe. 

Le circuit d'une pile P comprend une résistance n~éiallique 
connue K et une colonne cylindrique AB d'un électrolyte (fig. 1). 

Les électrodks A et  B ont une section égale à celle du cylindre, de 
telle sorte que AB est parcouru par un courant uniforme et  que le 
potentiel a une valeur constante dans touLe l'étendue d'une section 
cm' quelconque du cylindre. Deux fils métalliques isolés et  identi- 
ques, rn et n, sont en communication avec deux sections an' e t  bb', 
comprenant entre elles la résistance liquide x à mesurer : on peut 
mettre ces fils en relation avec les deux phles d'un électromètre 
capillaire maintenu au zéro par une force électromotrice compen- 
satrice; et puisque, dans ces conditions, ils ne livrent passage à 
aucun courant, ils ne se polarisent pas, la différence de potentiel e 
qu'ils présentent est égale à celle qui existe entre les tranches 
liquides an' et bb'. Soit i l'intensité du courant : on a donc 

(1) e = LX. 

En mesurant de même la diffdrence de potentiel E aux deux 
extrémités de la résistance connue R, on a 

et, par suite, 

( 3 )  
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2. La 1ii6tliode de XI. Lippmann peut être étendue à la mesure 
des forces dectromotrices de polarisation qui se produisent pendant 
le passage du courant ( 4 ) .  Désignons, en effet, p a r p  la polarisation 
de l'électrode A, par r la résistance du cylindre liquide A a ;  la diffé- 
rence de potentiel y de l'électrode A et du fil m se compose : i U  de 
la polarisationp de A ;  2" du produit il. quimesurerait la diKérence 
de potentiel s'il n'y avait pas de polarisation. 

On  a donc, en général, 

Quand on aura mesuré i et r par la niéthode de M. Lippmann, 
l'équation ( 5 )  fournira la valeur d e p  (2 ) .  Au reste, la méthode est 
susceptible de se simplifier dans des cas particuliers, comme on le 
verra par ce qui suit. 

Électrolyse d e  l 'eau acidulée. 

3. Dans un premier groupe d'expériences j'ai dkterminé les 
polarisations d'électrodes de platine dans l'eau acidulée, produites 
par des courants de très faible densité (3 ) .  

A cet effet, j'ai employé un voltamètre ( 4 )  fermé par un bouchon 
de verre rodé dans lequel étaient niastiqués les fils conducteurs des 
6lectrodes A et  B et un fil parasite m. Un tube soudk au bouchon 

( ')  En 18~5 ,  M. Fuchs avait indiqué une méthode analogue pour la mesure de 
la polarisation individuelle de chacune des électrodes (Pogg .  Annalen, t. (:LI-1, 
p. 161). 

(') Cette formule suppose qu'il n'y a pas en A de résistance au passage de 1'6- 
leclricité. S'il y avait une résistance p de cette espèce, on aurai t  

En rCalité, il est rare qu'il y ait une résistance au passage appréciable. Quand 
elle se produit, elle tient soit a u  dégagement d'un gaz, soit à la formation, ?i la 
surface de I'élecrrode, d'une couche solide, mauvaise conductrice, qui  en ternit vi- 
siblement l'éclat. Au  reste, la marche méme des différences d e  polentiel permet, 
le plus souvent, dc distinguer cette résistance p de la polarisation proprement dite. 
Les expériences dont j'ai a rendre compte se rapportent, en général, à des cas où 
la résistance au passage est négligeable. 

( 3 )  J'appelle demité du  courant son intensité rapporkie A l'unité de surface de 
l'électrode. 

(') Ce voltamécre a étB construit par M. Alvergniat. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POLARISATION ET CONDUCTIBILITfi. 3i9 

et muni d'un robinet de verre permettait, au besoin, de faire le vide 
dans l'appareil. Les électrodes A et B avaient une surface utile de 
[ocq environ et plongeaient dans de l'eau acidulée au dixième et 
récemment bouillie. Le circuit comprenait une pile de  force élec- 
tromotrice égale ou inférieure à id" et une résistance mCtallique 
extérieure d'au moins iooooo e t  parfois de  200000 ohms. Dans 
ces conditions, l'intensité du courant est très faible, e t  le terme ir 
de l'équation (5)  absolument négligeable. La différence de poten- 
tiel y qui existe à un moment donné entre l'une des électrodes et 

Fig. 2 .  

le fil m mesure donc la polarisation p de celte électrode à l'instant 
considéré. 

Quelle que soit la force électromotrice de la pile, on constate 
que la valeur initiale d e p ,  pourl'une ou l'aulre électrode, est infk- 
rieure à toute limile assignable. Toulefois le mouvement du  iner- 
cure dans l'électromètre est si rapide qu'on ne  peut effectuer de 
mesure sérieuse avant une minute .environ, et  alors la polarisation 
a déjà une valeur notable. Elle augmente ensuite de plus en plus 
lentement et  avec une vitesse diff6rente à chaque électrode. Elle 
est beaucoup plus grande à l'électrode positive qu'à l'électrode 
négative. Le  tableau suivant se rapporte à une expérience faite dans 
le vide et  donnera une idée suffisante de la marche du phénomène. 
La résistance métallique extérieure était de 200000 ohms. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E. BOUTY. 

Force 
Blectro- T e m p ~  Polarisation Densitt! moyenne 
motrice écoulé - - du courant 

Nature de (en depuis la klectrode i?lectrode (en ampères par 
la pile. fermeture. négative. positive. centimètre carré) 

On substitue à ! I" (?) 0,1355 n 

l'élément zinc IO" 0,1691 o , $ j j 8  0,0000002~10 

cacimiun~ ltl 1 l~olt ,oc~ 1 70" 0,1715 0,5434 0,00000018~5 
Daniel1 va- 2 ih 0,1725 0,7380 O ,  ooooooo8g~ 

iant  . . . . . . . . 4 1 h  0,14j5  0,7463 olooooooog8~ 

La polarisation atteint sa limite d'abord à l'électrode négative, 
où elle peut même finir par décroître, comme on le voit dans le 
tableau : elle n'atteint que trés lentement sa limite A l'électrode 
positive. Le rapport des deux polarisations a pour valeur maxiinum 
5 environ dans l'expérience précédente; mais ce rapport varie 
dans des limites extrêmement larges, suivant les conditions de 
l'expérience, et peut descendre jusqu'à 2 ; ildkpend non seulement 
de la densité finale du courant, mais encore de la présence ou de 
l'absence d'air dissous dans le liquide, de l'état antérieur des élec- 
trodes ( z ) ?  etc. Je n'ai pas cherché à reconnaître les lois numé- 
riques du phénomène : leur déterminalion aurait exigé des dispo- 
sitions expérimentales beaucoup plus compliquées (3).  

En  tout cas, on voit nettement, par des expériences de ce genre, 
que la polarisation des électrodes de platine n'est qiie le résultat 
du passage d 'un  courant qzii traverse d ' abo rd  le voltamètre 
avec la pleine intensilé &terminée par In force électromotrice 

(') Zinc, sulfate de zinc, sulfate de cadmium, cadmium. 
(') Rougies au gaz et  refroidies brusquement au sein du liquide, ou dépolarisées 

sur place par la fermeture, prolongée pendant vingt-quatre heures au moins, 
d'une dérivation sans résistance par laquelle on les réunit. M. Bloudlot a observé 
qu'elles présentent dans la première condition une capacitC de polarisation trois 
ou quatre fois plus grande, et je trouve que la polarisation est en efïet plus lente 
à s'établir dans le premier cas que dans le second. 

(') En particulier, dans l'expérience telle que je viens de la décrire, la densite 
du courant, et par suite la polarisation, n'est pas la méme aux divers points d'une 
même électrode. 
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l'électrode négative B ;  elles communiquent pa r  u n  long siphon 

capillaire C, également plein d'eau acidulée, e t  l'on mesure la 
différence d e  potentiel entre le liquide des deux auges à l'aide des 

fils parasites rn et  n ;  on en  déduit la résistance du siphon. Le 

tableau suivant donne les résultats de quelques mesures obtenues 

avec un  siphon d e  om,go de  longueur environ, plein d'eau acidulée 

Ka ture Force 
de électromotrice 

la pile. de la pile. 

el 
I Zn, Cd.. ..... 

..... I Daniel]. 
2 1) ...... 
3 1) . . . . . .  
4 1) . . . . . .  
5 1) ...... 
3 Bunsen. ..... 
4 B ...... 
5 » . . . . . .  
G » . . . . . .  
1) )) ...... 
» 1) ...... 
» » ...... 
1) )) . . . ... 

RCsistance 
métallique 
extérieure. 

ohms 
2ooooo 

)) 

>, 
I> 

)) 

)) 

)> 

>) 

>) 

,> 
I80000 
16oooo 
i joooo 
120000 

A6sisLauce 
du 

siplion. 

14710 
14900 
15190 
15830 

14970 
I 5060 
15160 
15080 
15070 
15150 
15fgo 
15050 
15020 
15050 

Intensité 
du 

courant. 

a w  
O ,ooooo 1282 

4487 
8388 

0,00001233 
r 726 
2201 

2446 
3265 

4159 
5015 
548a 
6228 
6 773 
7822 
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Nature Force Résistance RCsistance IntensitC 
de  électromotrice mét;.llique du  du 

la pile. de la pile. extérieure. siphon. courant. 

vol 1 o ' m s  
..... 11'76 IOOOOO 

. . . . .  n 80000 

..... n go000 

. . . . .  n 50000 

..... n 30000 

..... )l 20000 

Moyenne.. . . . 

Dans cctte expérience, la force électromotrice a varié dans le 
rapport de i à 32 et l'intensité du courant de I à 237; mais celle- 
ci est demeurée toujours assez faible pour que l'échauffement du fil 
liquide resti t  absolument négligeable; sa résistance s'est aussi 

trouvée constante, à nioins de Lprès, pour les plus faibles intensités 50 

du courant, à moins de ' pour les fortes. C'est précisénient 
I 50 

la limite de précision que comporte, dans ces conditions, l'emploi 
de l'électromètre. Dans d'autres expériences faites avec le même 
liquide, mais en employant des siphons moins résistants, j'ai pu 
faire croître l'intensité jusqu'à ua1"P,oo~2o, produire à volonté 011 

suspendre le dégagement de gaz à l'une des électrodes, en reniplacant 
la large lame A par un gros fil ou inversement : la polarisation 
a seule changé; la résistance d'une même colonne liquide est 
toujours demeurée invariable. 

U n  liquide n 'a donc qu'une seule nanncère de conduire I'élec- 
tricité, quels Tue soient les phénomènes parliculiers dont les 
électrodes sont le siège. Les mots de conductibilité métallique 
et électrob,tique doivent disparnitre de la science. 

La disposition des d e ~ i x  auges et du siplion est très propre à 
montrer que la polarisation des éleclrodes part d'une valeur initiale 
nulle, comme on l'a déj i  établi ci-dessus. On peut en effet remplir 
le siphon C d'un liquide résistant que celui des auges, par 
exemple d'une eau acidulée plus étendue ou même d'eau ordinaire, 
qui se maintient dans le siphon en vertu de sa faible densité et  ne 
se diffuse qu'avec une lenteur extrême dans le liquide sous-jacent. 
On introduit ainsi entre les deux électrodes une résistance liquide 
énorme, et  l'on peut obtenir ce résultat remarquable que la dift- 
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rence de potentiel de la pile se trouve presque entièrement entre 
I ~ s J i l s  pcirnsites nt et n ,  tandis qzre la polciriscttion en A et B 
est presque nulle. L'expérience qui suit a été faite aiec le siphon 

de on',gO déjà emplo3é ci-dessus et  del'eau des fontaines publiques. 

volt 
Force électromotrice de la pile ......................... I ,og 
Résistance mé~allique extérieure ....................... 2ooooooùm~ 
Diffërence de potentiel aux deux extrémités de la résistance 

métallique.. ........................................ 0,0142 
Différence de potentiel aux deux extrémités du siphon.. .! r ,0657 
Polarisation totale des deux électrodes (calculée) ........ o,oior 
Résistance calculée du siphon .......................... 15040000àlms 

Électro{)w des rnéltnges. 

5.  J'ai étiidié au point de vue de la conductibilité, et surtout des 
l'électrolyse de divers mélanges dont l'un des élénients 

était toujours un sel de cuivre. Comme les courants devaient cette 
fois atteindre une densité trés considCrable, j'ai dû  employer, dans 
toute sa généralité, la méthode exposée au no 2. 

Le liquide étudié est contenu dans une cuve rectangulaire, aux 
deuxextrémités de laquelle se trouvent des électrodes A et  Bde même 
largeur que la cuve et vernies sur leur face postérieure. Deux 
fils parasites nz et n,  recouverts d'une enveloppe isolante, sauf à 
leur extrémité, plongent dans le liquide. Chaque détermination 
coinprend : i 0  une série de mesures de la différence de potentiel 

entre l'une des électrodes et le fil parasite voisin; z0  une série 
correspondante de mesures de la diKérence de potentiel id entre 
les deux fils parasites : on s'arrange autant que possible pour que rJ 
soit trés voisin de r J ;  3 O  et 40 le décapage des électrodes et la répé- 
tition des mesures comprises sous les no" et  2, en renversant le 
sens du courant dans le voltarn6tre de telle sorte que la lame A qui 

avait servi d'électrode positive devienne l'électrode négative ; 5 O  la 
comparaison de la résistance liquide comprise entre Ics fils para- 
sites à u n e  résistance métallique exlérieure, pour une skrie de va- 
leurs de l'intensité: du courant. 

O n  obtient en définitive une série de valeurs des polarisations 
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* p e t p '  des deux électrodes, e t  des résistances d'une même colonne 
cylindrique de liquide pour une série correspondante de valeurs 
de la densité du courant. 

Voici, à titre d'exemple, le tableau complet d'une expérience 
relative à un mélange de deux dissolutions de sulfate de cuivre et  
de sulfate de zinc purs, saturées à froid; la proportion en volume 

1 de la solution de sulfate de cuivre est de - et la liqiieur contient 
10 

par litre environ 0",35 de CuO, S03 + 5 H 0  et 5'qn,z2 de 
ZnO, , 5 0 3  + 7 H 0 ,  Cvalués en grammes. Les électrodes de cuivre 
offrent chacune une surface immergée de 37=q, 8 ; les fils parasites 
sont en cuivre et entourés de gutta-percha, sauf à leur extrémité, 
tranchée récemment : leur distance est d'environ om,03, ainsi que 
la distance de chacun des fils à l'électrode la plus voisine. La pile 
est de 6"' Bunsen. F désigne la différence de potentiel entre les fils, 
V la différence de potentiel entre un fil et l'électrode voisine, R la 
résistance métallique extérieure, D la différence de potentiel aux 
deux extrémités d'une dérivation égale à 2 ohms, p e t  p' les 
polarisations calcdées de l'électrode positive et  de l'électrode 
négative, d la densité du courant calculée en ampères par centi- 
mètre carré de surface de l'électrode, enfin r' la rksistance du 
cylindre liquide compris entre les fils parasites. 

1 et  2. - Électrode positive. 

ohms 
5 0 0 . . .  
400 ... 
300 ... 
250 . . . 
200 . . . 

F 
mesuré. 

volt 
0,0$9$ 
O ,  0600 
0,0785 
O ,  0930 
O ,  1066 

V 
mesuré. 

volt 
0,0580 
O ,  0690 
0,0879 
O ,  1017 
0,1152 

RIoyenne . . . . 

, P  cl 
calculé. calculé. 

volt amp 
O ,0086 0,000585 
O ,  0090 711 

0 i 0095 930 
0 9 "077 0,001 102 

O ,  0086 I 263 
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3 et 4 .  - Électrode négative. 

ohms 
1000.. 

Aspect du dépbt. 

Beau dépôt d e  
cuivre. 

Awr. lent d'a- 
Dépbt légèrement 

rougeâtre non 

0,7210 adhérent. 

IOO..  0,2320 i ,3716 1,1398 0,002783 
50.. 0,4451 1,5558 1,1107 0,005339 adliéren t. 

R. D. F. r.' ( calculé). 
ohmî. rolt. ~ o l t  ohms. 

499.. . . . 0,0434 0,0483 2,224 

399.. . . . 0,052i O ,  0600 2, a68 
299.. . . . 0,0716 O,7$9 2,204 - 

Moyenne.. . . . 2 ,a32 

Dans cette expérience, la résistance r' d u  liquide compris entre 
les plans des deux fils parasi tes est à peu près rigoureusement égale 
à la  résistance r ,  de sorte que  les polarisations p e t  p' s'obtiennent 
par  simple différence des valeurs de  V e t  d e  F. O n  voit que ,  poiir 
des densités d e  courant comprises enire oalnP,ooo585 etoarnp,oo~zIj3,  
l a  polarisation p de l'électrode positive conserve une  valeur con- 
stante d e  0 ' ~ ~ ~ , o 0 8 8 ,  tandis que  la polarisation p' de l'électrode 
négative subit  dans le même intervalle une  variation énorme. Pour 
une  densité d e  courant de oan1P,ooo289, elle est  déjà de 0'~'~,0206, 
croît ensuile lentement avec la densité d u  courant e t  conserie 
pour  chaque intensité une valeur sensiblement constante quand on 
prolongel'action du  courant;  mais, pour une  densité deoalnp,ooo8j8, 
u n  phénomène noiiveau se p o d u i t  ; la polarisation augmente avec 
le temps, d'abord très lentement, puis d'une manière d e  plus cn 
plus rapide, e t  passeainsi d'une valeur voisine de oV"",o4 àoTJt,6494 ; 
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en même temps, on observe qiie le dépôt métallique et  brillant de 
cuivre pur, que l'on avait obtenu jusque-là, est remplacé par un 
dépôt rougeâtre et non a d h h n t ;  à mesure qu'il se produit, la 
polarisation augmente, et  le dkpôt envahit l'électrode avec une 
rapidité croissante. Enfin, si l'on augmente encore la densité d u  
courant, le dépôt passe peu à peu du rouge au noir, tandis que la 
polarisation augmente d'une manière continue, et, pour une inten- 
sitésuffisante, le dépôt acquierl de nouveau une certaine adhérence ; 
il est alors d'un gris noirltre, trés riche en zinc, et  rappelle par son 
aspect les depôts de  zinc obtenus dans le sulfate de zinc impur d u  
commerce. Quant ic la conductibilité du  liquide, elle est demeurée 
itzvariable, malgré la variété des réactions électroZytiyues dont 
témoignent à la fois l ' & d e  des polarisations et l'aspect du dépôt. 

Les circonstances de  1'Clectrolyse du mélange particulier de 
sulfate de cuivre et  de sulfate de zinc que nous venons d'étudier 
se reproduisent pour tous les autres m6langes de la même espèce; 
on observe seulement qiie le dépôt rouge accompagnant l'accroisse- 
ment rapide de la polarisation se produit pour une densité p du 
coiirant d'autant plus faible que la liqueur est plus riche en  sulfate 
de zinc. 

Rapport du 
zinc au  cuivre 

Cil 0,50a+5H0. Zn 0 1 5 0 9 7 H 0 .  en équivalents. P. Résistance r' 

6'1 4q amp 
3,15.... 0'58 O ,  185 O ,  06B 2,331 
2,$5.. . . 1'7; 0,710 O ,0338 2,144 
I , $ . .  . . %,go 1 7 ~ ~ 7  0,0150 2.122 

1~05. . . 4,06 3,867 0,00601 2,181 

0 ~ 3 5 . .  . . 5,22 1i19ri  0,00085K 2,232 

On remarquera d'ailleurs que la résistance spécifique du liiiiide 
(proportionnelle à 7')  passe par un minimum pour une certaine 
composition du mélange : elle est donc toujours inférieure à la 
résistance de la dissolution saturée de l'un des deux sels, et n 
,fortiori à celle du même sel pris à l'état de dilution oit il se trouve 
dans la liqueur. Les molécrtles des dezcxsels rnBZ&prennent donc 
part azc transport de l'électricité, alors même qu'un sercl des 
dezlx métaux se dépose à l'électrode ndgative. 

6. Cherchons à reconnaître, au moins d'une manière génbrale, 
J.  d e  Pl~ys . ,  am série, t. 1. (Aoiit 1882.) 2 i 
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les causes qui limitent la polarisation à une valeur déterminbe pour 

chaque densité du courant. Soit d'abord u n  courant très faible 
traversant u n  mélange de sulfate de cuivre e t  de  sulfate de zinc. 
Puisque le cuivre se dépose seul, la liqueiir s'appauvrit en cuivre 
au voisinage de l'électrode négative, tandis qu'elle s'enrichit au 
pôle positif : d'autre part, la diffusion entre couches difléremment 
concentrées d'un même liquide tend à rétablir l'équilibre et  limite 

l'altération d u  liquide autour des électrodes. 
II en résulte que les forces électromotrices de contact du cuivre 

et  du liquide ne  se font plus équilibre aux deux électrodes; le 

voltamètre devient un couple analogue au couple cuivre, sulfate 
de cuivre, sulfate de  zinc, cuivre d'autant plus énergique et plus 
voisin du couple formé avec les  solutions séparées que la densité 
du courant est plus considérable. Or ,  dans ce couple, dont j'ai 
trouvé la force électromotrice égale à 0'~'~,086, c'est le cuivre  longé 
dans le sulfate de cuivre qui est à l'extérieur le pôle ~ o s i t i f ;  la 
force électromotrice engendrée est donc de  sens contraire au 
courant qui traverse le voltamètre; elle suffit à expliquer les 
polarisations produites pour les  lus faibles deniités de courant. 
Ainsi, dans l'expérience de la page 355, la sommep + p' des ~ o l a r i -  
sations observées avant la poduct ion du dépôt rouge n'a pas dépassé 
oy.llt,05, quantité notablement inférieure à oY"',o86. 

Imaginons maintenant que le courant acquiert une densité telle 
que la diffusion n e  suffit plus à amener à l'électrode autant de 
cuivre qu'il devrait normalement s'en déposer : la loi de Faraday 
exige que le déficit soit comblé par le dépôt d'une quantité de zinc 
équivalente. Aussitôt la force électromotrice de  contact de l'élec- 
trode négative et du liquide prend une valeiir intermédiaire à celle 
qui correspondrait à une lame de zinc p u r  e t  à une lame de cuivre 
pur plongées dans le même liquide. Celles-ci sont très différentes ; 
la polarisation doit donc subir l'accroissement rapide que nous 
avons constaté, et qui, dans l'expérience de  la page 355, se produ;- 
sait pour une densité de courant égale à oamp,ooo858. AU reste, une 
nouvelle cause intervient aussitôt pour limiter la polarisation. En 
effet, le cuivre et le zinc, déposés simultanément sur l'électrode, 
constituent une série de couples l o c a u ~  dans lesquèls le zinc est 
l'élément attaquable; ce métal se redissout en prkipi tant  une quan- 
t i t é  de cuivre équivalente, e t  la chaleur correspondante se dégage 
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tout entière dans le circuit des couples (locaux, c'est-à-dire à la 
surface même de l'électrode. L'intensité de ces courants parasites 
limite la quantité de zinc réellement déposée, et l'altération corres- 
pondante de l'électrode. La polarisation croit donc lentement avec 
l'intensité du courant principal et tcnd vers une limite au plus 

égale à la force électromotrice du couple cuivre, sulfate de cuivre, 
sulfate de zinc, zinc, c'est-à-dire à celle de I é1Cment Daniell. En 
fait, dans l'expérience de la page 353, la polarisation maximum n'a 
pas dépassé I 'O", I z . 

La difusion à l 'intérieur d u  liquide, les courants locaux 
à la surface d e  I'Llectrode, e~pl iqzren t  donc d'zme nznnièr~p 
satisfaisante la limitation de  la polarisation pou r  toutes les 
densi~és du courant. 

7. L'existence des courants locaux que je viens d'invoquer est 
justifiée par des expériencesd'une autre espèce. Dansmesrecherches 
sur le phénomène de Peltier e t  la contraction des dkpôts électroly- . 
tiques ( l ) ,  j'avais fait, sur le cas des mélanges, d'assez nombreuses 
observations dont j'extrairai seulement quelques résultats relatifs 
aux mélanges de sulfate de cuivre et  de zinc. 

IO La contraction des dépôts métalliques de cuivre, pour un 
courant de densité déterminée, est augmentée par la présence du 
sulfate de zinc. 

2' Le phénomène thermique demeure normal à l'électrode 
positive, mais on ne peut observer le refroidissenient de l'électrode 
négative que pour des courants d'intensité très faible. Le phéno- 
mène de Peltier, normalement superposé au dégagement de chaleur 
qui résulte de la résistance du liquide, est profondénient troublé 
par un dégagement de chaleur parasite qui apparaît pour une 
densité de courant médiocre et augmente ensuite rapidement. 

Le dégagement de chaleur constaté à l'aide du thermomètre 
électrode est celui qui correspond aux courants locaux : quant à 
l'accroissement de la contraction du dépôt métallique, c'est unc 
nouvelle preuve à ajouter à celles que j'ai données ailleurs (2) de 

(') J o u ? ~ J L ~ ~  de PJ~ysique, I ~ '  série, t. VIII, p. 239 et 3 4 1 ;  t. IX, p. 2 2 9  e t  306; 
t. X, p. 211 .  

( l )  Jou~mal de PJ~ysique, rra série, t. X ,  p. z{r. 
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la corrélation étroite des pliénomènes ca10ril;~ues et mécaniques 

dans l'&lectrolyse. 

8. Les circonstances complexes que vient de nous o k i r  l'étude 
des niélanges de sulfate de cuivre et  de sulfate de zinc se retrouvent 
dans tous les caS que j'ai examinés. La  plus simple en apparence 
de Lotites les électrolyses, celle du sulfate de cuivre pur, effectuée 
tbntre des électrodes de cuivre, n'est pas exempte de coinplications : 
ce liquide se comporte comme un mélange de sulfate de  cuivre 
e t  d'eau acidulée ou sulfate d'hydrogène. O n  sait que le sulfate 
de  cuivre pur d u  conimerce contient presque  ouj jours un excès 

d'acide; mais, n'en contiendrait-il pas, qu'il n e  tarderait pas A 
devenir acide par l'électrolyse, car la quantité de cuivre redissoute 
au pOie positif n'est jamais tout à fait égale a la quan~i té  précipitée 
à l'autre p d e ,  à moins qu'on rie niaintienne artificielleinent la 
neutralité de  la liqueur ( 1 ) ;  l'acide rendu libre se diffuse, atteint 
l'électrode nGgative, et l'on est ramené au cas préckdent. 

Dans le niélange de sulfale de cuivre e t  d'eau acidulée, L'hydro- 
gène joue le rUle que nous avons attribué au zincdans les expériences 
1)récédentes. Pour les plus faibles densités de courant, le cuivre 
seul se dépose, mais pour une densité suffisante, d'autant plus 
Saible que la liqueur est plus acide [elle est relativement très 
considérable dans le cas du sulfate de cuivre pur (z) ] ,  au dépdt 
brillant de cuivre succède u n  dépôt rouge d'aspect et de propriétés 
physiques variés, mais contenant toujours une certaine proportion 
d'oxyde. L e  cuivre polarisé par l'lijdrogène forme avec le cuivre 
pur des couples locaux dans lesquels le cuivre est l'élément atta- 
quable; il s'oxyde, mais ne se redissoat que'partiellement dans 

(') D'ALXEIDA, Annales de Chimie et d e  Physique, 3' série, t. II, p. 25;. 
( ' )  Dans l'électrolyse d u  sulfate d e  cuivre pur  très concentré, le dépOt brun 

s'cst produit pour une densité de oa"~,o$7; niais, comme il es t  très mauvais con- 
ilucLeur e t  excessivement adliérent, la densité d u  courant produit par 6 éIémenLs 
llunscn est tombée en quelques minutes à une valeur près d e  six fois plus faible; 
e u  égard à la  rbsistance connue d u  circuit e t  e n  acline~tant a r l i~ ra i ren len t  une 
valeur d e  ; volt pour la force électromotrice de polarisation, j'ai trouvé que la  
résistance d u  dépbl é tai t  alors d e  32 ohms. Dans des liqueurs plus étendues le dC- 
pbt est boueux, sans adliérence, e t  sa  rCsistance devient tou t  à fait négligealde. 
C'est à ce  dcrnier cas  que  se rapportent les mesures de force ilcctroriiotrice de 
pi~larisation que jepublie. 
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l'acide sulfurique. Le dégagement de chaleur dû aux couples locaux 
a été constaté à l'aide de thermomètres électrodes ( l ) .  

Il ne reste qu'à fixer la valeur limite de la polarisation. L'expé- 
rience a fourni à cet égard des nombres variables suivant la propor- 
tion d'acide libre e t  la dilution de la liqueur; ils oscillent autour 
de % de volt et  parfois atteignent f volt. Si le cuivre oxydé par les 
courants locaux se dissolvait entièrement dans l'acide sulîurique, 
la polarisation devrait atteindre au plus 0 ~ ~ ~ ~ , 2 8 0 ,  mais cette valeur 
doit être augmentée pour tenir compte de l'oxyde libre qui reslc 

mêlé au dépôt. Dans le cas où il n'y aurait point d ' o y d e  redissous, 
la polarisation maximum serait 0 ' ~ ~ , 6 ~ 0  environ. Les nombres 
fournis par l'observation sont justement intermédiaires A ces deux 
limites. 

9. Dans cette électrolyse, comme dansla précédente, nous voyons 
que la réaction électrolytique q u i  seprodu i tpour  les plus faibles 
densités de  courant absorbe toujours moins de  chaleur grle celle 
qui lui s ~ ~ c c è d e p o u r  des densi tésplus  fortes. Cette extension au 
cas des mélanges de la belle loi énoncée par M. Berlhelot ( 2 )  pour 
le cas de l'électrolyse d'un sel unique est confirmée par l'étude de 
tousles cas particuliers. Par exemple, le tableau suivant rksume mes 
observations sur un mélange de & en  volume d'une solution de 
sulfate de soude et de d'une solution de  sulfate de  cuivre, toutes 
deux pures et  saturées à froid. La polar isat io~ à l'électrode positive 
est si faible qu'on peut la négliger. J e  désigne toujours par p' la 
polarisation de l'électrode négative et  par d la densité d u  courant 
en ampères par centimètre carré. 

(') J'ai aussi constaté que, dans certaines limites, l'addition d'acide libre ail 

sulfate de cuivre développe la contraction du dépdt. Le phénoméne mécanique et 
le phénomène calorifique sont encore corrélatifs. 

( 2 )  Voir Journal de Physique, a" série, t. 1, p. i A m. 
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0 , 0 0 1 9 ~ 7  
0,003082 

0::;;: 1 Dlpdt  brillant de cuivre. 

O ,  004544 O ,  8592 I Dépôt brun. 
o, 007754 I ,3660 
0,01501 1 , 5 8 5 5  Dégagement abondant d'hydrogène. 

Le dépôt brun dloxydc apparaît dès que la polarisation dépasse 
oY"lt,280 ; la polarisation augmente très rapidement d'abord, puis 
lentement, et sa limite est à peu près le nombre ( 1 ~ ~ ~ ~ ~ 4 2 4 )  qui 
correspond i la décomposition du sulfate de soude entre des élec- 
trodes de cuivre ( 1 ) .  En somme, le sulfate de cuivre, don1 la décom- 
position entre des électrodes de cuivre ne consomme théoriquement 

aucune énergie, se décompose d'abord seul; puis apparaît la  
d6composition de l'eau acidulée (oToLt,280), enfin celle du sulfate 
de soude ( r Y o " , 4 2 4 ) .  Qirnnt à In conductibilité d u  mélange, elle 
denzeure parfaitement inonriable, malgré Zn variabilité des 
~.c:nctions électrolytiques. 

10. Ales expériences n'ont guère porté que sur les mélanges 
dont un sel de cuivre (sulfate ou azotate) Fait partie (2 ) ,  mais on 
peut, avec une grande probabilité, étendre leurs résiiltats à tous 
les cas. Je  m'attacherai seulement à la généralisation de la loi de 
M. Berthelot, relative aux quantités de chaleur. 

On peut résumer ce que l'on savait jusqu'ici de l'électrolyse des 
iiiélanges par l'observation suivante, empruntée àMTiedemann ( 3 ) .  

( ' )  L'électrolyse étant ici accompagnée d'un dégagement de gaz, la polarisation 
SC complique d'une résistance au passage, d'ailleurs assez faible, mais dont il fau- 
drait défalquer i'effet. 

( 2 )  Sulfate de cuivre seul ou avec eau acidulée, sulfate de zinc, sulfate de soude 
(entre des électrodes de cuivre); nitrate de cuivre seul ou avec nitrate de zinc 
(entre des Clectrodes de cuivre); nitrate de cuivre avec nitratc d'argent (entre des 
électrodes d'argent). 

( 3 )  G. \VIEDE.U.LNN, G a l v a n i s ~ ? t ~ ~ ,  t. 1, p. 563 de la a' éditioii. 
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Si l'on forme une dissolution nziste de deux mc.'taux quelcon- 
ques oppartenant d. la  liste suivante : zinc, cadmium, plomb, 
cuivre, argent, 01; le mé ta lqz~ i  suit dans la liste se dépose ci 
l'excltrsion de celui qui le préczde. Toutefois les observations d e  
M. Becquerel ( 4 )  sur des mélanges d'azotates de cuivre et  d'argent 
avaient établi que, dans certaines conditions définies d'intensité, 
le dépôt d'argent est accompagné de traces plus ou moins abondantes 
de cuivre, et que ce  dernier métal se dépose en quantilé d'autant 
plus notable que la liqueur est plus pauvreen argent. Ces observa- 
tions, parfaitement d'accord avec celles que j'ai eu l'occasion d e  
faire sur les mêmes mélanges, et  avec celles que j'ai rapportées ci- 
dessus, établissent qye l'observation de Wiedemann ne fournit 
que la réaction électrolytique correspondant aux faibles densités 
de courant. Il reste à savoir s i  c'est effec~ivement celle qui 
absorbe le moins de  chaleur : on s'en convaincra par un coup d'œil 
jeté siIr le tableau suivant. Les nombres qui y figurent donnent la 
chaleur de formation des principaux sels des métaux considérés, 
à partir de L'oxygène, de l'acide sulfurique ou nitrique et  dumétal, 
ou à partir du chlore et  du métal ( 2 ) .  

&létaux. Nitrates. Sulfates. Chlorures. 

Zinc.. ......... 5r ,6  5 3 , 5  5 6 ,  i 
C a d m i u m . .  . . . .  $ 3 , 3  4 5 9 1  4 8 , 1  
Plomb. .  ....... 34,1 II BI 

Cuivre.. . . . . . .  26,5  28,2 3 1 , 3  
Argent . .  . . . . . .  8,7 10,7 11 

O r  ............ » )) 2793 

Pour tous les sels indiqués dans le tableau, l'ordre des chaleurs 
de formation croissantes est bien l'ordre dans lequel se déposent 
les métaux d'après l'observation de Wiedemann. 

11. En résumé, les liquides n'ont, comme les métaux, qu'une 

( l )  Voir Jima, Cours de Physique de 1 '~cole  Polytechnique, a" Bdition, t. III, 
p. 51. 

(') D'après les chaleurs d'oxydation, de chloruration et de combinaison des acides 
sulfurique e t  nitrique avec les bases, donnees par M. BerLhelot, dans l'Annuaire 
du Bureau des Longitudes pour 1882, p. 596,600 e t  618. L'unit6 de chaleur est la 
grande calorie, l'uni16 de poids le gramme. Dans le système C.G.S., ces nombres 
doivent etre multipliés par I ooo. 
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seule manière de conduire l'e'lectricité; ils n'ont conznre Ics mé-  
taux  qu'une force électrontotrice de contact unique avec une 
électrode de constitution invariable.  Mais le résultat de I'électro- 
lyse étant de modifier à la fois la composition du liquide autour 
de l'électrode et l'état physique de celle-ci, la force électroinotrice 
de contact norniale se trouve altérée d'une manière variable, d'oii 
les polarisations. L a  diffusion du liquide ou celle des gaz de 

l'électrolyse d'une part, la production de courants locaux d'autre 
part agissent en sens inverse du courant principal pour liniiler la 
polarisation. C'est maintenant à l'étude approlondie de ces actions 
nioléculaires locales qu'il faudra s'adresser si l'on veut en savoir 
plus long sur le mécanisme intime de l'éleclrolyse. 

OSCILLATION DU PLAN DE POLARISATION PAR LA D ~ C B A R G E  D'UNE BATTERIE. 
SIMULTANÉITE DES PHÉUOMENES ÉLECTRIQUE ET OPTIQUE; 

PAR MM. E. BICHAT ET R. BLOKDLOT. 

Nous nous sommes proposé d'étudier la rotation du plan de 
polarisation dans un corps transparent sous l'action du courant de 
décharge d'une bouleille de Leyde. 

L'expérience étai1 disposée de la manière suivante : Entre un 
polariseur et un analyseur à l'extinction, on place le corps trans- 
parent dans une bobine à fil long e t  fin que l'on relie aux arma- 
tures d'une batterie. Dans le circuit on intercale un excitateur qui 
.permet a la décharge de se produire lorsque la dimrence de poten- 
tiel est suffisante. Au moment de  chaque décharge, l'œil plac6 
devant l'analyseur constate une vive réapparition de lumière, ce 
qui montre que le plan de polarisation a été dévié. 

Ce fait constaté, nous avons cherché à l'analyser. A cet effet, 
nous avons disposé devant l'appareil optique un miroir tournant 
autour d'un axe vertical. Le polariseur était niuni d'une fente, 
également verLicale, dont on observait l'image dans le miroir au 
moyen d'une lunette. Par une disposition convenable, on fbrcait 
l'étincelle à éclater au moment même où, dans son mouvement de 
rotation continu, le miroir occupait une position telle que l'image 
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de la fente fût visible dans la lunette. O n  vojait ainsi dans l e  
miroir tournant la réapparition de lumière due à chaque décharge. 

Voici ce que nous avons observé : 
E n  général, on voit dans 1; champ de la lunette une série de 

larges bandes lumineuses séparées par des bandes obscures plus 
étroites. L'apparence rappelle absolument celle que  l 'on observe 
lorsque l'on étudie la lumière de l'étincelle. O n  sait que, dans ce  
cas, les bandes lumineuses successives correspondent à des cou- 
rants alternativement de sens contraire : la décharge est oscilla- 
toire. Nous avons constaté qu'il en  est de  même de  la rotation du 
plan de polarisation. Si l'on tourne, en effet, l'analyseur d'un petit 
angle dans un certain sens, on voit les images de rang pair s'affai- 
blir et, en même tenips, les images de rang impair augmenter 

d'éclat; si l'on tourne en  sens inverse, les images de rang impair 
s'affaiblissent e t  les images de rang pair deviennent plus lumi- 
neuses. 

Nous avons pu observer, en passant, que la loi de la rotation rela- 
live à la longueur d'onde se trouve conservée qualitativenient. E n  
cherchant à éteindre les bandes d'un certain ordre de parité, on 
voit ces bandes prendre successisement des couleors de longueurs 
d'onde décroissantes; en  même temps, les autres bandes prennent 
des teintes correspondant à des longueurs d'onde de plus en plus 
grandes. 

Le plan de est donc soumis à des rotations succes- 
sives alternativement de sens contraire; il oscille autour de sa 
position normale. A toute décharge oscillatoire correspond un 
mouvement oscillatoire du plan de polarisation. 

Ceci posé, y a-t-il simultanéité entre les phénomènes électrique 
et  optique; ou bien le mouvement du plan de polarisation se mü- 

nifeste-t-il en un temps appréciable après l'action électrique? Nous 
avons rtsolu cette question de la manière suivante : A l'appareil 
u~i l isé  pour les expériences précédentes nous avons ajouté une 
disposition permettant de voir, en même temps, dans le miroir 
Lournant les bandes fournies par la lumière de l'étincelle et  celles 
q u i  sont dues à l'oscillation du plan de polarisation. 

A cet effet, on plaçait l'excitaleur en E devant une seconde 
fente F', de facon qu'au moyen d'un sysléme optique convenable 
la lumière de l'étincelle Cclairât la fente. Un miroir vertical était 
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lixé en RI', un peu au-dessous du faisceau lumineux sortant de la 
hobine 13, de manière à réfléchir paralli?lement à FO les rayons 
venant de F'. Les deux fjisceaux lumineux provenant de F et de Ff 
tombaient ainsi sur le miroir tournant BI et, de là, dans la 
limette L. Le miroir mobile M étant en repos, on voyait nettemenr. 
dans le, champ les images verticales des deux fentes F et F', l'une 
au-dessus de l'autre. En réglant la position du miroir fixe, on 

amenait ces deux fentes, qui avaient la même largeur, à être rigou- 
reusement dans le prolongement l'une de l'autre. 

Pendant la rotation du miroir, et au moment où la batterie se 
décharge, chacune des images se dilate dans le sens horizontal. 
On voit ainsi, l'un au-dessus de l'autre, deux systèmes de bandes 
alternativement lumineuses et  obscures : l'un est dû à la lumière 
de l'étincelle, l'autre provient de l'appareil de polarisation. 

L'expérience montre que les bandes brillantes de I'irn des 
s3,stèmes forment exactentent le prolongement des bandes lu- 
mineuses de l'autre système, et qu'il en est de même des bandes 
oOscnres. Si l'on fait tourner le miroir de plus en plus vite, la 
largeur des bandes augmente ; mais la correspondance des deux 
systèmes reste t o u j o u ~ . ~  parfaite. 

Donc, avec l'approximation très grande que notre appareil nous 
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permettait d'obtenir, nous pouvons conclure que les deux plhzo-  
mènes, électrique e t  optique, sont sirnultan&. 

Pour mesurer cette approximation, nous avons déplacé légère- 
ment le miroir fixe de manière à dClruire la correspondance des 
deux images. Il est clair que ce déplacement produit le méme efïet 

qu'un retard qui pourrait exister entre les deux ordres de  phéiio- 
mènes. Nous nous sommes ainsi assurés qu'un retard de  - d e  
seconde serait parfaitemeni appréciable. NOLIS pouvons donc affir- 
mer que le retard, s'il existe, est inférieur à de  seconde. 

Les expériences ont été faites en employant successivement 
comme corps transparent. le flint lourd et le sulfure de carbone. 

M. Villari, faisant tourner u n  cylindre de flint entre les pôles 
d'un électro-aimant, a constaté ( '  ) que, pour une vitesse suffi- 
sante, le phénomène de la polarisation rotatoire n'existe plus; il en 
avait conclu que, pour produire l'aimantation d u  flint, il faut un 
temps compris entre oloor244 et 0,00241 seconde. Or la sensibi- 
lité de notre méthode nous permettait d'apprécier un déplacement 
correspondant à u n  temps quarante-qiiatre fois plus petit. 

Une expérience inédite de MM. P. Curie et  Ledeboer s'accorde 
avec nos conclusions : en substituant au disque en cuivre de l'ap- 
pareil de Foucault un disque en verre et  en le faisant toiirner à 
raison de cent tours par seconde, ils n'ont observé aucune dimi- 
nution dans la rotation du plan de polarisation. 

Il semble donc qu'il faut chercher une autre explication à la 
très intéressante expérience de M. Villari. 

Nous sommes, d'ailleurs, d'accord avec lui sur ce point, que 1:i 
rotation du plan de  polarisation cesse au même instant que l'action 
électrique. 

11 résulte de la simultanéité que nous avons reconnue entre les 
phénomènes électrique e t  optique une méthode pour analyser les 
courants de courte durke dans des circuits où il ne se produit pas 
d'étincelle : il sufrira d'étudier, comme nous l'avons fait, le phé- 
nomène -op tique. 

( 1 )  Alin. de Pogg., t. CILIZ, p._3z/t; 1873; Journal de Physique, 1" série, t. II, 
p. 118. 
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Arago et Poinsot, chargés par la première classe de  l'Institut dc 
faire u n  Rapport sur le premier hlémoire de Fresnel sur la diffrac- 
tion, répétèrent plusieurs de ses expériences, e t  furent amenés à 
signaler dans les termes suivants, un fait qui avait échappé à 
Fresnel : « Une circonstance qui s'est présentée à nous en répétant 
les expériences de l'auteur, e t  qui nous semble digne de remarque, 
c'est que les bandes, tant extérieures qu'intérieuresl slapercoivent 

égaiement lorsque le corps (opaque) est en deçà du foyer de la 
loupe, e t  qu'alors elles semblent se fornier dans un plan plus 
rapproché du point luniineux que le corps qui porte ombre ( l )  D. 

Pour  donner la théorie exacte des franges de diffraction qui 
semblent se produire de la sorte entre la source et l'écran difiin- 
gent, nous partirons de principes complètement differents de ceux 
qui se trouvent exposés dans 2'Optiqzteplzysique de Verdet ( 2 ) .  

Nous ne ferons que développer les idées émises à ce sujet par le 
Dr Tumlirz ( 3 ) ,  et, pour les calculs, nous nous laisserons guider 
par ceux qu'a effectués Knochenhauer ( I )  dans un cas 
celui d'une ouverture circulaire. 

Nous nous appuierons sur ce que, si un système optique quel- 
conque donne mie image nette K d'un point lumineux P, tous les 
rayons issus de P arrivent en  P' sans avoir acquis dans l'intervalle 
aucune différence de phase. 

Cette même loi peut être énoncée autrement. De P comme 
centre, avec un rayon quelconque, décrivons une sphère. Puisque 
PM = PM', nous pourrons dire que les mouvements vibratoires 
émis par chacun des éléments M de cette surface sphérique, trans- 
mis dans la direction PM prolongée, parviennent tous en Pt, sans 
acquérir dans l'intervalle aucune nouvelle diff'érence de pliase. 

(') muores  complètes de Fresnel, t .  1, p. 80. 

(') Ibid., t .  1, p. 400. 

(') Annalen der Physik und Cheniie, t .  XII ,  p. 159; 1881 ; et Journal de Plty- 
sique, t. X ,  p. 414; 1881. 

(') Die Undulatioristheorie des Lichtes, p. 48.  
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Appliquons tout d'abord cette loi, sous sa première forme, ail 
cas ordinaire de diffraction après l'écran. Le  système optique au 
moyen duquel on examine les franges est constitué en réalité, non 
seulement par la loupe, mais en outre par les divers milieux ré- 
fringents de l'œil, et  si nous supposons que P soit un point de l'une 
des franges, celui qui coïncide avec la croisée des fils d u  réticule, 
Pr, est le foyer conjugué de P, qui vient se peindre sur la rétine 
de l'observateur. Si nous supposons maintenant que le point P de 
l'espace corresponde à un maximum ou à un minimum d'inten- 
sité, puisque tous les mouvements vibratoires qui ont passé par P 

arrivent en Pt sans nouvelle CiifTérence de pliase, le mouvement 
\ibratoire en Pt présentera également un maximum ou u n  inini- 
inuin. Le pliénonuine tel qu'on l'observe à travers la loupe seule 
est donc le même que si, comme dans les premières expériences 
de Fresnel, on recevait les franges sur une plaque de verre dépolie 
placée dans le plan focal de la loupe. 

Dans le cas qui nous occube, où le plan focal de  la loupe ( 4 )  se 
trouve entre l'écran e t  la source, la frange P n'existe pas en  réalité, 
e t  le raisonnement que nous venons de rappeler se trouve en  dé- 
faut, du moins sous la forme que nous lui avons donnée. Mais nous 
pouvons appliqiier le principe fondamental sous sa seconde forme, 
qui est plus générale. 

Soient S la source, E l'écran, P le point visé (en coïncidence 
ayec la croisée de fils). De P comme centre, avec un rayon quel- 
conque plus grand que PQ, décrivons une sphère CD, et  considé- 
rons le mouvement vibratoire envoyé en Pt, image de P, sur la 
rétine, par lin élément d~ s i t~ié  en hi, de cette sphère. Joignons 
le con toucde cet élément au point P, et  soit ds l'élément découph 

( ' )  Iinochenhauer remplacait en réalit6 la loupe par un microscope A longiie 
distance focale. 
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en R sur l'onde AB. Le  mouvement vibratoire envoyé au point P' 
de  la  rdtine par ch est celui qui se propage dans la direction PR 
prolongée. Il provient donc uniquement de l'élément ds de  l'onde 
AB, il a une amplitude ds et a suivi depuis la source jusqu'en RI 
lechemin SR + RhI. Soit Q, d'autre part, le pôle de l'onde par 
rapport au point P, le mouvement vibratoire provenant d 'un élé- 

ment dd placé en Q' a suivi jusqu'en Q' le chemin SQ + QQ'. Le 
premier présente donc par rapport au second une différence de 
marche A donnée par 

Mais décrivons de P comme centre, avec iin rayon égal à PQ, la 
sphhre CD', on voit que l'on peut exprimer autrenient la diffé- 
rence de marche A 

A = - RK'. 

Cette différence de marche, d'après le principe sur lequel nous 
nous appuyons, est ~wécisément celle que présentent les deux 
inouvemcnts vibratoires considérés, ail moment où ils parviennent 
a u  point P' de la  rétine. 

Arrivés en ce  point, il nous suffira de comparer les deux pro- 
blèmes tels qu'ils se présentent, d'une part, dans le casordinaire 
de diffraction (franges réelles), d'autre part, dans le cas aclucl 

(franges virtuelles), pour voir qu'il y a identité complète. Dans 
les deux cas, le mouvement vibratoire envoyé en P' par un élbmcnt 
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ds de l'onde silué en R (voir les fig. 2 et  3), a pour amplitude 
ds e t  pour différence de niarche A = + RR' par rapport à celui 
qui est envoyé par le pble de l'onde. L'intensité dans les deux cas 
sera donnée par 

expression dans laquelle on a 

O - b  
Dans le premier cas . .  . A = - si 

xab 

f -b$  Dans le second-. . . . . . . h = -- 
- z a b  

Dans les deux cas, par suite, le calcul de l'intensité sera ramenée 

Fig. 3. 

au calcul des intégrales de  Fresnel, 

Dans le premier cas. . . 

Dans le second. .  . . . . . . 

en posant 

ve = 2. bs i  nbh 

S i  l'on convient de considérer b comme positif au delà de l'écran, 
comme néga~if  en decà de l'écran, on voit que les formiiles de 
Fresnel sont tout à fait généralcs. 
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SUR UNE NOUVELLE EXPERIENCE DESTINÉE A MONTRER LE SENS DE LA 
ROTATION IMPRIMEE PAR LES CORPS A LA LUMIÈRE POLARISÉE; 

PAR hl.  G. GOVI. 

C'est u n  fait bien connu des physiciens que, si l'on produit un 
spectre très pur avec de la lumière polarisGe rectilignement, à 
laquelle on fait traverser d'abord une plaque de cristal de roclie 
perpendiculaire à l'axe, puis u n  analyseur (prisme de Nicol, de 
Foucault, etc.), ce spectre est sillonné par une ou plusieurs handes 
noires qui SC déplacent quand on fait tourner soit le polariseur, 
soit l'analyseiir. Le mouvement des bandes a lieu d u  rouge vers le 
violet ou du violet vcrs le rouge (l'analyseur ou le polariseur tour- 
nant toiijours dans le même sens), suivant que la plaque de quartz 
interposée est dextrogyre oii lévogyre. O n  a donc, dans la direc- 
tion de ce mouvement, un indice auquel on peut reconnaître, même 
en pro-jection, le sens de la rotation imprimée au plan de polarisa- 
tion par la substance interposée. 

Supposons maintenant que, par un artifice quelconque, on puisse 
imprimer au spectre et  à l'aiialyseur u n  même mouvement de 
rotation, le spectre ayant son extrémité rouge ou violette au centre 
d u  cercle dont il représente un  rayon, on verra, si  l'on tourne 
lentement, que la bande noire unique, par exemple, glissera sur le 
spectre de quantités sensiblement pr~~ort ioi i i ie l les  aux angles dont 
on aura fait tourner l'aiialjscur. O r  un point qui glisse sur le ragoii 
d 'un cercle Bla quantité dont ce rayon toimie. 
décrit sur le plan du cercle une spirale d'ilrcliimède; si donc le 

mouvenientdu spectre tournantest assezrapicle p ~ u r q u e l ' i r n ~ r e s s i o n  
dans l'œil devienne continue, o n  verra se dessiner, dans l'espace 
ou sur l'&cran, deux branches noires de spirales, diamétralement 
opposées, sur un'disque spectral ayant le violet ou le rouge au 
centre et  lc rouge ou le violet à la circonfdrence. 

Si, au 1ic.u d'une seule bande noire, il y en a plusieurs sur le 
speclre, il parai1 alors autant de doubles spiral(.s équidistantes qu'il 
y a de bandcs noires dans le speclre, ce qui donne A ce phénomène 
braucoup d'élégance. 

La s i ibs l i tn t i~n d'une plaque de quartz lic.ogjpre h une plaque 
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dextrogyre intervertit le sens de la spirale et  permet aussi de 
distinguer immédiatement le sens de la rotation dans la plaque - - 
employée. Ce pliénomène rappelle, jusqu'à un certain point, 
les spirales d'Airy, quoiqu'il soit dû à une cause tout à fait dif- 
férente. 

L'instrument à l'aide duquel on obtient ces phénomènes a été 
imaginé et construit par M. J. Duboscq. Il sert aussi à montrer 
en projection la persistance des in~~ress ions  sur la rétine par le 
mouvement de rotation du prisme à vision directe; i l  donne un 
spectre circulaire dans lequel on peut faire varier la position res- 
pective des couleurs, par l'addition d'un prisme achromatique, 
qui, selon la position réfringente par rapport au premier, permet 
d'avoir la lumière blanche ou le rouge ou violct au centre de ro- 
tation. 

Cet appareil consiste en un tube de laiton qu'on peut faire 
tourner rapidement autour de son axe et dans lequel on introduit 
les prismes biréfringents, le prisme de Nicol, le prisme d7Amici 
(prisme à .vision directe), etc., qu'on veut employer dans les expé- 
riences. Le polarisateur reste fixe ; une lentille donne, à travers 
tout le système, une image nette du petit trou par lequel la 
lumière pénbtre dans l'instrument. 

KARL EXNER. - Ueber das Funkeln der Sterne und die Scintillation überhaupt 
(De I'éclat des étoiles et  en particulier de la scintillation); Sitz. der K. Akadx 
der Wissenchaft. Wien, décembre 1881. 

Trois théories fondées, l'une sur la réfraction, l'autre sur les 
interférences, la troisième sur la réflexion totale des rayons dans 
uns atmosphère hétérogène, ont été proposées pour rendre compte 
de la scintillation des étoiles. 

La première de ces théories explique facilement, à' elle seule, 
d'après M. Exner, les phénomènes connus; les conséquences 
tirées des deux autres sont également vérifiCes, mais elles ont 
une importance beaucoup moindre que celles déduites de laréfrac- 
tion. 

Le scintillométre d'Arago, fondé sur les phénomènes de diffrac- 
tion qu'on observe de part et d'autre du plan focal d'une lunette 

J.  de Phys., 2' série, t. 1. (Aoht 1882.) 25 
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de  petite ou\ertiire ( l ) ,  présente l'inconvénient de donner des 
indications qui varient d'un instrument à un autre ct qui n'ont 

aucune signification physique. Nous pouvons seulement conclure 
de la que la réfraction atmosphbrique fait varier d'une facon ra- 
pide et  irrégulière la courbure des ondes lumineuses que l'étoile 
nous envoie. Si en effet nous déterminons, en déplacant l'oculaire. 
la position sur l'axe des niaxima e t  des niininia de lumière lorsque 
la source ne scintille pas, puis lorsqu'elle sci~itille, nous trouvons 
que leur position absolue a changé, mais que leur distance relative 
est restée constante. Le résultat est le même que si  l'on fait passer 
rapidement, un grand nombre de fois, une lentille faiblement 
rdi7ingerite ou u n  verre à vitre entre l'objectif et  une source non 

scint.illan te. Le  phénoméne artificiel est nieme beaucoup plus net et 
l h s  brillant que le phénomène natiirel. 

Dans l'un et  l'autre cas, les figures de diffraction ne sont pas 
i&guliéres ; l'onde ne  conserve donc pas la forme sph&rique. 

On peut, en partant de cette remarque, construire un scintillo- 
mètre qui perniette dc mesurer le ra jonde  courbure de l'onde. On 
lwe~id, par exemple, une lunette de lu', 30 ou 2" de foyer, on y adapte 
un diaphragme suffisaninlent petit et  l'on trace iine graduation sur 
le tube de tirage. O n  niet la lunette au point, puis on en- 
fonce l'oculaire jusqu'à ce qu'un point lumineux apparaisse de 
temps en teinps au centre de la tache noire et  l'on fait une première 
lecture; on l'enfonce de nouveau jiisrju'à ce que le centre resie 
coiriplètement blanc, e t  l'on inesure le déplacement a. Le rayon 
de courbure maxima R le temps de l'observation est égal A 

2 f9 K=-(f es1 la distance focale de la lunette). Les résultats ainsi 

obtenus avec divers instruments sont constants. L'auteur a trouvé 
dans une série de niesures faites avec iine lunette de im,;o et un 
diaplimgnie de O"', I 5 des rayons de courhiire compris entre I 8 I 7'" 
ct 1 9  380'". 

La variation de co~irbure de l'onde a pour conséquence d'abord 
une repartition inégale de la loinière à sa surface; on observe eu 
el'f'et dans l'image de l'étoile agrandie par le déplacement de l'ocu- 
laire dcs diflh-ences d'intensité, et  en  projeclion on obtient 1111 

( ' ) Attrzcicrire du Durenu des Longitudes, 1852. 
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r:seau à niaillcs o l sc~ i re s ,  analogiie à celui que donne la réflexion 
des rayons solaires à la surface de  l'eau légèrement agitée. Parfois 
ces niailles sont diversement colorées ; l'auteur propose de  nominer 
ces apparences phénomène d e  Marius.  O n  les observe facilement 
cn examinant l'image du  Solcil réfléchie par une  boule e n  verre 
argenté, à condition de  diniinuer le r a j  on  de  courbure de la boule 
à mesure que l'observateur se rapproche davantage de  cette 
boule. 

On pent aussi étudier ces variations de  conrbure en  +tant 
devant l'objectif une fente qui donne une image rectiligne si  la  
source ne  scintille pas e t  une image sinueuse dans le cas con- 
traire. L e  noinbre et  la grandeur d e  ces sinuosit&s permet d'appr& 
cier les variations d e  courbure d c  la portion d'onde qui tombe à lin 
moment donné sur  l'objectif. Avec des étoiles de  hauteur rnoJenne 
on observe d e  I à 5 d e  ces sinuosités ; le diamètre de ces dkpres- 
sions peut atteindre om, I O  ; leur flèche est comparable à une lon- 
gueur d'onde. 

Ces varialions d e  courbure donnent lieu aussi à une déviation 
d'un faisceau lumineux étroit tel que  .celui qui  tombe sur la pu- 
pille; dans un  instrument elles ont  pour  effet d'élargir les images 
dont les bords manquent alors de  netteté. Ce mouvement oscilla- 
latoire signalé dtijà par  Newton a été constaté par  plusieurs obser- 
vateurs sur  les bords d e  la Lune ou bien dans les observations 
d'étoiles. 

On l'observe directemeiit en couvrant l'objcclif d'un diaphragme 
percé d'une ouverture cenirale e t  de  deux ouvertlires latérales; les 
images de  ces ouvertures se dPplacent les unes par rapport  aux 
autres assez lenteinent pour qu'on puisse suivre leurs moiive- 
nlents. 

Le  faisceau étroit qui  tombe dans l 'ai l  ou dans un  instriinient 
d e  petite ouverture peut être lantôt plus, tantbt moins brillant; il 
e n  rdsulte des ~ a r i a t i o n s  d'&hl, tandis que, dans un  grand instru- 
nient, des faisceaux d'intensité variable se superposent e t  l'inîage 
focale préscilte une inknsi tb  mojenne constantc. 

Si l'on donne de  petites secousses à l'oculaire, l'image se déve- 
loppe en une coiirbe l~iiniiieuse : c'est lephé~zonzène d e  Nicholson. 
I I  s6sulte dc  ce qui  pr6cCde qu'avcc un instrument de  petite ouver- 
Iiire cetlc cour lx  doit être forinPe d e  parties inégalement bril- 
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lantes, de perles parfois diversement coloriées; si, au contraire, on 
augmente peu à peu l'ouverture, la courbe présente, à partir d'une 
certaine limite, une largeur et  un éclat uniformes, tandis que le 
phénomène de Marius persiste quelle que soit la grandeur du dia- 
phragme. Des observations faites sur Sirius, dans ces conditions, - - 

vérifient ces conséquences de la théorie. 

Lorsque la distance zénithale est assez grande, les éloiles don- 
nent des couleurs aussi bien dans le phénomène de Marius que 
dans celui de Nicholson. La théorie de M. Montigny ( ' ) rend facile- 
ment compte des apparences observées. Par suite de la dispersion 
régulière dans l'atmosphère, les étoiles donnent un spectre d'autant 
plus étalé que leur distance zénilhale est plus grande; les rayons 
de diverses couleurs, séparés les uns des autres par des intervalles 
plus ou moins grands, traversent des portions difierentes de l'at- 
mosphère, et  éprouvent des irrégularités qui varient d'une couleur 
à l'autre; au contraire, vers le zénith, tous ces rajons suivent le 
même chemin e t  sont modifiés simultanément e t  de la même ma- 
nière. O n  doit donc observer des coulezirs dans la première posi- 
tion et  non dans la seconde. 

Toute étoile assez basse e t  suffisamment élargie par le déplace- 
ment de l'oculaire doit donner un spectre dont les couleurs varient 
indépendamment les unes des autres. 

La  dispersion irrégulière e t  la diffraction jouentprobablement un 
rble dans l'explication de ces phénomènes de coloration, mais il 

est beaucoup moins imporlant. 
La théorie explique encore un autre phénomène signalé par 

M. Respighi(*) : ies spectres des étoiles éprouvent parfois un trem- 
blement, qui se propage du violet au rouge pour les étoiles qui 
s'élèvent au-dessus de l'horizon, e t  du rouge au violet pour celles 

s'abaissent. Il arrive en effet, par suite d u  mouvement diurne, 
que le pinceau violet, émis par une étoile qui monle, rencontre le 
premier une portion irrégulière d'atmosphère que les autres tra- 

versent successivement; la perturbation résultante se propage 
alors du violet au rouge, tandis que si l'étoile descend les choses 

(') Me'moires couronnés de l'Académie de Belgique, t .  X X V I I I .  
(') TARRY, Sur. la théorie de la scintillation de M. Respiglt i ( Comptes rendus 

des seances de l'Académie des Sciences, t .  LlX, p. 1 0 3 4 ) .  
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se passent en ordre inverse. II faut, pour que ce phénomène soit 
visible, que les rayons se déplacent rapidement et  que les varia- 
tions dans l'btat de l'atmosphère ne soient pas trop brusques. 

Les astres, qui ont un diamètre apparent, sensible, scintillent 
peu ou point, parce qu'on peut décomposer leur surface en u n  
grand nombre de points, qui scintillent indépendamment les uns 
des autres de façon que les effets se superposent. 

Toutes ces observations peuvent être répétées facilement dans 
le jour avec u n  héliostat; cette méthode présente, sur l'observa- 
tion directe des étoiles, l'avantage de donner beaucoup de lu- 
mière. C. DAGUEMET. 

PP. BEDSON und W.-C. WILLIAMS. - Ueber die Bestimmung des specifischeu 
BrechungsvermBgens lester KBrper in iliren Losungen (Détermination de la ré- 
fraction spécifique des cprps solides en dissolulion); Wiener Berichte, t. I X ,  
p. 2519-2556; novembre 1881. 

Les auteurs prennent comme définition de la réfraction spéci- 
A - I  

j q u e  ou du pouvoir réfringent l'expression - d 
(-4 étant l'in- 

dice de réfraction correspondant à une longueur d'onde infinie ) et 
se proposent de rechercher si l'on peut déduire le pouvoir réfrin- 
gent d'un corps solide de celui de ses dissolutions en appliquant la 
loi des mélanges. J'ai montré, l'année derniére ( ), l'approxima- 
tion sur laquelle on peut compter : les recherches des auteurs con- 
firment complètement mes résultats. La méthode employée cst 
d'ailleurs identiquement celle que j'ai suivie : elle consiste à déter- 
miner les indices de  réfraction correspondant aux trois raies de 
l'hydrogéne. 

Les substances considérées sont : le sel gemme, le borax, l'acide 
borique e t  le métaphosphate de  soude. Pour les trois premières, 
on déterminait les indices à l'état solide directement en opérant 
sur des prismes taillés; pour le méiaphosphate de soude, on sus- 
pend le corps dans un liquide plus réfringent et  on ajoute un autre 
liquide moins réfringent jusqu'à ce que le mélange paraisse avoir 
la même réfringence. 

( ' )  Journal de Physique, ir0 sCrie, t .  X, p. 394 et 431. 
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Voici les principaux résultats numériques des expériences. Les 
A - 1  

1-aleiirs de - relatives aux dissolutions sont la moyenne de plu- 
cl 

sieurs expériences. 

0 

( solide .............. 1 5  O, 2426 
Sel gemme . 

( de ses solutions.. . . .  20 O ,  2524 
( solide .............. 18'5 0,2120 Borax 
( de ses solutions . . .  20 o,ai i a  
( solide . . . . . . . . . . . . .  15'8 0'25 J.$ 

Acide borique . 
de ses solutions.. . . .  20 o,24$a 

.............. solide ao O ,  1862 
Vétaphosphate desessolutions . . . . .  zo O ,  1885 

Dans ie niêine ordre d'idées, on a cherché aussi le pouvoir ré- 
fringent du phénol en l'observant directement e t  en dissolution 
avec l'alcool e t  l'acide acétique : les résultats sont également con- 

cordan ts. DAMIEN. 

J.-B. HANNAY. - On the l imi t  of tlie liquirl state ( S u r  la limite dc l'état liquide); 
Proceedings of the Royal Society, t. X1Y 111, p. 294 ; 1882. 

L'important Mémoire de II. Hannay (') a pour objet de fixer exac- 
tement la température cri tique des liquides suivants : alcool, sulfure 
de  carbone, alcool méthylique e t  tétraclrlorure de carbone. Le 
liquide à étudier est introduit au-dessus du mercure dans un tube 
en  U chauffé dans un bain d'air; la pression produite par un pis- 
ton à vis est mesurée à l'aide d'un manomèlre à hydrogène. Le 
liquide peut être employé seul ou bien en présence d'un gaz cp ' i l  
ne dissout pas à la tenîpérature ordinaire : l'addition de ce gaz 
permet d'opérer à des pressions supérieures à la tension maximum 
de  la vapeur émise par le liquide; on voit, en e re t ,  dans le ,tube 
en U, deux couches fluides distinctes; l e  liquide au-dessous et lc 
gaz au-dessus : le mélange n'a lieu que quand on dépasse la tem- 
pérature crili que. 

( ' )  Voir Journal de Physique, I* série, t. I I ,  p. 415,  u n  Mémoire anlerieur de 
XI\1.  HAXXAY et HOGARTII, sur le méme sujet. 
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Les conclusions générales di1 hlCnioire sont les suivantes : la 
tempéraLure critique au-desszrs d e  I q u e l l e ,  pour hl. Hannny. Ir 
corps est bien ù l'état gazeux, est indépendante de la pression. 
Un léger abaissement apparent de la tenipérature critique pour de 
très hautes pressions tient à ce que la solubilité des gaz ernp1oyé.i 
n'est pas négligeable au voisinage de cette tempkrature. Voici les 
principaux résultats numériques des expériences : 

Pression 
Température correspondanLe 

Liquides seuls. critique. en atmosplièrcs. 
O 

Alcool éthylique.. ................. 233,39 66,;8 
Bisulfure d e  carbone. .  . . . . . . . . . . . . .  2;j,55 ~ ~ 3 ~ 8 6  
Alcool méthylique. .  . . . . . . . . . . . . . . .  a3z,j(i 72'85 
Tétrachlorure de carbone. . . . . . . . . .  28a,51 5 ;  7 57 

Pression 
Liquides en présence Nature Température correspondante 

d'un gaz. du gaz. critique. en atmosphères. 

....... Alcool é thyl ique . .  

)) ......... 
.... Bisulfure de carbone.. 

)) . S . . . .  

Hydrogène 
>) 

)) 

)) 

Azote 
Hydrogène 

>) 

Azote 

L'alcool méthylique fournit des résultats analogues. 
Le tétrachlorure de carbone forme avec I'liydro,' w n e  une coni- 

binaison dissociable, ce qui a empêché d'employer ce gaz à la dé- 
termination de la température criLique pour de hautes pressions; 
mais avec l'azote on a encore ob ten~i  des résultats satisfaisants. 

M. Hannay a aussi essayé de déterminer la teinpérature critique 
par des observations capillaires. Les températures auxquelles l'as- 
cension dans u n  tube ca~ i l l a i re  est nulle coïncident avec la t,em- 

I 

pératurecritique dans le cas d'un liquide employé seul; mais, si le 
liquide est en présence d'un gaz, l'influence du gaz sur la constante 
capillaire se fait aussitbt sentir, e t  la tenipérature pour laquellc 
l'ascension capillaire est nulle descend ail-dessous de la ten~ph-a- 
ture critique. Ainsi, avec l'alcool éthylique, cette température dm- 
cend de 235",4, valeur normale, à 230°,3 e t  a 2a40 ,6 ,  quand la 
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pression aiteint r(i3"ln,5 et 236at1u,8. Les autres liquides four- 
nissent des variations du même ordre de grandeur. E. BOUTY. 

HEINRICH HEIhE. - Ueber die Absorption der WSrme durch Gase, und eine 
darauf beruhende Methode zur Bestimmung des KohlensSuregelialtes der atmo- 
spherischen Luft (Absorption de la chaleur rayonnante par les gaz. Méthode 
pour le dosage de l'acide carbonique dans l'air); Inaugural Dissertation, Gies- 
sen; 1881. 

Le gaz à étudier est enfermé dans une enceinte en laiton ; il re- 
çoit à travers une plaque de sel gemme les rayons calorifiques émis 
par un brûleur de Bunsen; ses variations de pression sont enregis- 
trées graphiquement au moyen d'un système analogue à celui qu'a 
employé M. Marey dans son sphygmographe. 

Quand on opère avec de l'air débarrassé de vapeur d'eau et 
d'acide carbonique, on constate que, au moment où les rayons calo- 
rifiques pénètrent dans l'enceinte, il n'y a pas de variation de pres- 
sion ; quand, au contraire, on opère avec l'acide carbonique, on 
constate une augmentation de pression due à l'absorption de la cha- 
leur par le gaz. 

L'aiiteur a étudié spécialement les mélanges d'air et d'acide car- 
bonique faits en exactement déterminées. Pour chaque 
iiiélange, il a obtenu une courbe qui représente les variations de 
pression et qui est caractéristique pour le mélange employé, c'est- 
à-dire pour la proportion d'acide carbonique qui s'y trouve. En 
faisant varier cette proportion par très petites fractions, il a obtenu 
des courbes suffisamment distinctes pour permettre de résoudre le 
problème inverse, c'est-à-dire de doser l'acide carbonique dans l'air 
atmosphérique préalablement débarrassé de vapeur d'eau e t  d'am- 
moniaque. 

Cette méthode d'analyse purement physique a donné des résul- 
tats qui concordent avec ceux qu'on a obtenus par les procédés 
chiniiques. Elle offre d'ailleurs de grandsavaniages, car elle permet 
d'effectuer le dosage sur des quantités très l imi~ées d'air, environ 
ilit ou 2"', et  l'opération complèle exige à peine une demi-heure. 

L. BO~DET.  
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C.-V. BOYS. - An integrating-machine and other apparatus for the measurement 
of mechanical and electrical forces (hlacliine B intégrer et autres appareils pour 
lamesure des forces mécaniques et électriques) ; Phil. Magazine, 5esérie, t .  X I ,  
p. 312 (1881), et t.  1111, p. 77 (188a). 

MARCEL DEPREZ. - Sur les compteurs d'électricité ( L a  lumière électrique, 
t .  VI, no 21, p. 486; 1882). 

ABDANK ADAKANOWICZ. - Compteur d'électricité et d'énergie  électricien, 
t. III, p. 2 3 4 ;  1882). 

Les appareils que nous allons faire connaître ne semblent pas 
dus exclusivement aux recherches de M. Boj S. En ce qui concerne 
notamment le mesureur d'énergie électrique, l'auteur a appliqué 
une. méthode publiée dès 1580 par M. Marcel Deprez, comme 
celui-ci le rappelle dans une Note insérée par la Lumière électri- 
que. M. Boys a seulement imaginé des dispositions expérimentales 
diffhentes de celles qu'avait employées M. Deprez. D'autre part, 
il paraît, dans son intégrateur, s'être beaucoup rapproché sur les 
points les plus essentiels d'une disposition imaginée par M. Ab- 
dank-Abakanowicz, qui avait déjà publié, aussi en I 880, un appareil 
du même genre, dont on trouvera la description dans l'Électricien. 
Ces réserves bien établies, nous croyons être utile à nos lecteurs 
en leur faisant connaître le principe des appareils décrits par 
M. Boys. 

Soit y = f ( x )  la fonction à intégrer. Elle peut être représentée 
par l'ordonnée d'une courbe dont x est l'abscisse. L'intégrale y' 
peut à son tour être représentée par l'ordonnée d'une nouvelle 
courbe assujettie à cette condition que le coefficient angulaire de 
sa tangente pour chaque valeur de x soi1 proportionnel à l'ordon- 
née de la première courbe. 

Parallèlement à l'axe des x de la courbe donnée se meut un 
support général dont le bord est perpendiculaire à cette direction 
(fig. 1). Le long de ce bord peut se déplacer un style A qu'on 
mainlient sur la courbe donnée. Ce style est fixé à l'extrémité d'une 
tige qui passe d'autre part en un point B du support situé sur l'axe 
des x, à une distance déterminée en arrière du bord. La tangente 
de l'angle compris entre la tige et l'axe desx est ainsi constamment 
proportionnelle à l'ordonnée de lacourbe. Le pointB est le centre 
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d'une roue qui participe aux déplacenîents angulaires d e  la tige AB. 
Ces di.placements peuvent être communiqués à une seconde rouc 
K, rattachée a la roue B par desbandes d e  raccordement articiilées. 
Pour  permettre à la roue K des nioiivemcnts dlenscml)le inddpen- 
dants, tout en réglant ses déplacements angulaires, ce réglage 
s'effectue par  l'intermédiaire d'une troisième roue 15, qui  recoit Ir 
mouvement de  B e t  le transmet à K. Une  articulation niénagée au 

centre de  H permet à la roue K d'opérer Ic mouvement d e  trens- 
lation nécessaire. Ce mouvement s'exécute dans une  rainiire du 
support  dirigée perpendiculairement à l'axe des x. 

L e  galet F, qui va décrire la courbe de  l'intégrale, a son plan per- 
pendiculaire a celui de K e t  dirigé suivant un  diamètre déterminé 
d e  celte dernière, de  sorte que  I R  rotation de  K change l'orienta- 
tion du  de F. Le galet F appuie sur  iine feuille d e  papier 
qn'il parcourt en  roulant quand on fait avancer le support  général. 
L'orientation du plan de  F étant déterminée par les déplacements 
angulaires d e  B, il devra forc6ment décrire la courbe de  l'intégrale 
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satisfaibant à la condition indiquée plus haut. Pour donner d~ la 
stabilité ail galet F, on lui fait traîner un chariot pesant, auquel il 
est rattaché par une articulation comme celle de la roue directrice 
d'un vélocipède. 

L'appareil fournit avecprécision les résultats prévus pour les 
fonctions les plus usuelles. De légères inodi6cations dans le niodc 
de raccordement des pièces lui permettent, au lieu d'intégrer y&, 

dx 
d'exécuter la même opération sur - 9  y'dx, y3&, 

Y 

O n  peut modifier l'appareil précédent en fixant le cenlre de la 
roue F et en Faisant glisser sous elle un cylindre parallèlement à l'axe 
des x. La roue, en tournant sur place plus ou moins obliquement 
à l'axe de  ce cylindre, fera tourner ce dernier sur lui-niême, et 
l'angle total de rotation du cylindre mesurera la valeur de l'inté- 
grale. 

Une courbe tracée sur u n  papier qiii enveloppe le cylindre 
permettrait d'enregistrer les résultats. Le  mouvement de transla- 
tion qu'on communique au cjlindre suivant son axe est nécessai- 
rement alternatif. 

Diverses autres combinaisons mécaniques permettent de le 
remplacer par un mouvement continu. On peut aussi remplacer lc 
cjlindre par d'autres surfaces de  révolution, et  obtenir des inté- 
grales plus ou moins compliquées e t  même des intégrales doubles 
à deux variables indépendantes. Ces appareils présentent des 
applications nombreuses. 

Mesure du travail mécanique. - Deux boîtes munies de coii- 
vercles flexibles, comme ceux des baronièlres anéroïdes, communi- 
quent avec les deux côtes du piston. Les couvercles sont reliés l'un à 
l'autre par une tige qui éprouve ainsi des déplacements longi tudi - 
naiix proportionnels à la différence des pressions. Ces déplace- 
ments communiquent des inclinaisons proportionnelles à un galet 
t r a p n t  qui parcourt un cylindre glissant suivant son axe sous l'in- 
fluence des mouvements alternatifs du piston. La  rotation totale 
d u  cylindre sur lui-mème, enregistrée par un compteur, mesure à 
chaque instant le travail accompli, puisque la vitesse de cette rota- 
tion est proportionnelle d'une part à la vitesse du piston, et  d'autre 
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part à la tangente de l'inclinaison de la roue traçante, c'est-à-dire à 
la force motrice. 

Mesure des couranls électriques. - La roue traçante est reliée 
à un aimant placé au-dessus d'elle, et  dont la ligne des pbles est 
parallèle à son plan. Le  courant dirige cet aimant e t  lui commu- 
nique des déviations dont les tangentes sont proportionnelles à son 
intensité. La  vitesse de  rotation du cylindre placé sous la roue sera 
donc aussi proportionnelle à cette intensité. Un appareil d'horlo- 
gerie transmet au cylindre u n  mouvement alternatif de va-et-vient 
suivant son axe. U n  cornpleur enregistre les tours du cglindre 
pendant l'aller seulement, ou pendant l'aller et  le retour avec l'aide 
d'un inverseur de mouvement. Le  nombre de tours mesure la 
quantité d'électricité qui passe. Le  sens de la rotation dépend du 
sens du courant. 

Pour appliquer cet appareil aux courants alternatifs, il faudrait 
u n  commutateur. Il parait préférable d'employer alors une autre 
disposition. M. Bojs propose la suivante. Entre les deux pôles 
rapprochés d'un électro-aimant animé par le courant peut s'enga- 
ger plus ou moins une lame de fer doux en forme de coin a.minci - - 
à son extrémité inférieure e t  fixé à sa partie supérieure à un fléau 

de balance que des contre-poids tendent à ramener à la direction 
horizontale. E n  donnant à ce coin de ferune forme convenalle, on 
peut faire en sorte que la tangenle de l'inclinaison du fléau soit 
proportionnelle à l'intensité du courant. L'axe de ce fléau porte 
deux roues traçantes qui agissent alternativement sur les c6tés 
opposés d'un méme cylindre muni d'un compteur. , 

Mesure de l'énergie électrique. - L'énergie dépensée entre 
deux points d'un circuit est égale au produit de l'intensilé du cou- 

rant par la différence de potentiel qui existe entre ces points. 
Imaginons que deux fils parallèles soient parcourus, l'un par le 
courant principal, l'autre par un courant dérivé établi entre ces 

mêmes points à travers un circuit très résistant. Ce dernier courant 
étant proportionnel à la diffkrence de potentiel, l'attraction mu tuelle 
des deux fils sera à chaque instant proporlionnelle à l'énergie 

dépensée. C'est M. Marcel Deprez qui a imaginé cette solution de 
la question. 

L'appareil employé se compose de deux bobines fixes concen- 

triques dont les fils sont parcourus dansle même sens par le courant 
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principal et qui laissent entre elles un espace annulaire. Dans cet 
espace s'engage une troisième bobine parcourue par le courant 
dérivé, dans le sens du courant principal sur la moitié supérieure 
de sa longueur, en sens contraire sur la moitié inférieure. Cette - 
bobine est suspendue à un fléau de balance muni de contre-poids 
convenables. Le  courant principal repousse la moitié inférieure e t  
attire la moitié supérieure de la bobine mobile. 

La balance s'incline e t  règle l'orientation des roues tracantes. 
Malgré la variation des positions relatives des bobines, on peut 

régler les dimensions de l'appareil en sorte que cette variation 
n1affect.e l'intensité des actions élertromagnéiiques que d'une facon 
négligeable. Le compteur enregistre ainsi l'énergie dépensée. 

Cet appareil peut être appliqué à l'étude dc  la dépense d'énergie 
par un foyer de lumière électrique. Quand on écarte progressive- 
pient l'un de l'autre les deux charbons à partir du contact, l'éner- 
gie dépensée croît d'abord, atteint un maximum, puis décroît. 
L'appareil permet de saisir ce maximum et d'en obtenir la réalisa- 

tion. FOUSSEREAU. 

E. KITTLER. - Ueber Spannungsdilïerenzen zwischen sicli berührenden Flüssig- 
keiten mit Berücksicbtigung der Concentration (Sur la diîïérence de potentiel 
entre des liquides résultant de la concentration); Wiedemann's Ann., t. XlI, 
p. 572; 1881. 

E. KITTLER. - Ueber Spannungsdifferenz zwischen einem Mettal und Flüssig- 
keiten verschiedener Concentration (Sur la différence de potentiel entre un métal 
et des liquides de concentration difftrcnte); Wiedemann's Annalen, t. S V ,  
p. 391;  1882. 

M. Kittler détermine la différence de potentiel aux extrémités 
d'une chaîne liquide formée de la manière suivante : les liquides 
soumis aux expériences, placés dans des verres, sont mis en com- 
munication par des siphons fermés par du parchemin et remplis 
avec le liquide dont le poids spécifique est le plus faible. Les 
poids spécifiques des dissolutions et les proportions en poids des 
sels dissous ont été déterminés avec le plus grand soin. 

La différence de potentiel aux extrémités de la chaîne a été 
mesurée avec l'électromètre d'Edelinann, modification de l'élec- 
tromètre à quadrant, de sir W. Thomson. L'aiguille était char- 
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gée par une pile de  Zatnboni dont  la conslaiice avait étt? coiistatée. 
Oir iiiesurait les dévialions, par  la niédiode d e  rkflexion, sur  

une  &clielle Placée à 3'" d e  I'&lectimini~tre. La dilférencc d e  poten- 
tiel aux deux pôles de I élénient daniell Ctait prise pour  unité. 

L'auteur déduit de  ses mesures l'influence de la concentra~ion 
s u r  les valeurs des d i f i rences  d e  potentiel. L a  reinarcpic suivante 
permet e n  outre d e  reconnaitre dans quel cas lu loi d e  Volta est 
applicable à une  chaîne h r n i é e  de  liquides en contact. 

O n  forme, avec trois liquides dill'érents F, ,  F,, F, e t  u n  nié- 
ta1 RI, trois chaînes a u x  extrémités desquelles on déieriiiiric les dif- 
férences de  potentiel a, b, c : 

S i  l'expérience iiionlre que  

Les trois liquides suivent la loi des tenaioiis dc  \*ol~a .  S i ,  au 
contraire, la différence a - 6 n'est pas Ggalc c ,  1c.i trois liquides 
rie suivent pas la loi des tensions. 

Les recherches d e  M. K i ~ t l e r  cjrit eu poiir ol)jet les dissolutions 
clos chlorures dans l'eau. E n  voici les résiiltats : 

I "  La dilï6rence de  potentiel aux estrCiiiilcs tlc Iü cliaîiie 

dans lacluelle L rcprCsenLe une  dissoli i~ion ccmccntri.e daiis l'eau 
de l'iii~ des cliloriires inscrit dans le t;iblenu suivani, est : 

Forr c 
électronio1ric.c 

Clilorarc. I) = I. (:IiIi~i.iii.c. 

. . . .  A z H I C ! . .  . . . . .  0,318 S r G l ' . .  
h C 1 . .  . . . . . . . .  0,315 \ IgCb . . . .  
L i C i . .  . . . . .  0,308 h c l 2 .  , 

Ca CI". . . .  0,30 i \III Ci- . . .  
N a C l  . . . . . . . .  o , h z  \ i  (LI!. . 
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L'ordre suivant lequel sont rangés les chlorures cit6s reste le 
iiiêrne si  l'on niet de l'eau distillhe à la +ce du sulfate de 

cuivre. 
Cette dernière proposition a é ~ é  \érifiée par l'auteur dans le cas 

des clilorures 
AzIIICI, KCI, NaCI, hiCl%; 

nu La force électroinotrice de l'élément diminue avec le degré. 
de concentration de la disvolution saline ; 

3" Dans la chaîne précédente, le courant va du clilorure au sul- 
fate on du chlorure à l'eau, de la solution concentrée à la solution 
éteiidue; 

@ Les dissolutions des cliloruïes inscrits dans le tableau préce- 
dent suivent la loi de Volta ; 

5' L'ordre suivant lequel sont placés les chlorures dans le ta- 
hleaii prkédent ,  pour que les forces électromotrices aillcri t con- 
stamment en diminuant du premier au dernier, n'est plus le mênie 
lorsqu'on remplace dans la chaîne le sulfate de cuivre par de l'cau 
acidulée ; 

6' Les dissolutions des chlorures en contact avec l'acidc siilTii- 
rique étendu ne suivent pas la loi des tensions de Volta; 
;" La dilrérence de potentiel aux extrémités de la chaine liqiii~le 

dans laquelle Cu S o i  et II2SO' représentent respectivement u n e  
même dissolution de sulfate de cuivre et  de l'eau conlenant la 
même proportion d'acide suIlurique, change consid~rablemen t 

ayec le degré de concentration de la dissolution de clilorure L. 
G. Gouni.; DE VILLEMONI.ÉE. 

J .  PULUJ. - Radiant matter from electrodes (Matière radiante provcnanl de* 
6leçtrocles); Ckem. Cent,,., p. 193; iF8i. . 

Ce travail a pour conclusion une critique trés détaillée dras expé- 
riences de M. Goldstein ('). D'après l'auteur, la pibtendue nia- 
tière radiante consiste essenticllement en particules détachces des 

( ' )  Jourrznl de Pl~ysigue,  série, t. 1, p.  531. 
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électrodes, et, à l'appui de cette explication, il cite l'expérience 
suivante. Des cathodes recouverts de craie présentent une phos- 
phorescence orangée. Au boiit d'un temps très court, les parois 
d u  tube montrent la mème lueiir; on reconnaît alors que ces parois 
son t  recouvertes d'une fine couche de craie évidemment détachée 
des électrodes. B.-C. DAMIEN. 
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MACHINES DYNAMO-ELECTRIQUES A COURANTS CONTINUS; 

PAR M. A.  POTIER. 

L'Exposition d'électricité présentait, avec des types déjà anciens, 
quelques fornies nouvelles, qu'il a paru interessant de  faire con- 
naitre aux lecteurs du Journal. L'extrême obligeance de M. Niau- 
det, de la rédaction e t  de l'administration du journal 17Electl-icien, 
nous a permis d'enrichir de gravures ln description, nécessaire- 
ment aride, des types principaux de machines A courants con- 
tinus. 

Toutes les machines utilisées aujourd'hui pour la production 
des courants électriques sont fondées sur l'induction; c'est-à-dire 
que les courants y sont engendrés par le déplacement d'un con- 
ducteur dans un champ inagnétique ou par la variation d'intensité 

de ce champ. 

La première machine de Pixii e l  ses ]dérivés directs, Saxton, 
Clarke, Nollet, Holrnes, utilisent les courants qui se produisent 
dans une hélice entourant un nojau de fer doux, dont le magné- 
tisme est excité dans un sens, puis renversé u n  grand nombre de 
fois par minute; on produit ainsi un très grand nombre de cou- 
rants alternatifs, qu'un commutateur peut redresser s'i 1 est néces- 
saire. Ai'jourd'hui encore la machine de l'Alliance fonctionne 
ainsi; les changements de magnétisme sont produits en faisant 
passer successivement les noyaux devant une série de pôles d'ai- 
mants alternés ('). 

M. Wilde a inontré que l'on pouvait augmenter la production 
de ces machines, eri substituant aux aimants permanents des 
électro-aimants qui sont beaucoup plus puissants, de sorte que ses 
machines se composent cn réalité de deux machines distinctes : 

(') Un progrès important pour les machines de faible force avait été néanmoins 
réalisé par MM. Siemens et Halshe (1855) par la construction de l 'a~mature de 
Siemens; le fer doux, de forme cylindrique, y tourne sur son axe meme et est 
garni de fil dans deux rainures longitudinales. 

J.  de PJzys., an série, t. 1. (Septembre 1881.) a6 
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l'une, excitatrice, doit fournir le courant qui produit l'aimanta- 
tion des électro-aimants, l'autre fournit le courant véritable- 
ment utilisé; dans ces machines le courant des électro-aimants, 
provenant d'une machine à courants alternatifs redressds, est natu- 
rellement très variable d'intensité à chaque instant. 

Peu de temps après l'introduction de cette idée fondamentale, 
MM. Varley, W. Siemens et Wheatstone proposèrent presque si- 
multanément de se servir du courant même de la machine pour 
exciter les électro-aimants ; le magnétisme rémanent de  ceux-ci 
suffit pour produire un courant, très faible d'abord, qui parcourt 
le fil des électro-aimants, les renforce, et. se renforce par consé- 
quent lui-même indéfiniment, ou plutôt jusqu'à ce que les électro- 
aimants soient saturés : la machine peut donc être simplifige. 

Cependant la première disposition, avec macliine excitatrice 
séparée, est encore usitée, soit pour l'éclairage, soit pour la gal- 
vanoplastie; dans un grand nombre de cas, il y a avanlage à sépa- 
rer l'excitatrice de la machine qui produit le courant utilisé ; on 
transforme ainsi la machine dynamo-électrique en une sorte de 
machine magnéto-électrique, les électro-aimants ayant un niagné- 
tisme invariable, quel que soit le courant produit; par. consCquent 
la force électromotrice totale devient indépendante des variations 
de la résistance extérieure, et la dépense inévitable d'énergie qu'en- 
traîne le maintien du inagnétisme des électro-aimants peut être 
réduite au strict nécessaire; enfin le renversement du courant 
principal, toujours à craindre, est sans influence sur le sens du 
magnétisme des électro-aimants. 

Cette première machine de M. Wilde, qui date de 1866, a été 
la première machine vraiment industrielle, et a &té employée par 
son auteur à la galvanoplastie. Elle fut suivie des machines Sie- 
mens, e t  en I 867 l'armée prussienne était pourvue d'une machine 
dynamo-électrique manœuvrée A la main par 40 hommes ; de son 
côté Ladd avait également construit sur le même principe, et tou- 
jours en employant l'armature de Siemens, une machine dynamo- 
électrique puissante. 

A cette époque il semblait qu'il n'y eîlt plus de grands progrès 
à faire, et aucun n'a été réalisé depuis, en utilisant le même prin- 
cipe, l'induction dans un fil par le changement du magnétisme 
dans le fer qu'il entoure. 
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4 Sous ces formes dérivées plus ou moins directes de la machine 
de Clarke, les machines ne  produisent pas de courants réellement 
continus; ils sont naturellement alternatifs et, si on les redrcsse 
avec un commutateur, leur intensité varie, très rapidement il est 
vrai, d'un certain maximum à zéro ; de plus on n'obtient de cou- 
rants u n  peu énergiques qu'à condition de multiplier les change- 
ments de  sens de l'aimantation un grand nombre de fois par mi- 
nute : i l  en résulte un échauffement trés notable du fer, assez fort 
pour détruire l'isolant du fil enroulé autour de ce noyau; inconvé- 
nient pratique bien plus grave que la perte théorique qui résulte 
de la transformation en chaleur d'une partie du travail moteur. 

Tout récemment seulement M. von Hefner-Alteneck est a r r i ~ é ,  
par une combinaison ingénieuse de commutateurs, à associer des 
bobines dépourvues de noyaux de fer doux, et soumises au même 
mode d'induction que les bobines de la machine de Clarke. Cette 
machine sera décrite plus loin. 

II. - MACHINES MODERNES. 

D'un autre côté, des tentatives furent faites pour produire sans 
redressement des courants. méritant le nom de continz~s. Le 
Dr Werner Siemens a exposé, sous le nom de ntachine-assiette 
ou teller-maschine, un essai tenté par lui en 1853;  de petits 
électro-aimants étaient fixés sur le bord d'un cône plat, roulant 
sur un plan où étaient disposés radialement des aimants perma- 
nents; les électro-aimants forment deux séries où les courants 
induits sont de sens contraire et les prises de courant se font 
dans le circuit commun' formé de tous ces fils, précisément aux 
deux points où le courant change de sens, disposition qui se re- 
trouve dans les machines suivantes: cette machine fort petite, des- 
tinée à fournir des courants continus à la télégraphie, resta a 
l'état de modèle. 

Plus tard M. Pacinotti fit paraître, dans le Nuovo Cimento de 
juin 1864, la description d'un moteur électromagnétique fort 
intéressant; cette description a été reproduite dans le tome X de 
la première série de ce Journal, p. 461. 

La description publiée dans le Nuovo Cinzento n'attira pas 
l'attention à cette époqne, et pas plus en Italie qu'ailleurs on ne 
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songea à utiliser le principe en vue d'une production industrielle 
de l'électricité ( 1  ). 

Machines Gramme. 

En 1869, M. Gramme réinventa l'anneau de M. Pacinotti, en 
partant de considérations toutes diErentes;  i l  se proposait d'uti- 
liser les courants se produisant dans une hélice que l'on fait inou- 
voir parallèlement à la longueur d'un aimant q u i  en occupe l'axe, 
courants qui restent de même sens tant qu'on n'atteint pas 
une des lignes neutres de l'aimant. La suppression des parties 
saillantes de l'anneau Pacinotti, par suite le remplissage presque 
complet du champ magnétique par le fil conducteur, la substitution 
d'un faisceau de fil de fer à l'anneau de fer doux, puis l'introduc- 
tion du collecte~ir, formé de secteurs épais de cuivre séparés par 
un isolant et groupés en un cylindre solide sur lequel s'appuie 
une paire de balais, enfin la disposition éminemment pratique des 
électro-aimants, devenus partie inl6grante du bâti de la machine, 
sont autant de traits distinctifs de la machine Gramme ; le collecteur 

etle bâti transformés en électro-aimants à points conséquent sont de 
tels avantages pratiques, que toutes les machines à courant continu 
les ont empruntés (sauf toutefois la niachine Brush, dont le col- 
lecteur est un simple redresseur de courants). A partir d e  ce mo- 

( ' )  Indépendamment de la machine décrite dans le Nuovo Cimento, M. Paci- 
notti a exposé deux autres modèles, l'un très analogue a la machine Siemens, 
l'autre d'un enroulement nouveau. Supposons qu'un fil parte du centre d'une cir- 
conférence, en suivant un rayon, puis, arrive a la circonfbrcnce, la suive sur  priis 
de 18o0, retourne a u  centrc, le dépasse de la 1ongue;r du rayon, suive de nouveau 
la circonférence sur  près de 180' e t  ainsi de suite, de manière à former une série 
de D disposes un' peu en avance les uns sur les autres. Lorsque la barre verticale 
du D a tourné de 3600, on soiidc les deux extrémitls libres; on obtient ainsi un 
conducteur fermé sur lui-mknie, qui peut êLre divisé en segments dont les extré- 
mités sont rattachées aux tonclies d'un collecteur, dont les parlics diamétralement 
opposées serviront de prises de couranls; la  rotation d'un pareil disque en face 
des pblcs épanouis d'un élcctro-aimant en fer à cheval, ou mieux entre les pblcs 
de deux électro-aimants opposés, produit un courant asscz fort : hi. Pacinot~ i  in 
dique qu'avec une dcpense d'environ r cheval il a obtenu un petit arc e t  fait 
rougir un fil de fer cle omm,6 de diamètre et om,25 de long. Cctte disposition per 
inet dc remplir c o m p l h m e n t  le cliarnp de fil, mais n'ntilise que les portions ra- 
diales cle celui-ci, e t  encore les parties voisines du centre ont-elles peu d 'e f i t .  
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ment l'usage des macliines dynamo-électriques se répandit rapi- 
dement. 

La Société Gramme exposait, A titre de document historique, les 
diverses formes données à cette machine depuis la machine pré- 
sentée en 186'9 à l'Académie des Sciences, e t  qui pouvait être 
excitée soit par des aimants permanents, soit par des électro- 
aimants, jusqu'au type si connu aiijourd'hui e t  si répandu sous le 
nom de type d'atelier, figuré ci-dessous (hg.  1). 

Alacliine Gramme normale pour la lumière. 

Ar. Breguet a rendu populaire une machine Gramme, de lalora- 
toire, a aimant permanent Jamin, avec laynelle un homme pro- 
duit aisément une force électromotrice de I 2 à r 3 volts environ 
à la vitesse normale. 

Dans d'autres types, et spécialement dans ceux des machines 
destinées à la transmission de la force, M. Gramme établit quatre 
champs magnétiques, de polarités alternées, au lieu de deux autoiir 
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de l'anneau : il faut alors quatre balais ; tout le système est renfermé 
dans un bâti de fonte de forme octogonale; la machine est com- 
pacte et  les organes délicats protégés. 

Les premières machines industrielles de M. Gramme avaient été 
utilisées dans les ateliers de MM. Christofle et Cie, pour l'argen- 
ture, dés 187a;  depuis cette époque les piles ont été supprimées, 
et un dépbt de 600s' d'argent à l'heure, pour: de cheval, est obtenu 
d'une manière courante. Les machines (&. 2 )  sont pourvues 

Fig. a. 

hiachine Gramme pour électrochimie, petite échelle. 

d'un brise-courant qui ouvre le circuit dès que l'intensité du courant 
tombe d'une certaine valeur; celui-ci ne peut donc se 
renverser, ni  induire dans.les électro-aimants un magnétisme in- 
verse, dont le résidil suffirait pour déterminer le renversement du 
courant, dans le cas d'arrêt suivi de remise en marche de la ma- 
chine motrice : l'effet de la polarisation des électrodes est ainsi 
annulé. 

M. Gramme aété plus loin encore et a construit pour la Nord- 
Deutsche Affinerie, à Hambourg, pour.MM. OEschger et Mesdach, 
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être transformds en machines industrielles, n'étaient exposés 
qu'à titre d'essai. 

Machines diverses. 

Les deux types Gramme, Siemens ont été modifi6s par un 
grand nombre de constructeurs ; ce sont ces modifications qui vont 
être décrites. 

Il a été exposé au nom de XI. Edison u n  ensemble complet 
d'éclairage é l e c ~ r i ~ u e ,  comprenant le moteur à vapeur, la machine 
dynamo-électrique, la distribution e t  enfin les lampes décrites 
dans ce Journal (p .  129 de ce Volume). 

L e  moteur est une machine à simple effet qui a marché à une 
vitesse atteignant 375 tours par minute, dont l'arbre est atlelé sur 
l'axe même de la bobine induite ($g. 5 )  ; un régulateur à ressorts 
agit sur l'excentrique commandant l'échappement, en modifiant son 
calage suivant que la machine s'accélère ou se ralentit; l'ouver- 
ture du régulateur reste fixe pour une vitesse déterminée de la 
machine, qui doit être réglée d'après le nombre des lampes à en- 
tretenir. 

La  machine dynamo-électrique peut être considérée comme une 
machine du type Von Hefner-Alteneck à couranis continus, niais 
ses dimensions e t  quelques détails de construction l'en diffhren- 
cient nettement. 

La  bobine induite est formée de 138 barres de cilivre +sposées 
régulièrement suivant les génératrices d'un cylindre de O", 67 de 
diamètre, renfermant l'armature de fer doux; mais aux bouts de fil 
inutiles à la production de l'électricité, qui forment les deux parties 
hémisphériques de la bobine allemande, M. Edison a substitué des 
disques très minces de cuivre, qui sont empilés sur les bases du 
cylindre de rm,zo de longueur dont il vient d'être parlé; ces 
disques sont isolés les uns des autres par des feuilles de  mica et 
réunissent l'extrémiié d'une barre à celle presque diamétralement 
opposée qui lui succède dans le circuit; le même isolant sépare 
ces barres de l'armature interne. Le commutateur, semblable aux 
commutateurs Gramme ordinaires, porte 69 segments; le courant 
est pris par des balais en fil de cuivre. 

Les électro-aimants inducteurs et leurs pôles épanouis sont pro- 

a6. 
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portionnés à la grandeur d e  l'induit. Ces p d e s  sont au nombre de 
deux; sur la masse d u  pôle supérieur sont implantés, horizontale- 

ment et  perpendiculairenient i l'axe de la inachine, cinq cylindres 
de fer portant les spirales magnétisantes; le pôle inférieur, relié 
magnétiquement au bâti de la inachine, porte trois cylindres sem- 
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Llables, et les extrémités opposées aux, pôles de ces huit cylindres 
sont fixées à une culasse commune. 

Ces électro-aimants sont placés en derivation sur le courant prin- 
cipal et forment deux circuits de quatre électro-aimants assemblés 
en série; la rksistance de chacun d'eux est de 30~"'~ ,35 ,  ce q u i  
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correspond Pour leur ensemble, étant donné le mode d'accouple. 
ment, une résistance de Gohm? 7 ,  tandis que le circuit induit a une 
r&stance de onhN" 009 ; de plus on peut introduire, au moyen d'un 
rhéostat, une résistance extérieure dans le circuit des électro-ai- 
mants; on peut ainsi régler le magnétisme de l'inducteur, sans 
augmenter d'une manière appréciable la résistance du circuit gé- 
néral. 

Le courant produit est lancé dans deux conducteursde très grande 
section, entre le potentiel desquels règne une diffkrence très sen- 
siblement constante et  égale à la force électromotrice de la ma- 
chine; on peut imaginer que chaque lanipe soit placée dans un cir- 
cuit aboutissant aux deux bornes de la machine; les lampes étant 
sensiblement identiques, si ces circuits sont également résistants, 
l'intensité du courant sera la même dans chaque lampe. On  réa- 
lise très sensiblen~ent cette condition en donnant aux groupes de 
deux conducteurs sur lesquels doivent s'embrancher les lampes une 
section proportionnelle à leur longiieur et au nombre de lampes à 
desservir, chaque lampe ayant une résis tance de I 40 ohms, consi- 
dérable par rapport à celle d u  circuit proprement dit. 

Dans les conditions OU les lampes se trouvaient placées, une 
différence de potentiel de 106 volts en moyenne aux deux bornes 
y occasionnait un courant de o a m p ,  56 et donnait une lumière esti- 
mée à 16 candles, soit une carcel type et demi environ, en con- 
soininant un travail de ,'u de cheval. La diff'érence de potentiel 
aux deux bornes de la machine était de i I O  volts. La machine mo- 
trice demandait, dit-on, 125 chcvarix de force poiir alimenter 
I ooo lampes et produire, par conséquent, avec cette force électro- 
motrice, un courant de 760 ampères, dont l'intensitd justifie la 
grande section des barres constituant l'anneau induit. 

La marche de la machine est rkgl6e par un homme qui observe 
une lampe au photomètre et fait modifier en conséquence l'ouver- 
ture du régulateur, ou la résistance de l'inducteur, suivant les cir- 
constances. 

A côti. de cette puissante machine, M. Edison en exposait une 
antre, dont voici les kléments principaux el  qui est dite de 52  volts, 
e t  destinée à entretenir des lampes petit modèle équivalant à I car- 
c d .  Les élec~ro-aimants sont ici verticaux; l'armaturc a r 50 barres, 
d 'oi~ 7 5  touches au commutateur; la  résistance de l'induit était 
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mg. 3. 

Grande machine à galvanoplastie employée par Wolilnell, de Hambourg. 
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enFrance, des machines destinées à l'affinage du cuivre ; dans cette 
opération le cuivre impur est plongéi dans u n  bain de  sulfate de 
cuivre, e t  le coiirant le transporte au pôle négatif; la polarisation 
de  ces bains, causée uniquement par les impuretés du cuivre, est 
très faible : une très faible force électromotrice suffit donc, mais 
il est important que la résistance soit excessivemcnt faible; l'an- 
neau induit se compose de 40 segments, divisés en z séries corres- 
pondant à deux commutateurs, situés de part et  d'autre de I'an- 

neau. Chacun de ces segments se compose de deux spires, formées 
de  sept bandes de cuivre, de om,oi  O de largeur e t  de on1,00a8 d'épais- 
seur. La résistance de l'anneaii est de 4 dix-milliéines de ohm, ou 
de  I dix-niilliéme, suivant que ces deux moitiés sont associées en 
série ou en quantité; celle des feuilles de cuivre qui entourent les 
noyaux de fer doux des dlectro-aimants est de I r dix-millièmes de 
ohm, ou de 2,8, suivant leur mode d'association ; les quatre balais 
de la machine ont chacun une surface de contact de o1"q, 0024; le 
poids d u  cuivre de la niachine est de 7 3 j k g ,  et le poids total 3300; 
la force électromotrice est de 4 ou de 8 volts, suivant l'accouple- 
ment, avec une vitesse de  500 tours par minute {diamètre de l'an- 
neau : O"', 365). 

La niaison Sienieiis ne  pouvait rester à 13Scart du grand mouve- 
vement qui suivit l'apparition de la machine Gramine. Son éminent 
ngénieur, M. von IIefner-Altenecli, en I 873 une ina- 
chine dont l'induit est formé d'une carcasse cylindrique en fer, 
enveloppée extérieurement de fils de cuivrc, en forme de pelote 
allongée; toutes les parties du fil paralli.les à l'axe sont directement 
soumises à l'action des pôles magnétiques; ce fil est divisé en seg- 
ments dont  les extréiniths sont reliées A des plaques formant sec- 
teurs d'un disque circulaire, normal à l'axe, sur lequel appuient 
deux petits galets qui prennent le courant; à l'intérieur de la car- 
casse mobile se trouvait un cylindre de fer doux; cette carcasse 

était maintenue à ses deux extrémités par deux disques poriant en 
leur centre des portées creuses frottant sur axe fixe; à l'un des 
disques était fixée une poulie transmettant le mouvement. Les 
éleçtyo-ainiants, disposés de part et  d'autre de la machine, ont leurs 
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pôles de même nom reliés par des barres niéplates de fer forgé, 
courbées en arc de cercle, embrassant de près, sur les + de sa cir- 

conférence et sur toute sa longueur, la surface cylindrique de la 
pelote de fil de cuivre. Avec cette disposition, la pelote tourne suc- 
cessivement dans deux champs magnétiques d'une grande inten- 
sité, constitués chacun par les armatures de fer des électro-aimants 
et la partie voisine du cylindre de fer doux qui prend une polarité 
opposée à celle de l'armature ; mais on ne tarda pas à reconnaître : 
I O  que la complication introduite par l'immobilité du cylindre inté- 
rieur n'était pas compensée par l'avantage théorique de laisser im- 
mobile le fer chargé de magnétisme; que d'ailleurs cette pièce 
était le siège de courants d'induction fort nuisibles; z0 que le 
mode de collection par galets roulant sur les secteurs était infé- 
rieur de beaucoup au collecteur Gramme. RI. Ton Hefner-Alte- 
neck solidarisa alors le fer doux intérieur avec la pelote, puis em- 
ploya le collecteur Gramme et le mode d'attache des extr4mitks 
de chaque segment à la touche correspondante du collecteur; 
l'enroulement du fil reste donc la disposition caractéristique de ces 
machines : c'est celui qui sera désigné sous le nom d'enrouleme~zt 
Siemens; la disposition des quatre barres d'électro-aimantsréunies 
des deux côtés de la pelote par des barres de fer méplat et courbées 
donne un air de famille à toutes les machines de puissance diffé- 
rente construites par les maisons Siemens et  Halske, de Berlin, 
Siemens brothers, de Londres, et Siemens fréres, de Paris. 

Là aussi nous rencontrons, à côté des machines destinées à la 
transmission de la force, à fil fin et grande résistance, à haute  
tension, des machines de quant i té  où le circuit induit a une sec- 
tion de omq,oor3 et  une résistance de 7 dix-millièmes d'ohm; 
chacune de ces machines, employées dans les usines dlOker (Com- 
munion Hüttenant) à l'affinage du cuivre, traite par jour (dans 
douze bains) 3ookg de métal (Jig. 4).  

Les machines Gramme et Siemens constituent d'excellents types, 
. - 

déjà entrés largement dans 'la pratique industrielle, mais ce ne 
sont pas des machines théoriquement parfaites, e l  il n'est pas 
interdit d'espérer des résultats meilleurs encore ; l'exposition de 
la maison Siemens et  Halslie montrait à titre d'essai deux machines 

d'un genre absolument nouveau, dues au docteur Werner  Sie- 
mens. 
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Dans la machine unipolaire, on fait tourner entre u n  cylindre 
c reu l  de fer doux, qui  constitue le pôle épanoui d'un électro- 
aimant, e t  une branche d'un fer à chevalde polarit6 opposée qui en 
est l'axe, un cylindre de cuivre, dans lequel se produisent des 
courants faciles à recueillir par des frotteurs appropriés placés aux 
deux e x t r h i t é s  du cylindre; mais, même en donnant au p81e la 
forme d'un tube de r N ,  16 de long, de  om,r6 de  diamètre extérieur 
et de om,g de diamètre intérieur, la force électromotrice, avec 
une vitesse de 7 à 800 tours et u n  courant excitateur fort intense 
(jusqu'à 130 ampères), atteignait à peine trois quarts de volt. 

Dans u n  autre modèle de machine, le même fil, qui produit 
l'excitation des aimants inducteurs est en même temps induit par 
eux;  l'aimant est un cylindre creux de fer doux, fendu sur un 
tiers environ de sa circonférence, et  le fil est enroulé parallèlement 
aux génératrices et suivant le mode Gramme, formant un solénoïde 
à axe curviligne, dont la section est très allongée suivant b direc- 
tion de ces génératrices; il est divisé en segments, P t  les points 
de jonction répondent aux touches d'un conlrnutateur. Les cadres 
qui portent ces segments sont fixes et  le cylindre de fer tourne; 
les faces polaires sont les faces parallèles aux .génératrices qui 

limitent la fcnte;  sa rotation excite dans le fil des courants qui 
excitent à leur tour son magnétisme. 

Ces modéles, qui demanderaient de grandes modifications pour 
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de 00~"" oz; celle d u ,  circuit inducteur, 56 ohms; la résistance 
des conducteurs étant de oohm" 36, la vitesse de la machine de 
I a50 tours par minute, elle doit, en dépensant 1 I " ~ ,  I I ,  alimen- 

ter zoo lampes de 70 ohms de résistance, entre les extrémités 
desquelles doit exister une différence de 52 volts. 

D'autres machines américaines ont fonctionné à l'Exposition, 
sous les noms de machines Weston et Maxim. La première est 
une machine à lumière, dont l'aspect est celui des machines 
Gramme, pour la disposition de l'électro-aimant à points consé- 
quents, formé par quatre barres horizontales réunies à leurs extré- 
mités par deux culasses et portant en leur milieu les pdles épa- 
nouis, tandis que la bobine induite porte l'enroulement Siemens. 
Les lames du collecteur sont légèrement obliques, avec calage mo- 
bile. Les pales épanouis sont refendus perpendiculairement à l'axe 
de la machine et  présentent ainsi une série de languettes; l'arma- 
ture de l'induit se compose d'une série de disques en fer (36) en- 
filés sur l'axe, découpés en forme de roue dentée à 16 dents, e t  
séparés par des intervalles égaux à leur épaisseur; ces dispositions 
assurent une ventilation énergique. 

Dans le système Maxim, les machines dynamo-électriques ont 
l'aspect des machines Siemens, mais l'enroulement est celui de 
Gramme; à l'Exposition, comme àLondres, une des machines ser- 
vait d'excitatrice aux autres et  portait lin régulateur spécial, ré- 
glant automatiquement le courant de l'excitatrice ( ' ) ;  dans ce but, 
un électro-aimant à fil fin, placé en dérivation sur le circuit des 
lampes, agit sur une armature portant un cliquet à deux dents op- 
posées; ce cliquet recoit de l'arbre de la machine un nlouvemenl 
de va-et-vient; il estsuspendu entre deux roues dentées qu'il n'ac- 
tionne pas tant que le courant a sa force normale ; si celle-ci aug- 
mente ou diminue, le cliquet agit sur l'une ou l'auire des roues 
dentées e t  fait alors tourner dans un sens ou dans l'autre le porte- 
balais, e t  rapproche ou éloigne les balais des points neutres. Les 
touches du commutateur sont en forme de V obtus, pour assurer le 

(') Un autre essai de réglage automatique se trouvait représenté l l'Exposition. 
M. Chameroy a proposé de régler l'intensité du champ magnétique en écartant les 
armatures de l'anneau induit; celles-ci sont éloignées par un électro-aimant puis- 
sant traversé par le  courant général. 
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contact sur deux touches au moins. Ce régulateur est complété par 
u n  électro-ainiant de sûreté, au moyen dciquel on place immédiate- 
ment en dérivation l'inducteur de la machine excitatrice quand le 
courant général dépasse une certaine limite. 

M. Burgin a modifié l'anneau de la machine Gramme, en distri- 
buant le fil induit sur une série d'anneaux parallèles entre eux et 
montés sur le même axe (cg. 6)  ; on peut dès lors, avec un même 

diamètre, augmenter la longueur du fil induit, tout en diminuant le 

nombre des couches qui composent chaque anneau ; le système de- 
vient plus facile à refroidir; chaque anneau consiste en un cadre 
hexagonal de fil de fer, sur lcs côtés duquel s'enroule le fil induit, 
tandis que les sommets sont à découvert, le contour extérieur étant 
approximativement circulaire. L'espace paraît moins bien utilisé 
que dans la machine Gramme, et  la grande étendue angulaire de 
chaque segment n'est pas un avantage. 

Dans la machine exposée, il n'y avait que 5 couches de  fil au  
milieu des côtés des 8 anneaux; les 48 segments ainsi obtenus ont 
leurs extrémités réunies comme dans la machine Gramme; chaque 
anneau est calé en avance de 4(8 de tour sur le précédent, et  le fil, 
après avoir contoiirné un côté du premier anneau, passe au second, 
puis au troisième, et  ainsi de suite jusqu'au huitième, avant d'en- 
tourer Je second segment du premier anneau ; chacun des 48 seg- 
menls a sa lame dans le coininotaLetir, pour lequel M. Crampton, 
qui emploie la machine Burgin en Angleterre (notamment à la  gare 
de  King'STross), fait usage de Lronze phosphoreux. 

L'armature de l'anneau pèse 1rks, représentant 720m de fil 
de i m m , 5  de diamètre, ou une résistance intérieure de iobm76. 

.IJ 
La vitesse variant'de 1500 à 1600 toms, la force électromotrice 
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varie de 195 à 206 volts. La vitesse de 1600 tours correspond à 
une vitesse linéaire de i 2" par seconde. Les électro-aimants sont 
venus de fonte avec leur culasse; les pôles épanouis ont O"', 5 d'é- 
paisseur; le fil inducteur, de 3"", 5 de diamètre, pèse 6oL+t sa 
résistance est de I"'"", z ; il sont excités par une machine spéciale, 
ou mis dans le circuit de l'anneau induit sans dérivation. 

D'après des expiriences faites par M. Hahenbach7 celte niachine, 
tournant à 1675 tours par minute, aurait donné, avec 3 lampes â 
arc dans le circuit, u n  courant de 2oamp,5, la lampe équivalant à 
2720 bougies ( ' )  dans une exphience, à 4206 dans une autre, et les 
intensités étant prises horizontalement, avec un travail de ~ ~ l ' , ( i j ;  
à L~~~ , 8 4  par lampe, mesiiré aii dynamomètre de transmission. Dans 

l'installation de King's Cross, les 5 ghérateurs  Burgin sont excilés 
par 2 machines Gramme produisant un courant de 12""p, et  la 
force motrice employée est de 29 chevaux. 

Dans ces conditions, e t  avec la vitesse de 1500 tours, la force 
6lectromotrice est suffisante pour entretenir trois arcs sur chaque 

circuit. 
M. Crompton estiine que les 29 chevaux sont répartis ainsi : 

18 clievaux pour 4 circuits de 3 lanipes en série; 6 pour u n  circuit 
de z lampes plus fortes, et  r $ pour 5 lampes Swan;  le reste, soit 
3 a, serait pris par les transmissions et  l'excitatrice. 

O n  a reproché à l'anneau type de la machine de Gramirie d ' h e  
inutile à la production de l'électricilb dans toute sa partie interne. 
Deux solutions ont été proposées pour remédier à cet inconvé- 
nient : l'une, par RI. le professeur GolfareIli, consiste à changer la 
forme des masses appliquées aux extrémités de la bobine induc- 
trice; on y ajoute une saillie embrassant l'anneau et  dirigée vers 
l'axe de la machine; l'anneau est ainsi plus complètement enve- 
loppé par les pôles épanouis qui agissent sur les côtés, mais il ii7est 
pas certain que le magnétisme de l'anneau de fer doux, qui est 
toiijours complètement utilisé dans la machine Gramme, en soit 
augmenté. 

L'autre disposition adopté2 par N. Jurgensen, de  Copen- 
Iiague, sur les conseils de M. le professeur Lorentz, consiste 

(') 11 s'agit de la bougie de paraffine, type allemand, dont 9,6 valent la lamyc 
Carcel normale. 

J. de Phys., Y série, t. 1. (Septembre rS8z.) "7 
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à placer à l'intérieur de l'anneau Gramme, très allongé dans le 
sens de l'axe du cylindrel un puissant électro-aimant fixe, placé 
dans le même circuit que l'électro-aimant extérieur. 

Sans aller aussi loin, nous devons rappeler que le Dr Werner 
Siemens avait tent,é de rendre également fixe la masse de fer doux 
qu'entoure la bobine de ses machines pour se mettre à l'abri de la 

production de chaleur résultant d'un changement fréquent dans 
le sens de l'aimantation, mais avait dû y renoncer, la complication 
mécanique n'étant pas compensée par l'accroissement de rende- 

ment. L'accroissement du clianip magnétique dans lequel se meut 
l'anneau Jurgensen (formé de 24 anneaux de fer doux séparés par 
les isolants) n'est pas douteux, à courant égal parcourant les in- 
duct,eurs. Dans le type exposé, la résistance de l'induit était de 
:. d'ohm, et celle des électro-aimants de +; l'anneau induit porte 

450" de fil de 01",oo35, e t  lcs électro-aimants, 350"' de fil dc 
O"', 005. 

Le cylindre creux, formé de llasseinl>lage des anneaux de fer 
doux et du fil enroulé, est fixé à ses deux extrémités à deux dis- 
ques, dont l'un est monté sur l'arbre de la machine, tandis que 
l'autre, percé en son centre, laisse passer l'axe du noyau de fer 
doux de l'électro-aimant, e t  tourne dans un coussinet porté par le 
bâti. Ces disques sont percés d'ouvertures assurant la libre circu- 
lation de l'air. Les difficultés de construction que présente cette 
machine ont paru très heureusement surmontées ; l'augmentation 
de pzlissance à vitesse égale, évidente n pr ior i ,  puisque le ma- 
gnktisnie du fer doux de l'anneau est plus grand, a été vérifiée par 
l'expérience. 

La machine exposée était la seconde construite sur ce modble; 

celui-ci n'a donc pas subi 17Cpreuve de la pratique. 
Noos devons encore citer la machine Gülcher; quatre électro- 

aimants eacitateurs sont en jeu, disposés en deux circuits égaux, 
formant dérivation sur le circuit général de la machine, chaque 
électro-aimant étant parcouru par la moitié du courant total; l'an- 

neau est très allongé dans le sens du rayon e t  forme plutôt un 
disque percé; les pôles des électro-aimants sont disposés des deux 
cdtés do  disque et réunis par une pièce en forme d'U, de sorte 

qu'une faible longueur (seulement égale dans sa région centrale à 
l'épaisseur du disque) est seule en dehors d o  champ magnétique 
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intense formé par l'anneau cunéiforme et les électro-aimants. 
L'enrouleinent est nécessairement discontinu sur la surface externe 

Fin 7. 

du disque, et  les segments sont maintenus séparés par de  petiles 
cales en bois, comme dans l'anneau Pacinotti. 
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Larésistance de cette macliine (qui a quatre halais) es1 indiquée 

de ouh", I 27 ; d'apr6s le conslriicteur, en tournant à la vitesse de 
650 tours par minute,  et  en consoinmant un travail de I O  che- 
vaux on obtiendrait une lumière de Gooo hougies (?). 

A l'Exposition, cette macliine faisait fonctionner douze r6gula- 
tetirs Gülcher, donnant un t r h  petil arc, et  placés tous eri déri- 
valion; la distribution etait telle que les courants envoyés dans 
les divers régulateurs étaient rigourcosenien t égaux : i cet effet, le 

fil partant de la borne positive ayant une section dc 12 ,  par 
exemple, se divise en arrivant à la première lampe; u n  fil de sec- 
tion r l'en sépare, le fil dc section z va 3. la deuxième lampe, oii 

i l  laisse de méme u n  fil de section I qui le traverse, et  va rejoindre 
le fil de la première. Après avoir traversé la douzième lampe, le fil, 
réduit à la section I ,  reprend successivement les fils qui sortent 
des autres lampes, et sa section devient 2 ,  3,  4 et enfin l a  ; cela 
revient à placer chaque lampe dans un circuit de section I ,  abou- 
tissant directement anx deux bornes. 

La machine Brush (Jiç. 9) constitue un type tout à lait spécial ; 
l'aspect extérieur de l'anneau se rapproche du type Pacinoti, encore 
est-il bien moins couvert. L'anneau (fig. 8) est en fonle, profondé- 
nient excavé par une rainure normale àl'axe, découpé dans le sens d u  
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rayon par huit encoches destinées à loger les bobines, et  les sail- 
lants qui séparent ces encoches sont à leur tour excavés de pro- 
fonds sillons concentriques. Les deux faces de I'anncau sont 
dressées avec soin, e t  le fil induit est enroulé dans ces encoches, 
chaque spire étant composée de deux parties rectilignes dirigées 
suivant le rayon, et  de deux deiiii-cercles qui les réunissent; l'en- 
semble des parties rectilignes remplit les encoches e t  affleure 
exactement des deux chtés de I'anncau le plan suivant lequel celui- 
ci a été dressé; l'anneau tourne entre les pôles des deux paires 
d'électro-aimants laldraux à pOles épanouis et  à surface plane; 
mais le mode d'assernllage est t o u ~  à fait spécial; les bobines 
diamétralement opposées sont réunies par leurs extrémités internes 
e l  leurs extrcmi tés externes traversent l'arbre de  la machine et  
viennent aboutir aux deux segments d'un commutateur. Chaque 
paire dc bolines,  tournant devant les électro-aimants, constitue 
une machine à courants alternatirs, le sens di1 courant changeant 
lorsque l'une des bobines quitle le champ placé entre deux pôles 
nord pour arriver dans la région influende par les deux pôles sud 
de l'autre paire d'électro-aimants, et  ces courants alternalifs sont 
redressés par le commutateur, où ils sont pris par des balais à 
bande de cuivre communiquant avec les bornes. Ce c o m m u t a t e ~ i ~  
porte en outre deux petits segments isolCs des autres e t  diamétra- 
lement opposés; lorsque les balais portent sur ces segments, dé- 
tachés en quelque sorte du commutateur, la paire de bobines cor- 
respondante est isolée; à ce moment elle doit être dans la région 
voisine du point où le courant se renverse e l  la force électro- 
motrice qu'elle engendre nulle ou trhs faible. 

Il g a autant de commutateurs que de paires de bobines, mais 
les halais portent à la Sois sur les commutalei~rs des deux paires à 
angle droit, et  si le nombre des bobines croît au-dessus de huit, 
comme dans la machine à 40 lumiéres, qui en a I a ,  les balais por- 
teront à la fois sur 3 coinmutateurs. ]lésignons pour un instant 
par les chiffres I e l  2 les supports communiquant avec les deux 
ba-lais de la preiniére   aire, par 3 et 4 ceux qui communiquent 
avec la seconde, le trajet du courant sera celui-ci: de I par le cir- 
cuit extérieur à Q, par deux ou trois bobines à la borne 3, par 
les électro-aimants à la borne 2, e t  par les dernières bobines à la 
borne 1;  les aimants peuvent être shuntés en introduisant entre 
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les bornes z et 3 u n  rhéostat automatique, qui liniite le courant 
dans les ainiants (le nombre de tours de la machine étant fixé par 
le régidateur du moteur à vapeur, le courant induit est par là 
même réglé à une intensité constante); ainsi les électro-aimants 
sont en  tension dans le circuit, e t  les bobines rdparties dans deus 
dérivations; i l  importe d'empêcher des courants dérivés de passer 
d'une paire de bobines dans l'autre, comme cela arriverait si les 
forces électromotrices de ces paires, associées en dérivation, étaient 
diFérentes tandis que leurs extrémités sont au même potentiel; la 
mise hors circuit d e  l'une d'elles est donc nécessaire, quand une 
paire a une force électromotrice presque nulle et que l'autre est A 
son maximum. Le  rdgulateiir auquel il a été fait allusion est un 
rhéostat composé de prismes de charbon superposés et  qu'un 
électro-aimant puissant comprime d'autant plus qu'il est plus 
herg ique ,  ou que le courant général est plus fort; un.  accroisse- 
ment de ce dernier diminue donc la résistance du shunt 2, 3, et 
par suite l'intensité du courant des inducteurs. 

Ce type de machines développe des forces électromotrices inu- 
sitées jusqu'ici pour les courants continus e t  peut alimenter un 

grand nombre de  lampes sur un seul circuit, en même temps quc 
supporter des résistances considérables; ainsi une machine a ali- 
menté 40 lampes sur u n  circuit de 80""" "équivalant à 32km de 
câble de fil de cuivre à sept brins; lors des essais d'éclairage a 
l'Opéra, cette machine produisait une force électronlotrice 
rieure à 2000 volts, avec une vitesse de 700 tours environ. 

Machines dkrivées du  principe de Clctrke. 

La Société Lyonnaise de constructions mécaniques e t  de lumière 
électrique expose la machine à courants continus que RI. Lontiri 
a imaginée pour l'excitation de ses machines à courants allernatifs. 
L'induit est composé de bobines dont les noyaux sont implant& 
comme des rayons autour d'un disque en fer;  ces noyaux sont 
légèrement coniques, leur base la plus large étant à l'extérieur, 
afin de  s'opposer à la tendance des hélices à être projetées par la 
force centrifuge: ces hélices sont toutes réunies en série, e t  tout le 
systéme tourne entre les pôles d'un électro-aimant, monté en 
série sur le circuit; on peut associer autant de disques porte- 
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pignons qu'on le juge utile. Le  collectcur est semblable à celui d e  

Gramme; les balais sont remplacés par des prismes en alliage 

métallique dit nntlifriction, qu'un poids presse contre le collecteur; 
il est nécessaire qu'un filet d'eau tombe sur les parties frottantes 
pour éviter l'échauffement et  entraîner les parcelles d'alliage. Les 

pôles des électro-aimants sont munis de  pièces niobiles que l'on 
peut rapprocher ou éloigner de la circonférence decrite par les 
noyaux des bobines induites pour régler l'intensité d u  courant. 
Dans son ensemble, cette niachine, dont la ligne neutre passe par 
les pôles des électro-aimants, doit être rapprochée de la machine 
construite par M. Riaudet en 1872, e t  de la machine de Clarke; 
on peut dire que c'est une machine de Clarke, dans laquelle le 
nomLre des bobines est rniiltiplié; chaque bobine n'est activée 
réellement que pendant un temps très court e t  est tout le temps 
résistante; étant admis le principe de  la machine, il y aurait tout 
avantage, sans augmenter le poids de la partie mobile, à augmenter 
le nombre des aimants e t  des prises du courant. 

Sur  le même principe, 39. Cance a construit une machine où il 
a évité avec soin les courants d'induction, dits de Foucault, et 
amélioré les conditions magnétiques en  suh t i tuan t  aux noyaux 
pleins des groupes de fil de fer;  la machine est disposée de ma- 
nière à réduire au minimum la distance des pôles inducteurs et 
induits. 

Dans sa nouvelle machine à courants continus exposée par 
MM. Siemens e t  Halske, BI. von Hefner Alteneck a cherché à tirer 
parti de tous les couratils qu'il était possible de produire en multi- 
pliant le nombre des électro-aimants inducteurs, et  il a renoncé 
complètement, comme dans sa machine à courants alternatifs, aux 
noyaiix de fer doux dont les désaimantations rapides introduisent 

toujours des perturbations et  des pertes de travail correspondant à 
leur échauffement. 

L'aspect extérieur est le n i t h e  que celui de la machine à cou- 
rants alternatil's, mais le nombre des bobines est différent de celui 
des champs magnétiques; le diagramme ci-dessous s'applique à 
une machine à 8 bobines e t  I O  cliamps. Les cercles noirs e t  blancs 
indiquent, pour les bobines des enroulements opposés, pour les 
aimants des champs opposés: pour la clarté de  la figure, on a 
placé sur deux cercles concentriques, au lieu d'un cercle unique, 
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les axes des champs e t  des I~obines. Lorsque deux bobines situées 
aux extrémitks d'un in6me diamètre arrivent sur le diamètre de 
deux champs opposés, les six autres bobines sont dans des posi- 
tions différentes : le niaxirnum d'intensité se produit successive- 
ment e t  non simultanément dans cliaque paire. Le fil qui entoure 
les bobines forme un circuit continu, ferme sur lui-méme, et  passe 
en sens inverse sur deux bobines consécutives, de sorte que les 
courants excites dans ces bobines s'ajouteiit lorsqu'elles s'appro- 
chent de cliamlis niagnétiques inverses. 

Fig. IO. 

Le commulateur, qui a la forme du commutateur Gramnie, 
comprend 40 lames isolées les unes des autres e t  de l'axe; elles 
sont réparties en 8 groupes de 5, comme l'indique le diagramme; 
toutes les lames du même groupe, portant le même numéro, sont 
reliées entre elles et  au point de jonction de deux bobines consé- 
cutives par des pièces métalliques ; des balais ou ressorts collec- 
teurs recueillent le courant en deux points diamétralement opposés. 

Quelle que soit la position du système mobile des I~obines e t  du 
commutateur, il exisle toujours un diamètre op, tel que d'un côté 
toutes les bobines s'approchent d'un champ de même couleur 
qu'elles e t  sont le siège de forces électron~otrices de même sens, 
tandis que de l'autre côté elles s'éloignent des champs de meme 
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couleur e t  sont le siège d e  forces électroinotrices de  sens opposé; 
la ligne 3-7 est donc une véritable ligne neutre, comme celle des 

machines Pacinotti e t  Gramme;  elle est  seulement mobile dans 
l'espace, niais les communications sont telles que  le point de  jonc- 
tion des bobines qui  est le plus proche d e  cette ligne neutre est 

en connexion avec le collecteur. 
E n  supprimant le fer doux dans les bobines induites, RI. von 

Hefner-Alteneck .a e u  en vue de  supprimer la perte d'énergie 
résuhant des inversions multipliées du  magnétisme, auxquelles 
auraient été soumis les noyau\ dans sa machine; mais il a en même, 

temps diminué dansun  rapport considérable la force électromotrice 
que  produit  une  longueur donnée de  fil : pour  obtenir  la même 
intensité, i l  faut donc des machines plus voluiiiineuses e t  plus 

lourdes, d'où un accroisseinent d e  résistances passives, qui  com- 
pense l'avantage théorique résultant d e  la suppression du  fer. 

Dans les limites pratiques de  vitesse, la suppression d u  fer ne  

parait pas éconon~ique dans les machines à courants alternatifs; 
d'après les rési i l~ats donnés pa r  l'auteur lui-même, il semble en 
6tre ainsi pour  la machine à coiirants continus;  la machine alimen- 
tant  4 foyers d e  700 bougies (himière horizontale) consommerait 
7 chevaux-vapeur. 

C'est encore à ce groupe que l'on doit joindre la machine 
actuelle de  RI. Wilde ,  lorsqu'elle est munie d'un redresseur de  
courants, e t  telle est employée comme excitatrice par  la 
Compagnie l'Alliance; on doit  seulement mentionner dans ce 
redresseur de  courant la forme ondulée donnée i la ligne d e  sépa- 
ration des segments, d'oh résulte que,  pendant. une  courte période 
ekdans le voisinage d e  l a  ligne neutre,  la bobine induite se trouve 
e n  cour t  circuit, comme l 'dectro-aimant qu'elle doit exciter. 
M. Wilde ,  e n  imaginant cette disposition, a insisté su r  les avan- 
tages qu'elle présenterait pour l'eucitation des dectro-aimants. 

Dans les machines qui  viennent d'Zirc passées e n  reyue, le tra- 
vail transmis est employé : I "  à vaincre les résistances passives, 
froltements sur  les axes ; z0 i la  production de  courants. La  pre- 
mière partie n'est qu'une faible fraction, probablement unvii ig~iéme 
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au plus d u  travail dépensé. Quant aux courants produits, ils ne 
sont pas tous utilisés; les pièces métalliques en mouvement dans 
le champ magnétique intense de ces machines sont le siège de 
courants d'incluction analogues à ceux qui se développent dans la 
cél&re expérience de Foucault. O n  diminue leur effet nuisible en 
choisissant con~ena l lement  la forme des pièces mobiles; on y 
parvient dans les machines Gramme et Siemens en employant pour 
fornier le noyau intérieur de l'armature un faisceau de fils de fer 
isolés; dans la machine Brush, nialgré les rainures et  sillons de 
l'anneau de fonte, l'effet nuisible de ces courants est très marqué : 
la nature du métal emplojé, f'onte au lieu de fer donx, augmente 
notablement l'énergie consommée dans les aimantations e t  désai- 
mantations de cet anneau. Ces considérations théoriques ont été 
justifiées par l'expérience; en mesurant d'une part' le travail 
transmis à la machine, en calculant de l'aulre, par la formule de 
Joule, l'énergie consommée par le passage du courant dans le cir- 
cuit total, on est arrivé à des rendements dépassant go pour I O O  

pour les types Gramme e t  Siemens, inférieurs à 80 pour I O O  pour 
les macliines Brusli. 

Ces chiffres sont probablement infhrieurs à la vérité, car les 
résistances des circuits e t  des machines ont été mesurées à froid, 
et  sont, par conséquent, infkrieures aux résistances réelles en  
marche. 

hlais cette perte n'est qu'une p r t i e  de la différence entre le 
travail utilisable e t  le travail dépensé. On peut considérer comme 
rendement de l a  machine le rapport entre la force électromotrice E 
disponible en marche aux deux bornes, e t  la force éiectromotricc 
totale : la différence de ces deux quantités est le produit RI de 
l'intensité du courant par la rbsistance d u  fil entrant dans la con- 
struction de  la machine. Dans des expériences faites sur divers 
types de machines, le rapport de RI à E +  RI a varié de 0,33 à 
o , ~ o ,  mais suivant une loi régulière; il croît avec l'intensité depuis 
la valeur O ,  I O, correspondant à des courants de g à I O  ampères, suf- 
fisants pour entretenir des foyers de 30 à 40 carcels, jusqu'à 0,33 
pour des courants de plus de I oo ampbres, destinés aux puissants 
foyers de phare. Ces résultats ont été obtenus dans le service nor- 
mal des machines et  changeraient notablement si l'on modifiait la 
vitesse ou le travail qu'on leur demande; il fait ressortir l'incon- 
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vénient des grandes intensités; on ne pourrait diminuer celte 
perte qii'à condition d'exagérer et la vitesse et  la section des fils, 
ce qui augmenterait beaucoup le poids et  lc prix des machines; car 
il est clair que pour une intensité donnée cette perte est en raison 
inverse du poids du cuivre enroulé, toutes choses Egales d'ail- 
leurs. 

M. Siemens a montré que ces grandes intensités, en dehors de 
l'échauffement des fils, avaient un autre inconvénient, c'est de 
diminuer le magnétismc utile de l'anneau ou de la carcasse qui 
porte l'induit; ce  fer doux subit, en effet, deux influences, l'une 
des pOles des électro-aimants inducteurs, l'autre du courant induit 

w 
lui-même; la premiére produisant, dans l'anneau Gramme par 
exemple, iine aimantation transversale, la seconde une aimantation 
longitudinale; le rapport de ces aimantations ou, si l'on aime 
mieux, la direction des lignes du cliainp, varie; avec l'intensité et 
se rapproche de la ligne perpendiculaire à la ligne des pôles de 
l'aimant inducteur, d'où un déplacenlent de la ligne neutre, et 
l'obligation de caler les balais plus ou nioins obliqucment ; mais en 
même temps, e t  bien avant que l'anneau puisse être considéré 
comme saturé., les lignes de force sont coupées de  plns en plus 
obliquement par les fils induits sans que l'augmentation de l'in- 
tensité compense l'accroissement de l'obliquité; de sorte que le 

magnétisme utile de l'anneau, aprks avoir passe par  un inaximuni, 
diminue ensuite, quand l'intensité du courant anginenle. Il est 

clair qu'une exci~ation en dérivation ne changerait pas ces condi- 
tions f&clieuses, puisque dans l'un e t  l'autre cas ilne plus grande 
dépense est demandée pour l'enlretien d'un magnhisme efficace 
moins intense. 

INFLUENCE D'UN METAL SUR LA NATURE DE LA SURFACE D'UN AUTRE 
METAL PLACE A UNE TRÈS PETITE DISTANCE; 

PAR RI. 11. PELLAT. 

Si  l'on vient à placer deux surfaces m6talliqnes parallèlement 
l'une à l'autre e t  ù une petite distance (quelques milliinètres ou 
quelques dixièmes de niillimCtre), on peut constater que chaque 
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métal a généralement subi une légère altération dans les propriétés 
de sa couche superficielle, due au voisinage de l'autre métal e t  
dépendant de la nature de ce dernicr. Cette altération demande 

quelques minutes pour se produire, croît avec le temps d'al-iord, 
piiis tend vers une limite. Quand le métal influencantest écarté, le 
métal influencé revient petit à petit et spontanément à son état 
primitif : l'altéralion produite n'est donc pas permanente. 

C'est en mesurant la dilT'ércnce de potentiel qui existe entre les 

couches électriques qui recouvrent les surfaces de deux métaux au 
contact que je me suis aperqu de ce phénomène. Cette dernière 
grandeur n e  dépend, comme on le sait, que des propriétés des 
couches les plus superficielles et  est indépendante de  la nature des 
parties profondes. Quand on emploie, pour en effectuer la mesure, 
une méthode précise, comme celle que j'ai développée précédem- 
ment, les moindres altérations physiques ou chimiques de la sur- 
face des métaux entraînent un changement dans les nombres, 
qui présentent, au contraire, une conslance remarquable en l'ab- 
sence de toute altération ( ').  Cette métbode constitue ainsi un 
réactif d'une sensibilité extrême pour déceler les plus légères 
modifications dans la nature des couches superficielles d'un corps 
conducreur. 

Voici comment les expériences ont &té faites. Le  métal A, qui 
doit être soumis à l'expérience, est placé, sous forme d'un plateau, 
dans l'appareil qui sert à déterminer la diKérence de potentiel qui 
existe entre sa surface et  celle d'un plateau de laiton doré relié 
métalliquement au précédent. Ce plateau doré reste dans le même 
état pendant toute la durée de l'expérience, et, par conséquent, ses 
propriétés superficielles ne changent pas. Vis-à-vis du métal A, on 
place paralldement, et à une distance qui a varié dans les expé- 
riences de o m N , ~  à 1 2 . ~ ~ ,  une plaque du métal influencant 13; on 
laisse ces métaux en présence quelques minutes, puis, aprés avoir 
enlevé le métal influencant B, on mesure la différence de potentiel 
entre l'or et  le métal A. Au bout de quelques minutes, on répète 
la même mesure, sans avoir mis de métaux dans le voisinage de A 
pendant l'intervalle; on trouve un second nombre généralement 
inférieur de quelques centièmes de volt au précédent. On répète 

( ') Voir Journal de Physique, 1" serie, t. I I ,  p. 45, et  t. X,  p. 1 8 .  
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ainsi les observations, en croisant les expériences, e t  la mesure qui 
suit l'influence du métal B donne, pour la plupart des métaux 
influencants, un nombre toujours un peu plus fort que celui qu'on 
trouve quand, dans l'intervalle, le mdtal n'a subi aucune influence. 
Voici un diagramme représentant une de mes expériences sur 
llinHiience du plomb sur le cuivre. 

On a porté en abscisses les temps, et en ordonnees les différences 
de potentiel entrel'oret le cuivre (diminuées dela constanteo', r 40) ; 

on a rejoint par un trait plein deux 01)servations consécutives dans 
l'intervalle desquelles le cuivre a ét6 soumis à l'influence d'une 
plaque de plomb placée environ i omm,5 de distance, et  par des 
traits pointillés deux observations dans l'intervalle desquelles le 
cuivre n'a été soumis à aucune influence. O n  le voit, toutes les 
lignes pleines sont ascendantes, toutes les ligncs pointillées 
descendantes ('). 

Parmi les métaux influencants étudiés, le plomb et le fer pro- 
duisent les effets les plus considkrables, le cuivre, l'or et le platine 

( ' )  L'ensemble des observations 4 ,  5 et 6 montre que le retour vers I'ttat pri- 
mitif cst rapide d'abord (de 4 à 5), plus lent ensuite ( d e  5 à 6)  ; et de méme l'en- 
semble des observations 6, 7 et 8 montre que la \itesse de la modification est plus 
grande au dCbut (de 6 B 7 )  que plus tard ( 7  à 8) .  
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un effet encore très net;  le zinc seul parait ne pas modifier la 
surface placée vis-à-vis de  lui, que cette surface soit en zinc, en 

cuivre ou en or. 
Ce que je tiens à faire remarquer, c'est que, si la méthode 

emplojée pour étudier ce phénomène repose sur les propriétés 

électriques des nietaux, cette influence d'un métal sur un autre 
n'est nullement un phénoniène électrique. Si c'était un phénomène 
de ce genre, dû par exenlple à une polarisation de l'air qui sépare 
les plateaux, ou à une pén6tration de 17dectricitC dans ce gaz, ou 
à toute autre cause électrique, le résultat des mesures dhpendrait 
essentiellement de la dilTérence de potentiel maintenue entre les 
plateaux A et B pendant qu'ils s'influencent réciproquement. Or 
j'ai toujours constaté qu'on pouvait h i r e  varier dans des limites 

considérables (de  - 6 à + (i daniells par exemple) cette différence 
de potentiel, et  que le résultat de  la mesure qui suivait n'en était 
nullement affecté ( 4 ) .  C'est donc une action purement niatérielle, 

puisqu'elle dépend essentiellement de la nature du niétal influençant, 
étant grande avec le plomb, moindrt: avec le cuivre, nulle avec le 
zinc ( 2 ) .  Tout se passe comme si les métaux émettaient à la tein- 

pérature ordinaire une substance volatile qui, pouvant se déposer 
à la surface des ol?jets, en modifie cliimiquement la nature ; si 
l'influence du métal cesse, ce corps volatil quitte ensuite petit i 
petit cette surface, ce qui produit lentement le retour à l'état 
primitif. 

D u  reste, quelle que soit l'idée qu'on se fasse au sujet de  la 
nature inlime de ce pliénoinéne, l'expérience rnontre que l'influence 
d'un niétal l3 sur un autre A n'est nullement comparable à celle 
qui se produirait si l'on appliquait en A une mince couche du métal 
B à l'état solide. Ainsi la différence de  potentiel entre la surface 
de l'or et  celle du zinc souniis préalablement à l'influence du cuivre 
est un peu plus grande que si le zinc n'avait pas été soumis à cette 
iiifluence; tandis que, si la surface du zinc avait été cuivrée, cette 

(') Au moment de la mesure, on enlève l e  plateau inf lucn~ant B, e t  rapidement, 
à l'aide d'un commutateur, on rétablit les cornniunications convenables pour me- 
surer la diffhrence de potentiel entre l'or et  le plateau A. 

(') L'influence du  cuivre sur le zinc s'est manifestée encore très nettement quand 
il existait une distance de plus de om,or entre ccs deux métaux. 
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diKérence de potentiel deviendrait beaucoup plus faible. hIais ce 

fait ne peut pas être invoqué contre la supposition faile plus liaut 
sur  la cause du phénoméne, car, quand ce serait la \apeur même 
d u  cuivre ( e t  cela pourrait bien être celle d'un composé cuprique) 
qui viendrait modifier I'atmospli&re inhérente au zinc, il n'y a rien 
de surprenant à ce que le role de cette vapeur soit tout différen~ 
de celui du niétal appliqué en couclie solide, vu la grande diflérence 

d'état pli3 sique. 
D'aprCs ce qui précède, j'avais prévu qu'un m6tal modifierait par 

sa présence la surface d'un métal de même nature dans le même 

sens qu'un de nature difirente.  C'est ce que l'expérience a pleine- 
ment confirmé : un platea~i de cuivre modifie un peu la surface 
d'un autre plateau de cuivre identique dans le même sens qu'il 
modifierait un plateau de zinc ou d'or. 

Il y a environ trois ans que j'ai vu pour la première fois le pliéno- 
niénequi fait l'objet de cette con~niunication. Dans mes expériences 
sur la différence de potentiel des métaux au contact, il s'est con- 
stamment présenté avec un tel caractére de régularité, quel que soit 
l'appareil employé; quels que soient les détails de la disposition er- 
périmentale, que je ne pouvais en négliger l'étude. 

J e  dois ajouter que dans celle-ci les pllis grandes précautions ont 
été prises, comme toujours, pour le nettoyage des métaux, et  que 
l e  phénomène s'est montré indépendant de la s u l ~ s ~ a n c e  employée 

pour effectuer ce nettoyage. 

JOHN LECONTE. -- On sound-sliadow in mater (Sur les omlireç sonores dans 
l'eau); Phil. Magazine, 5" série, t. 1111, p. 93; 1882. 

Les ombres sonores sont en général beaucoup plus imparfaites 
que les ombres lumineuses. Les principales causes de cette irnper- 
fection sont l'opacité incoinpkte des corps pour le son, la grandeur 
de la longueur d'onde des sons qui donne aux pliénomènes de 
diffraction une importance prépondérante, à moins que les dimen- 
sions de l'obstacle ne soient très grandes ; enfin la constitution de 
l'oreille, qui, tout en lui permettant de percevoir des sons de très 
faible intensité, lui rend la comparaison difficile, puisqu'elle ne 
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peut recevoir que successivement les vibrations transmises aux 
diverses régions de l'espace. 

L'occasion des expériences f u t  fournie par la destruction d'un 
banc de sable qui obslruait le port de San-Francisco. Cette opéra- 
tion fut exécutée au moyen de  cartouches de dynamite. L'obser- 
vateur, placé dans un bateau ou sur un pilier de bois enfoncé dans 
i'eau, entendait deux sons successifs. L'un lui parvenait par l'eau 
et  présentait le caractère d'un choc brusque e t  bref communiqué 
au fond du bateau ; l'autre arrivait un peu plus tard par l'air de la 
région située verticalement au-dessus de la cartouche. A une dis- 
tance de 40 pieds de l'explosion une bouteille épaisse pleine d'eau 
ou d'air et  plongée sous l'eau dans l'ombre géométrique du pilier, 
et  à I O  ou Ia pieds de ce pilier, restait intacte ; une autre bouteille, 
placée hors de l'ombre géométrique, était pulvérisée par le choc. 

Des tubes de verre d'une longueur de 6 pieds furent installés 
sous l'eau horizontalement, en sorte que leur partie hoyenne fût 
dans l'ombre géométrique d u  pilier, leurs extrémités étant en 
dehors de cette ombre, qu'elles dépassaient de n , 5  pieds. 

Les parties extérieures furent brisées e t  la partie moyenne fut 
respectée. La limite de la portion projetée fut nettement définie. 
Les résultats obtenus furent identiques et  l'épaisseur de l'ombre 
géométrique demeura égale à celle du pilier quand le tube fut 
placé à I 2 pieds en arriEre de ce pilier. Ce résultat s'explique par 
le fait que le centre d'explosion n'est pas réduit à un point. 

Colladon avait déjà fait remarquer, à la suite de ses expériences 
du lac de Genève, que les ombres acoustiques paraissent plus 
nettes dans l'eau que dans l'air. Cependant les longueurs d'onde 
y sont plus grandes pour un même son. Mais le choc du marteau 
sur une région limitée de la cloche détermine d'abord directement 
un son brefe t très aigu, suivi d'un son miisical prolongé qui dépend 
des dimeusions de la cloche. Or ,  d'après le caractère du son percu 
à travers l'eau, il semble que le premier bruit se soit seul transmis, 
les sons musicaux plusgraves étant rapidement absorbés. De même, 
dans le cas de  la cartouche de dynamite, le premier choc extrème- 
nient bref et  énergique paraît se transmettre seul à une certaine 
distance e t  donner lieu aux ombres sonores, tandis que les sons 
subséquents plus graves, dus aux vibrations rythmiques développées 
dans le milieu ambiant, s'éteignent à une faible distance. 

J. de Phys., a* série, t. 1. (Septembre 188a.) a8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



42% W. VOIGT. 

Aussitôt après l'explosion, e t  avant l'arrivée des gaz à la surface 

de l'eau, la région entourant le point situé verticalement au-dessus 
de la cartouche présentait une multitude de jets d'eau disposés 
sym6triquement et d'une hauteur décroissante à partir du centrc, 
oii elle pouvait atteindre 3 pouces. Pour expliquer ce phéno- 
mène, l'auteur fait remarquer que la surface liquide presente sur 
toute son étendue une tension superficielle capillaire. II en résulte 
une résistance à la rupture qui se trouverait vaincue en certains 
points, et l'égale répartition de cette résistance entraînerait un 

groupement symétrique des points de rnpture. FOUSSEREAU. 

W. VOIGT. - Ueber das Verhiltniss der Quercontraction zur Lnngsdilatation 
bei Staben von Isotropen-Glas (Rapport de la contraction transversale A la di- 
latation longitudinale du verre isotrope); Annalen der Physik und Chemie, 
t. SV, p. 497; 1882. 

Les expériences faites sur des tiges niétalliques présentent l'in- 
convénient qu'on ne  peut s'assurer de l'homogénéité de ces tiges; 
le verre, au contraire, grâce à sa transparence, se prête facilement 
à cette vérification. L'auteur a, du reste, confirmé les résultats 
fournis par la méthode optique en étudiant des barres de section 
rectangulaire aussi différente que possible, taillées à diverses pro- 
fondeurs dans une même masse de verre, de lacon que, pour les 
unes, le grand côté de la section, pour les autres, le petit côté fût 
parallèle à la surface du bloc. Une série de mesures des dimen- 
sions transversales de chaque barre permet de  tenir compte de ce 
que leur forme n'est pas géométriquement exacte. 

Pour mesurer le rapport de la contraction transversale à la dila- 
tation longitudinale, l'auteur a recours à deux sortes de mesures : 
les unes se rapportent à la flexion, les autres à la torsion. 

Les méthodes de mesure de ces deux éléments ont été données 
par l'auteur dans un Mémoire déjà ancien ( 4  ), et n'offrent d'ailleurs 
qu'un intérêt secondaire. 

( ' )  Bestimmung der Ela<ticitatsconstante des Steirualzes (Pogg. Ann., Erg. 
Bd. VIJ, p. 1 ;  1876). 
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Le coefficient de flexion est donne par la formule 

dans laquelle L est la longueur, B la largeur, D I'Cpaisseur, 3 la 
flexion calculée pour une charge de I@', y une correctioii établie 
( loc .  cit.) pour tenir compte des irrégularités de forme de la 
barre. 

Le coefficient de torsion es1 calculé par la formnle de M. de 
saint-Venant ( 4 )  

R est l'angle dont tourne la roue de l'appareil de torsion, F la tor- 
sion calculée pour une charge de  i g r ,  h u n  coefficient qui dépend 

B 
du rapport - calculé par une formule de  RI. de Saint-Venant U 
(loc. cit.). 

Les expériences n'ont pas toutes été faites à la même tempéra- 
ture, mais l'auteur a constaté que, entre roo et 201', les nombres 
obtenus ne  présentent pas de différence sensible. 

La  comparaison des nombres fournis par g séries d'xepériences 
conduit aux conclusions suivanles : 

i0 Les couches de verre voisines de la surface de la plaque sont 
dans u n  état d'élasticité dili'érent du reste de la masse; les coeffi- 
cients sont notablement plus petits 

(moyenne des séries 1 et 2). 
2 O  A partir d'une profondeur de Pm, la masse semble complè- 

tement isotrope 

3" La formule de M. de Saint-Venant est exacte; le coefficient T 

(') MemoU.es des Savants étrangers, t .  KIV, p. 370; 1856. 
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qu'on en déduit est constant : 

B 
Rapport - ...... I ,026 5 ,1 -5 ,4  11 ,9  

D 

T,.... a,665 T:,. ..... 2,672 Td..  .... 2,665 
T ,...... 2,671 T,. ..... 2,660 

.... T s . .  2,680 

tandis que celle de  Cauchy donne 

B Rapport - ...S . .  I ,026 5 , 1 - 5 , 4  I I , ! )  
D 

.... T V . . . . .  2 ,252 T,. ..... 2,445 Tg.. 2,54a 
. . . .  Tb.. 2,452 T,. ..... 2,538 

Tb.. .... 2,447 

40 La formule de M. de Saint-Venant suppose la longueur de 
la barre assez grande pour qu'on puisse négliger le niode de dis- 
tribution de la force de torsion sur le contour de la section; cette 
hypothèse est vérifiée dans les expériences précédentes, car les 
barres 3 e t  4, réduites à 48"'" et ~ 3 ~ " '  donnent pour L =  48 

pour L= 25 
TJ = 2,675, 
Ti = 2,677. 

5" Les coefricicnts calculés, en tenant compte surtout des séries 
3, 4, fi effectuées dans les meilleures conditions sont 

avec une erreur possible de deux ou trois unités sur la dernière 
décimale, et  comme 

on en tire 
p. = 2,671, h = 1,883. 

@ ) L e  rapport est déterminé plus exactement que chacune 

de ces quantités 
E 

= 2 >426, - I ,348, A - 
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avec erreur de deux unités du dernier chiffre. En dési 
gnant par a le rapport cherché de la contraction transversale à la 
dilatation longitudinale, 

1 Le rapport - pour le verre difi'ère de celui trouvé pour l'acier, et 

le laiton : il est notablement plus grand que 4. 
Une deuxième série d'expériences a été faite avec un verre blanc 

du Rhin : 
D = 2 , 5 6 ,  n = I ,53; 

les barres étaient taillées dans le bloc primitif à une assez grande 
distance de la surface pour qu'on pût les considérer comme ho- 
inogèncs. 

Les coefficients sont 

avec une erreur de I à I ,5 du dernier chiffre : 

Les valeurs de et  a sont analogues aux premiers, mais le rap- A 
E 

port T est notablement difT'érent. 

En résumé, le verre à glace de 8"" d'épaisseur semble isotrope 
dans l'intérieur de la masse, e t  le rapport a de la contraction trans- 
versale à la dilatation longitudinale est plus petit que le rapport 
I - prévu par la théorie connue de Poisson. 
4 

C. DAGUE~ET.  

H.  HACA. - Bestimmungen der Temperaturinderungen beim Ausdehnen und 
Zusammenziehen von 1Cletalldraliten und der meclianischen Warrnfiquivalents 
(Évaluation des changements de température accompagnant la dilatation et la 
traction des métaux et  équivalent mécanique de la chaleur); Ann. der Physik 
und Chemie, 5' série, t. XV, p. I ;  1882. 

Dans la première Partie de son travail, l'auteur s'est occupé de 
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d6terminer les variations de température qui se produisent quand 
on fait varier la tension des fils métalliques. 

Le fil soumis à l'expérience était tendu horizontalement, l'une 
de ses extrémités étant fixée à la branche verticale d'un levier 

coudé à angle droit; sur la branche horizontale de ce levier pou- 
vaient se déplacer des poids dont la position déterminait une ten- 
sion plus ou moins forte du fil. O n  se servait, pour Cvaluer les va- 
riations de  température O ,  du fil lui-même; pour cela, on le prenait 
pour l'un des éléments du couple thermo-électrique qui devait 

traduire ces variations 0 ;  l'autre él6ment était formé par u n  fil fin 
d'un autre métal, s'enroulant autour du fil soumis A l'expérience. 
Les extrémitds des deux fils communiquaient avec un galvano- 
mètre Thomson. Pour lire les déviations, on recevait le rayon lumi- 
neux réfléchi par le miroir sur une régle d e  verre divisée en milli- 

mètres, sur laquelle était p0intC.e une petite lunette. On appréciait 
ainsi avec certitude le de millimètre. 

Si  p est la déviation produite par le courant, r la résistance to- 
tale d u  circuit, E la déviation q u i  correspond à une variation de 
température de i 0  C. pour une résistance de  I unité Siemens, on a 

O n  déterminait I- en interposant dans le circuit une petite ma- 
chine magnéto-électrique et  une boite de résistances. La résistance 
du circuit était inversement proportionnelle à l'intensité du cou- 
rant induit, laquelle se déduisait aisément des positions extrêmes 
de l'aiguille du galvanomètre. O n  r6pétait I'expCrience en ajou- 
tant une résistance de I unité Siemens. I l  était facile de  calculer r 
d'après ces données. 

Pour mesurer E, on souda le fil auxiliaire au fil en expérience; 
après avoir déterminé la résistance R du circuit, on mit cette sou- 

dure dans la glace fondante, toutes les autres étant maintenues à 
la température ambiante 5, on ajouta S siemens e t  o n  mesura la 
déviation u ;  on avait 

u(S  +- R) E = - .  
't 

Il fallait enfin avoir p. Le courant therrno-électrique n'était pas 
constant : I O  à causc du temps nécessaire pour la production conl- 
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plète de l'action des poids sur le fil ; 2" à cause des pertes de cha- 
leur. Aussi voyait-on l'aiguille osciller deux fois, puis revenir 
lentement à sa position primitive. L'équation différentielle du 
mouvement de l'aiguille est 

m étant la force directrice de la terre, 2 n  la résistance pour nne 
vitesse égale à I ,  v la quantité de chaleur produite dans le fil, dont 
l'unité de longueur a pour poids w e t  dont c est la chaleur spéci- 
fique; enfin q est l'action sur l'aiguille d'un courant thermo-élec- 

trique pour lequel 2- = I .  O n  déduit de la loi de Newton sur le 
WC 

refroidissement 
at -- 

u = v o  e W C  

a étant une constante. Intkgrant l'équation (1) et posant 

il vient 

La  quantité h était to~ijours très petite e t  ne dépassait pas o,or. 
11 en résulte que, si l'on déduit de l'équation ( 2 )  les positions xi ,  
x2, xg pour lesquelles l'aiguille revient sur ses pas, et  les temps 
correspondants T, ,  T,, T,, ces.valeurs différeront peu des valeurs 

XI, X2, X, e t  To, 2To, 3 T o  que l'on obtiendrait si h était nul. Il est 
aisé de calculer ce qu'il faut ajouter aux quantités x2-x,, x3-xi, 
lesquelles sont déterminées par l'expérience pour en déduire les 
quanti1.é~ X2 -Xi et Xg -XI ,  e t  par suite la distance au point X, 

de  la position d'équilibre X de l'aiguille à l'instant T,.  Pour pas- 
ser de x à la déviation p, il faut encore la corriger des deux causes 
d'erreur ~récédemment  signalfies. Onvoi t  sans peine que les quan- 
tités p e t  X sont liées par la relation 

T étant la dur2e de l'oscillation. n se déterminait par l'équation 
A = nT (1 étant le logarithme népérien du rapport des positions 
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c ~ l r ê i n e s  de l'aiguille pour une oscillation), m par l'équation 

Pour a ~ o i r  h, on déterminait les positions d'équilibre pour deux 
instants t ,  , t2 pris pendant le retour de l'aiguille à la position ini- 
tiale, x', x" étant ces positions; on a 

log r'- log 2" 
h =  

( t1  - t l  ) loge 

Lcs expériences ont porté sur un fil d'acier de  rmm,6 de  dia- 
mètre et  sur un fi1 d'argentan de imm,5 de diamètre. Le fil auxi- 
liaire était en platine et  avait om",08 de diamètre. O n  répéta plu- 
sieurs fois et  dans diverses circonstances la mesure de E, on trouva 
toujours le même résultat, que le fil fût tendu ou non; voici les 
résultats pour une série d'expériences : 

Fil d'acier Fil d'argentan 
(poids tenseur 2 i k g , 7 r 5 ) .  (poids tenseur 17~s ,  134).  

O n  vérifia de plus sur le fil d'argentan que les échauffements 
étaient proportionnels au poids tenseur. 

RI. Haga a ensuite cherché, en partant de  ces variations de  tern- 
pérature, à déterminer l'équivalent mécanique de  la chaleur. Il 
s'est servi de la formule de Thomson 

O = -  (273 + T ) ? P  
Awc ' 

P étant la variation de tension, a le coefficient de dilatation du fil 
tendu, c sa chaleur spécifique, w le poids de l'unité de  longueur, 
Al'équivalent mécanique de  la chaleur. Pour se servir de cette for- 

mule, il fallait déterminer directement a e tc ,  ce qu'avaient négljgé 
de faire MM. Joule ( 4 )  et Edlund ( 2 )  qui s'étaient occupés anté- 
rieuremen1 de la même question. 

(') Philosophical Transactions, t. CXLIX, p. 98; 1859. - VERDET, Théorie me'- 
canique de la chaleur, p. 220.  

(') Pogg. Annalcn, t. C\\\'I, p. 5Y9; 1865. - BERDET, Théorie mecanigue de 
la chnleui-, p .  68 .  
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Pour déterminer a,  on entoura le fil d'un double manchon e n  
laiton, dans l'espace annulaire duquel on fit passer d'ahord u n  
courant d'eau de la ville, puis un courant de vapeur; deux tobes 
soudés au double maclion et  fermés par des glaces permettaient 
d'apercevoir des traits de repère tracés sur le fil, on mesurait leurs 
déplacements au  moyen de microscopes mus par des vis micromé- 
triques. 

Pour la chaleur spécifique, on employa la mdthode des mé- 
langes. Le  fil coupé en petits fragments était chauffé dans un petit 
tube placé à l'intérieur du double manchon qui avait servi à la 
détermination précédente. L'tlévation de température de l'eau d u  
calorimétre était évaluée à l'aide d'une pince thermo-électrique, 
formée d'un fil de platine et  d'argent, dont les soudures avec les 
fils du galvanomètre étaient maintenues à la  températureinitialede 

1 
l'eau. On pouvait apprécier ainsi - de degré centigrade. 

140 

On a dès lors tout ce qu'il faut pour calculer A. Voici les résul- 
tats trouvés par M. Haga en se servant des moyennes de toui.es ses 
expériences : 

Fil d'acier. Fil d'argentan. 

0 = 0,1405 
a = O ,0000173~ 
7 = 1@,2 

P = 17~,134 

c = 0,0962 
w = 0,014849 
A = 428'1 

M. Haga conclut de  ces résultats que la ~héor ie  mécanique de  
la chaleur rend parfaitement compte des variations de température 
observées quand on fait varier la tension des fils métalliques. 

CH. GOMIEN. 
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A. NACCARI ET E.-M. RELLATI. - Sul riscaldamento dei corpi isolanti solidi e 
liquidi, in causa di successive polarizzazioni elettrostatiche (Sur l'échauffement 
des corps isolants solides et Liquides, par suite de polarisations électrostatiques 
successives); Att i  del la B. Accademia delle Scienze d i  Torino, t. XVII; 1882. 

En I 865, M. W. Siemens (1) faisait une expérience pour prouver 
l'échauffement de la lame de verre d'un condensateur. Plus 
récemment MM. Duter e t  Righi, dans leurs expériences sur la 
dilatation électrique, ont dû tenir compte de l'effet perturbateur de 
cet échauffement d n  diélectrique. 

MM. Naccari et  Bellati emploient un condensateur dont les deux 
armatures sont disposées à peu près comme dans les expériences 
de M. Duter. L'intervalle est rempli par du pltrole dont on observe 
le niveau dans u n  tube capillaire. Quand on met les deiix armatures 
en relation avec les deux pôles d'une bobine d'induction, on observe 
un échauffement que les expériences des auteurs mettent hors de 
doute? sans qu'elles permettent d'en fixer dès aujourd'hui les lois. 

En tout cas, l'expérience suivante établit qu'on ne peut attribuer 
l'échauffement au passage d'un courant à travers l'isolant. Deux 
appareils de même nature, mais d'épaisseur et par suite de résistance 
diKbrentes, sont placés dans un meme circuit avec quairc bouteilles 
de  Leyde disposées deux par deux de part et  d'autre des deux 
appareils. Quand on met en jeu la bobine d'induction, on observe 
un échauffement inégal de deux appareils; mais c'est celui dont Ia 
résistance est la plus faible qui s'kchauffe le plus. Pour  rendre les 
appareils plus sensibles, l'armature interne de chacun d'eux avait 
été transformée, pour cette expérience, en un véritable thermo- 
mètre à air. E. BOUTY. 

- 

G. GORE. - On the electrolytic diffusion of liquids (Diffusion électrolytique 
des liquides); Proceed. of the Royal Society, t. XXXIII, p. 140;  1881. 

Dans un Mémoire antérieur (2) l'auteur a décrit un certain 
nombre de phénomènes résultant du  passage d'un courant élec- 

( ' )  W. SIEMEW, Pogg .  Ann., t. CXXV, p. 197; 1865. 
(' ) Proceedings of the Royal Society, t. XXXII ; 1881. 
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trique vertical à travers la surface de contact de deux liquides su- 
perposés. I l  se sert aujourd'hui d'un petit appareil formé d'un 
vase extérieur A contenant le liquide le plus lourd et d'un vase 
intérieur B terminé par un tube cylindrique t ouvert, contenant le 
liquide le moins dense : on s'arrange pour que le ménisque de sé- 
paration des deux liquides se trouve dans le tube t ; un autre tube t', 
scellé à la partie supérieure de B, contient la surface libre du 
liquide le moins dense. 

E n  prenant pour les deux liquides une solution de nitrate de 
mercure de poids spécifique 1,30 et  une solution de nitrate de 
cuivre de poids spécifique I ,  22, puis dirigeant de bas en haul à 
travers le système le courant de dix-huit éléments de Grove dispo- 
sés en tension, M. Gore a observé qu'une ligne incolore ne tarde pas 
à se former au-dessous du ménisque, s'abaisse peu à peu et dépasse 
bientôt l'orifice inférieur du tube. Ni le ménisque supérieur dans 
le tube t', ni le mCnisque inférieur dans le tube t n'ont changé 
de place. Il en résulte que la diffusion produite à travers le mé- 
nisque, par l'action du courant, entraîne de part e t  d'autre des vo- 
lumes égaux des deux liquides. E. BOUTY. 

G. GORE. - On some effects of transmitting electric currents through magne- 
tised electrolytes (Quelques effets de la transmission des courants électriques, 
à. travers des électrolytes soumis à une force magnetisante); Proceedings of the  
Royal Society, t. XXXIII, p. 151 ; 1881. 

L'auteur étudie une classe de rotations électromagnétiques pro- 
duites dans les liquides au moyen d'un courant électrique axial, 
soit à l'intérieur d'un aimant vertical permanent ou temporaire, 
soit au voisinage de pôles d'aimants. Elles diffèrent des rotations 
poduites  précédemment dans les liquides, placés dans la même si- 
tuation, par l'absence des courants radiaux auxquels on attribue 
d'ordinaire la production des rotations à l'intérieur d'aimants 
creux. 

Une colonne d'un électrolyte placée dans des conditions pa- 
reilles à celles où se trouve un fil ou une tige de fer soumis à la 
torsion électromagnélique (c'est-à-dire entourée par une hélice 
électromagnétique et traversée par un courant axial) est tordue de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



432 TH. E R H A R D .  - P R O P R I É T O S  DE L'INDIUM. 

la m h e  manière que ce fil ou cette barre. Cependant, dans le cas 
d'un liquide, cet effet n'est pas limite aux sulistances magné- 

tiques, et la direction de la torsion est indépendante de  la nature 
d u  liquide. 

r On emploie un soMnoide verticnl dépourvu de noyau de Jer 
.doux. Sous l'influence d'un courant axial le liquide se met à tour- 
ner au voisinage des pôles du solCnoïde, e t  la  rotation, nulle au 
centre, est de sens contraire aux deux pôles. Un courant axial, di- 
rigé de bas en haut, e t  du pôle nord d u  solénoïde vers son pôle 
sud produit une rotation dextrogyre au pôle nord, lévogyre au 

pôle siid. 
2" On emploie un aimant tubulaire. La direction des rota- 

tions à l'intérieur d'unaimanttubulaire, temporaire ou permanent, 
est inverse de celle qui se produirait à l'intérieur d'un solénoïde 
ayant ses pôles de même nom placés aux memes points, mais seu- 
lement aux points situés en dehors des pdles. Par suite un aimant 
tubulaire présente trois points neutres ou de rotation nulle, l'un 
au  centre, les deux autres près des extrémités. Entre les points 
neutres extrêmes les rotations sont de  même sens que celles que 
produirait le solénoïde; au delà elles sont de sens contraire. Les 
rotations inverses, au delà des points neutres extérieurs, peuvent 
étre très énergiques. 

O n  peut faire tourner la masse entière d'un liquide dans une 
direction unique en lui assignant dans le solénoïde ou l'aimant tu- 
bulaire une situation convenable. La production d'une rotation 
n'est donc pas nécessairement liée A celle d'une rotation contraire. 

L'auteur étudie encore le cas où le liquide est placé à l'extérieur 
du solénoïde ou de l'aimant, ou bien sur  leur prolongement, et 
compare le sens des rotations avec celles qui seraient prodiiites 
dans les mêmes cas par des courants radiaux. E. UOUTY. 

TH. ERHARD. - Ueber einige electrische Eigenschaften des Indiums (Quelques 
propriétés Clectriques de l'indium); Annalen der Pl~ysik und Clrenie, t. XIIr, 
p. 50$; 1881. 

L'auteur s'est proposé : I O  de  déterminer les variations, avec la 
température, de la résistance d'un fil d'indium; de fixer la place 
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de ce métal sous le rapport thermo-électrique; 30 de niesurer la 
force électron~otrice de couples dont il fait 

i o  Le tableau suivant donne quelques résultats pour la 
résistance r d'un fil de im,805 de longueur et oulll11,5ao5 de sec- 
tion, e t  la résistance spécifique p .  

2 O  Enlre oO e t  68",6, on a eu la série suivante : 

- A l ,  Sn, In, Zn, Ag, Au, Cu, Fe+, 

Pour une difiCrence de température plus petite, O" e t  jo, O U  o0 
et  IO", l'ordre précédent est un peu modifié, 

-A l ,  Sn, Au, Zn, In, Ag, Cu, Fe;. 

3" Les seuls couples étudiés étaient formés par l'indium asso- 
cié avec le zinc, le fer ou l e  cuivre, chacun des méiaux étant en  
contact avec le chlorure correspondant. Dans le premier cas (in- 
dium, chlorure d'indium, chlorure de zinc, zinc) l'indium est po- 
sitif; il est négatif dans les deux autres. On a aussi obtenu : 

InZn = 0,331 D ; FeIn = 0,160 D ;  CuIn = 0,584 D. 

E. MATHIEU. - Réflexions sur les principes mathématiques de I'électrodyna- 
mique [Annales scientzjîques de I'gcole h'ormale supérieure, t .  IX, 2e série, 
p. 187; 1880 (')]. 

Admettant dans les mouvements accomplis par l'action des cou- 
rants les principes suivants : 

(') D'après le Bulletin des Sciences mathe'matiques et astronomiques. 
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1. Le principe de  la conservation de la force vive; 

II. Le principe de la réaction égale e t  directement opposée A 
l'aclion ; 

III. La supposition que les actions mutuelles de deux éléments 
de courants paralléles, de même sens e t  perpendiculaires à la 
droite qui joint leurs milieux varient en raison inverse du carré 
de la distance; 

IV. La supposition que les actions mutuelles de deux éléments 
de courants linéaires, donnés en intensité e t e n  position ne varient 
pas avec leurs courbures ; 

M. llatliieu parvient aux résultats suivants : 
Si l'on suppose que chaque courant soit forrn6 par deux mouve- 

ments égaux e t  contraires des deux électricités positive e t  néga- 
tive, l'action enLre deux molécules de fluide se compose de deux 
parties : l'une qui donne la force trouvée par Weber ,  et  l'autre qui 
renferme une fonction arbitraire. Mais cette seconde partie dispa- 
raît dans l'action de  deux éléments de courants, qui  se trouve être 
celle que donne la loi d'Ampère. 

Ensuiie, par la condition qu'un courant fermé et constant soit 
sans action sur l'électricité statique, la loi de W e b e r  se trouve 
avoir lieu nécessairement. 

Si l'on suppose l'élec~ricité positive seule en  mouvement et une 
même quantité d'électricité négative fixée au corps conducteur, on 
trouve pareillement que deux molécules électriques ne  peuvent 
agir l'une sur l'autre que suivant la loi de Weber  et deux 

éléments de courant que suivant la loi d'ampère. Toutefois, 
d'après cette théorie, un courant fermé constamt agirait sur de 
l'électricité statique, à moins qu'on n'admette que l'action de 
l'électricité de courant sur l'électricité statique n e  peut pas se dé- 
duire de l'aclion de  1'électricitC de courant sur  de pareille électri- 
cité. 

Les principes 1, II e t  III paraissent incontestables à l'auteiir; le 
principe IV n'est pas évident a priori, en sorte que la fin de ses 
recherches poiirrai t seule être modifiée. 
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G.-R. DAHLANDER. - Expkriences sur le refroidissement des corps dans les li- 
quides [ Ofversigt afKongl. Vetenskaps-AXademiensForhandlingar, t.XXXII1, 
no 9, p. a g ;  1876 ( ' ) ] .  

L'auteur résume ainsi les résultats de son travail : 
La vitesse avec laquelle un corps se refroidit dans u n  liquide 

est à peu près independante de sa profondeur au-dessous de la 
surface du liquide; elle est toutefois plutôt moindre que plus 
grande, lorsque le corps est situé tout près de la surface. 

La nature de la surface du corps plongé n'exerce qu'une minime 
influence sur la vitesse de refroidissenlent. Si l'on revêt la surface 
d'un enduit, le refroidissement se ralentit, tandis que la résistance 

au passage de la chaleur augmente. 
La vitesse de refroidissement v pour un excès de température x 

au-dessus de la température ambiante peut s'exprimer, au moins 
approximativement, par la formule 

v = a x ;  bx2 

n et b étant indépendants de x, niais d+endant au contraire de 
la nature du fluide environnant et de la température, ainsi que de 
la nature du corps qui se refroidit. D'aprés cela, l'excès de tempé- 
rature, au bout du temps t ,  peut être représenté par la formule 

Ces formules sont applicables au nioins jusqu'à un excès de 
température de 60". 

La vitesse de  refroidissement pour un même corps et un même 
fluide, avec un même excès de température, croit très rapidement 
avec la température du fluide. 

Le  mercure, les circonstances étant les mêmes, refroidit un 
corps plus vite que l'eau, e t  celle-ci plus vite que l'alcool. 

- - 

(') D'après le Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques. 

-- 
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SUR LE COURANT DE REACTION DE L'ARC ELECTRIQUE; 

PAU MM. JAbIIN ET G. MANEUVRIER. 

Les deux courants de sens alternativement contraires que donne 
la machine auto-excitatrice de Gramme sont absolument égaux; 
par conséquent, ils ne décomposent pas l'eau, e t  une boussole de 

tangentes intercalée dans le circuit n'éprouve aucune déviation, 
puisque les effets contraires qui se succèdent à des intervalles très 
rapprochés se détruisent. 

Cette destruction des effets se maintient quand on met dans le  
circuit un ou plusieurs brûleurs, pourvu que les deux charbons 
soient égaux, identiquement disposés et qu'ils s'échauffent égale- 

ment. 
Si l'on introduit 8" ou IO" de Bunsen dans le circuit total, ils 

donnent à la boussole, quand la niachine est au repos, une dé- 
viation ô, et, si elle fonctionne, une déviation ô' absolument égale 
a 6. 

6. 6'. 

Première expérience.. ......... 32 33 
Deuxième expérience. .......... 38 3 8 , 4 5  
Troisième expérience.. ......... 33 3& IO 

Cette égalité prouve que la résistance des fils de la machine pour 

un courant venu d'une source extérieure ne change pas si cette 
machine est enrepos ou en mouvement; elle prouve, en outre, que 
les deux effets de la machine et de la pile se superposent et sont 
indépendants. 

Supprimons maintenant la pile, mais allumons dans le circuit 
un brûleur formé de deux charbons inégaux, l'un gros (om,oo4), 
l'autre plus mince (on, ooz ) ; cet,te dissymétrie suffit pour détermi- 
ner une déviation permanente de la boussole, comme si l'on avait 
intercalé une pile. Les deux systèmes de courants inverses donnés 
par la machine cessent donc d'être égaux; celui qui est dirigé d u  
gros charbon vers le petit, de la partie la moins chaude à celle qui  
l'est davantage, l'emporte sur le système de direction contraire : 
i l  en résulte un  courant différentiel qui est accusé par la boussole 

J.  de Phys., ze série, t. 1. (Octobre 1882,) 19 
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438 JAMIN ET MANEUVRIER. 

et qui est d'autant plus intense que la différence de grosseur des 
deux charbons est plus accentuée; il atteint son maximum entre 
une grande masse de charbon de cornue qui s'échauffe peu et un 
crayon terminé en pointe fine qui atteint la température la plus 
élevée. Le même phénomène se réalise, e t  dans le même sens, 
quand on produit un arc entre une masse d'un métal quelconque 
et une pointe de charbon. Comme il est difficile de maintenir la 
constance de l'arc, l'inlensité du courant différentiel est assez va- 
riable ; les résultats suivants ne doivent être considérés que comme 
une première approximation : 

Plomb. Fer. Charbon. Cuiyre. Mercure. 

29" 30" 31" 60" 70° 

En  général, le courant différentiel est faible ou nul q~iand l'arc 
est peu étendu, il augmente avec la distance des electrodes. Pour 
le zinc, il est d'abord aussi intense qu'avec le cuivre, mais il baisse 
tout à coiip, probablement à cause de l'oxyde dont le  métal ne 
tarde pas a se couvrir. 

Cette déviation dépend de deux choses : r o  de la force électro- 
motrice moyenne du courant différentiel; zo de la résistance intro- 
duite dans le courant par l'arc formé. On  peut aisément comparer 
dans les divers cas cette force et cette résistance de la manière 
suivan te : 

On introduit dans le circuit total une pile de n couples, de  
force électromotrice n A ;  suivant qu'elle agit dans le sens du cou- 
rant diffhrentiel ou dans le sens contraire, on a 

Quand x est plus grand que n A ,  Les deux déviations ont le même 
s i p e  et l'on trouve 

x+ nA ? = k = -  z = n A -  k+r. 
i' z - n ~ '  k-i' 

si, au contraire, x est plus petit que nA, les deux déviations sont 
de signe contraire : 

x+ nd k - r  sr = k =  --- > z = n 2 \ - - -  
n A - x  X + I  
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J e  me servais d'éléments Bunsen neufs e t  bien amalgamés; 

l'expérience, peu. susceptible de grande précision, à cause des 
variations de l'arc, a donné les valeurs suivantes de la force 
électromotrice x du couran1 différentiel évalué en éléments Bun- 

sen : 

Plomb. Fer. Charbon. Cuivre. Zinc I .  Zinc 2 .  nlercure. 

2,5 3,2 5,o 50,6 66,a 5,7 1 0 3 , ~  

Les trois premières substances sont à peu près égales, les trois 
dernières sont très actives. Le cuivre équivaut à 50 bunsens, le 
zinc à 66 au commencement de l'action e t  se réduit à 5. Quant 
au mercure, il offre une valeur bien constante et  énorme; le cou- 
rant différentiel a une force électromotriee moyenne équivalente à 
I 03,7 bunsens. Les mêmes déterminations conduisent à une appré- 
ciation de la résistance introduite. O n  a, en  effet, 

R est en raison inverse de i - 2. 
O r  la résistance totale R se composait : r 0  de celle des fils de la 

machine; ao de celle de la pile; 3" de celle de l'arc électrique. 
Cette dernière seule est variable et augmente ou diminue la valeur 
de R : elle sera donc d'autant plus grande que i - il sera plus petit. 
Voici les valeurs calculées de i - i': 

Charbon. Fer. P lomb Cuivre. Mercure. Zinc I .  Zinc a. 

0,406 0,307 0,283 I , $ I  0,8g 1,o2 o,56 

Il résulterait de ces nombres que le charbon, le fer et  le plomb 
offriraient la plus grande résistance, le cuivre e l  le mercure ayant 
la plus faible. 

On ne peut expliquer le courant différentiel que de deux ma- 
nières, ou par une différence dans la résistance, ou bien par une 
inégalité dans les réactions inverses de l'arc dans l'un ou dans 
l'autre sens. 

Pour savoir si la résistance de l'arc change avec le sens, j'ai fait 
passer un courant continu, d'abord du charbon au mercure, en- 
suite du mercure au charbon. Une boussole, placée en dérivation, 
mesurait l'intensité dans les deux cas. Je n'ai pu mesurer aucune 
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différence appréciable. Mais ces expériences ont présenté une par- 
ticularité remarquable : quand le courant passait du niercure au 
charbon, l'arc avait une couleur verte très prononcée et la volatili- 
sationdumétalse faisait avec vivacité; dansle cas contraire, l'arc était 
rougeâtre et  i l  y avait une moins abondante production de vapeurs. 
Cela rend évidente la dissgmétrie qui existe dans les deuxcas. Or, 
quand on dirige à travers ce brûleur les courants alternafifs de la 
machine Gramme, l'arc est vert, ce qui prouve qu'il y a prédomi- 
nance du courant qui va du mercure au charbon sur le courant qui 
va dans le sens opposé; et, puisqu'il n'y a pas de diffkrence dans 
la r6sistance de l'arc, c'est dans une propriété particulière des cou- 
rants alternatifs qu'il faut chercher la raison du courant diffé- 
rentiel. 

Chacun des deux systèmes de courants emmagasine, au moment, 
où il  commence, une certaine somme d'énergie qui devient libre 
quand il cesse et se traduit par un courant contraire, ou, comme 
le dit M. Edlund, par une force électromotrice inverse. Ainsi un 
premier courant +, tout d'abord très faible, s'accroit peu à peu, 
et, lorsqu'il cesse, donne naissance à une réaction inverse t, qui 
s'ajoute au courant t que la machine développe au même mo- 
ment. Si  donc un des systèmes de courant -+ offre une réaction 
plus faible que le système contraire t, il sera moins aflaibli et 

plus renforcé, e t  il dktermine~a le sens du courant différentiel. 
Quelle que soit l'explicatiori de ces faits, il est clair qu'une fois 

produit par un arc au mercure, le courant différentiel change entiè- 
rement le jeu de la machine, que l'un des systèmes de courants est 
sinon éteint, du moins considérablement affaibli, e t  que l'autre 
système est constitué par des courants successifs d'une intensité 
et d'une durée plus grandes. Aussi tout arc électrique introduit en 
sus offre le même aspect que celui des piles, c'est-à-dire un éclat 
et une chaleur plus grands au pôle positifavec transport de matière 
vers le pôle négatif. La machine, qui, précédemment, était inca- 
pable de décomposer l'cau, devient capable de le faire comme 
une pile dont la force électromotrice serait égale à I O O  couples dc 
Bunsen; elle peut, comme les piles, déterminer toutes les actions 
chimiques que l'on voudra, aimanter le fer doux, réduire les mé- 
taux, transporter la force, remplacer, en un mot, une machine à 
courants continus dans ses applications. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J. JANSSEN. - C O M ~ T E  b 1881. 44 1 

Il y a deux types de niachines magnéto-électriques : les unes, 
qui dérivent du système Gramme, peuvent donner directenient des 
courants de sens constant; les autres, comme celle de Nollet ou de 
Méritens, ne peuvent engendrer que des courants alternatifs; elles 
ne sont applicables qu'à la production de la lumière; on a vaine- 
ment essayé de les employer aux travaux chimiques, en redressant 
les courants par un commutateur. On voit que ce commutateur 
pourrait être remplacé automatiquement par un ou plusieurs arcs 
formés entre un bain de mercure et une pointe de charbon. Il 
reste à savoir quelles seraient les conditions économiques de cette 
transformation. 

NOTE SUR LA PHOTOGRAPHIE DE LA COMETE 6 1881, OBTENUE 
A L'OBSERVATOIRE DE MEUDON ; 

L'année qui vient de s'écouler aura vu se réaliser un progrès 
nouveau et intéressant dans l'histoire des comètes. C'est, en effet, 
l'année dernière qu'on a obtenu pour la première fois l'image 
photographique complète de l'un de ces astres, précisément celle 
de la grande comète dont l'apparition a excité pendant plusieurs 
mois la curiosité publique, et à propos de laquelle on a agité de 
nouveau les théories et les hypothèses depuis longtemps émises 
sur la nature de ces astres, dont la physique est encore si peu 
avancée, et sur la nature desquels l'esprit se pose tant de questions 
auxquelles la Science ne peut encore faire de réponse certaine. 

C'est précisément cette ignorance où nous sommes encore de la 
nature exacte des comètes et  des causes précises des phénomènes 
si curieux, mais si singuliers, qu'elles nous présentent quand elles 
s'approchent. du Soleil, qui donne u n  intérêt considtkable à toute 
méthode nouvelle d'investigation. 

Or, je n'hésite pas à dire que la Photographie peut constituer 
ici un moyen d'études nouveau et puissant. , 

La Photographie, en eKet, ne se contente pas ici, comme on 
pourrait le penser, de donner de l'astre une image p ' o n  pourrait 
obtenir par le dessin, et qui, à ce titre, ne présenterait qu'un in- 
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térêt de curiosid. Tout d'abord, il faut reconnaître que l'image 
photographique est impersonnelle, qu'elle est rigoureusement 
exacte, qu'elle est durable et  qu'elle constitue un document qui 
pourra servir de base à des comparaisons futures. Tout ceci est 
déjà fort important; mais je dis qu'on peut demander encore plus 
à la Photographie, et que cette méthode, maniée scientifiquement, 
peut encore nous instruire sur des détails de structure que les lu- 
nettes ne  donnent pas, sur certains points délicats d'orientation 
de la queue; enfin, et c'est peut-être là le point le plus nouveau et  
le plus important, l'image photographique peut se prêter à des 
études de photométrie sur les pouvoirs rayonnants de ces im- 
menses appendices cométaires, études qui sont al>solument nou- 
velles e t  qui ne pourraient être tentées par aucune autre mé- 
thode. 

C'est l'intérêt des résultats qui pouvaient être obtenus dans 
cette direction inexplorée qui nous a déterminé à consacrer 
exclusivement à ces méthodes nos études sur la grande comète 
de  1881. 

La photographie d'une comète présente des difficultés dont les 
personnes peu au courant de ces dtudes se font difficilement une 
idCe. 

Ces difficultés proviennent, d'une part, du pouvoir photogra- 
phique étonnamment faible des queues de comètes, et, d'autre part, 
du mouvement propre très rapide de ces astres à leur passage près 
du Soleil. 

On  comprend, en effet, que moins un objet est lumineux, 
i l  faut augmenter le temps de la pose, et, par conséquent, plus il 
est nécessaire que cet ohjet soit fixe ou tout au moins animé d'un 
mouvement très lent pour que la plaque sensible puisse le suivre 
rigoureusement pendant tout le temps de la formation de l'i- 
mage. 

O r  il arrive ici que le pouvoir actinique de l'astre est tellement 
faible, que si l'on se placait dans les conditions où l'on obtient les 
photographies de la Lune avec le collodion humide, il faudrait 
plus de trois journées, sans aucun arrêt, pour avoir une image de 
la comète avec une portion de la queue s'étendant seulement à IO 

du noyau; et cette action lumineuse si démesurément prolongée 
devrait etre conduite dans des conditions de haute précision, mal- 
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gré le mouvement diurne du ciel, compliqué du mouvement 
propre très rapide de la comète. 

Mais, fort heureusement pour l'Astronomie, il s'est produit tout 
récemment une très importante découverte en Photographie : 
celle des plaques sèches au gélatinobromure d'argent. Ces plaques 
unissent aux avantages des plaques sèches ceux d'une sensibilité 
qui  peut devenir extraordinaire avec des soins spéciaux de pré- 
paration. 

L'emploi de ces plaques permettrait déjà de rCduire cette durée 
d e  l'action lumineuse, qu'il eût fallu prolonger pendant un temps 
s i  démesurément long avec le collodion humide, à quelques 
couples d'heures. 

C'était encore trop, en raison du mouvement si rapide de la co- 
mète, surtout si l'on voulait obtenir une image précise, pouvant 
se prêter à des mesures et propre à mettre en évidence de délicats 
détails de structure. 

Pour résoudre la difficulté, nous avons pensé à utiliser, en cette 
circonstance, un télescope de  construction toute spéciale, sem- 
blable à celui qui, en  I 87 I , nous permit de découvrir la véritable 
nature de cette couronne des éclipses totales qui a été reconnue 
constituée par une enveloppe gazeuse très rare et  très étendue au- 
tour  du Soleil. 

Cet instrument, dont le miroir à om,50 et  seulement 1 ~ , 6 0  de 
foyer, donne aux images une intensité lumineuse qui est plus du 
quadruple de celle des télescopes les plus lumineux e t  huit  à dix 
fois pour les autres. 

La combinaison des deux moyens a amené la solution de la 
question. 

Or,  malgré la durée de l'action lumineuse, relativement s i  
réduite (une demi-heure), l'opération a encore nécessité des soins 
spéciaux pour permettre à l'instrument de suivre très exactement 
l'astre pendant la pose. 

Donnons ici une idée de la méthode employée. 
L e  mouvement du télescope était déjà réglé sur le mouvement 

diurne du ciel; i l  s'agissait de modifier ce mouvement, de manière 
que l'instrument tînt compte, si l'on peut parler ainsi, du mouve- 
ment propre de la comhte, mouvement qui venait se surajouter au 
mouvement diurne et  le compli yuer. 
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Nous avons d'abord calculé ce mouvement propre de l'astre au 
moment des observations, et nous l'avons décomposé en deux 
autres, l'un dirigé suivant [in parallèle céleste, et l'autre suivant un 
méridien. Pour tenir compte du mouvement dans le parallèle, i l  
nYy avait qu'à modifier convenablement la marche diurne de l'in- 
strument en agissant sur le régulateur. Q ~ i a n t  au mouvement sui- 
vant un méridien, on le réalisait au moyen de la vis de rappel en 
déclinaison, qui agit précisénlent suivant cette direction. 

Pour guider dans la conduite de ce dernier mouvement, j'ai em- 

ployé l'artifice suivant. Avec un fil métallique d'une finesse 
extrême, on a formé une petite boucle de 1' d'arc environ de dia- 
mètre, qui a été placée dans le chercheur. La tête de la comète 
était amenée sur la boucle, qui se détachait en noir sur elle, et le 
noyau de  l'astre ne devait pas quitter cette position. 

Après divers essais, qui durèrent plusieurs jours e t  au cours 
desquels nous ohtînmes une première image que nous présentâmes 
à l'Académie, nous eiîmes, dans la nuit du 30 juin au I" juillet, 
une image plus complète, où la queue s'étendait à 2",5 du noyau. 
Dans cette image, la tête est surposée, comme ce1a:était inCvitable, 
e t  ne doit pas être considérée, mais la queue de l'astre montre de 
très importants détails, comme nous allons voir. 

L'image était trop délicate pour être tirée sur papier, mème en 
photoglyptie : les détails de la queue ne se reproduisaient pas. 
Nous avons dû reproduire très scrupuleusement par le dessin le 
cliché original e t  faire photographier celui-ci. Dans ce dessin, 
nous avons copié la tête d'après des photographies originales 
prises avec des temps de pose plus courts, comme cela convient 
pour ne  pas exagérer les dimensions réelles par surpose. Mais si 
la photographie originale ne peut être reprodimite sur papier, elle 
peut l'être sur verre ( ). 

L'examen de la queue présente un intérêt particulier. Cet ap- 
pendice est formé, sur l'image photographique, par des faisceaux 
lumineux, presque rectilignes, qui partent de la tête et vont en 
divergeant. Dans la partie médiane, règne un grand faisceau très 
étroit e t  trSs marqué, qui sort tangentidlement du côté occiden- 

( ' )  On en trouve chez Gauthier-Villars. 
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ta1 du noyau, traverse toute la queue, et se prolonge à plus d'un 
demi-degré au delà. Ce grand faisceau figure comme une épine 
dorsale, et, d'après nos mesures, basées sur la position des étoiles 
voisines, photographiées en même temps que la comète, il est 
exactement dirigé (à if près) dans le prolongement de la ligne qui 
joint le Soleil au noyau de la cométe. Du côté de l'ouest partent 
de la tête plusieurs autres faisceaux, dont les longueurs aug- 
mentent à mesure qu'ils se rapprochent du faisceau central. 

Cette structure en faisceaux rayonnants est accusée de la ma- 
nière la plus nette par la Photographie, e t  c'est elle qui nous la 
révèle, car l'examen de la queue cométaire avec l'mil, soit libre, 
soit armé d'une bonne lunette, ne l'indiquait pas au moment où 
l'on obtenait ces photographies. 

Une circonstance trhs intéressante, et q u i  pouvait être prévue. 
s'est présentée à l'égard des étoiles. Une action lumineuse main- 
tenue pendant une demi-heure, avec un  instrument extra-lumi- 
neux e t  des plaques d'une sensibilité si étonnante, devait ame- 
ner l'enregistrement des phénomènes lumineux les plus délicats 
de la région explorée. C'est ce qui es1 arrivé. La Photographie 
montre en effet, dans la région occupée par la queue, nombre 
de très petites étoiles, dont plusieurs ne figurent sur aucun 
atlas. 

Ainsi la Photographie nous révèle une structure dont il faudra 
tenir compte dans les discussions sur la nature des queues comé- 
taires; elle permet des mesures rigoureuses sur la direction des 
éléments de cet appendice, e t  par là pourra aider à remonter à 
la nature des forces dont les actions combinées ont déterminé sa 
figure. 

Mais de plus, e t  c'est ici que nous nous trouvons sur un terrain 
tout à fait nouveau, l'image pliotographiqiie peut permettre (à 
l'aide des principes de photométrie dont nous avons entretenu 
1 'Acadhie dans la séance du 4 avril 1881), elle peut permettre, 
disons-nous, des mesures et des études de photométrie qui con- 
duisent à des déductions toutes nouvelles. 

Tout d'abord, on pent se proposer de comparer l'intensité lumi- 
neuse de cette queue de comète avec celle d'un autre astre, afin de 
s'en former une idée. Cette comparaison est fort instructive. Nous 
l'avons obtenue en prenant, avec le même télescope, les mêmes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



446 J. JANSSEN. 

plaques sensibles, e t ,  en employantdes durées trèsvariées del'action 
lumineuse, une série d'images de notre satellite à son opposi- 
tion. 

Or, si l'on cherche dans cette série l'image lunaire qui corres- 
pond comme intensité moyenne (') à celle 'de l'image cométaire en 
dehors du faisceau central et vers I O  de distance du noyau, on 
trouve que c'est une pose de à de seconde qui, pour la 
Lune, correspondrait à celle d'une demi-heure pour la comète. Le 
rapport des durées d'action lumineuse qui ont amené la même 
intensité d'image est supérieur à 300 ooo. 

Nous admettons que deux sources lumineuses d'inégale puissance 
sont entre elles dans le rapport iiiverse des temps qui leur sont 
nécessaires pour accomplir le même travail photographique, c'est- 
à-dire   roc luire le même dépôt d'argent ou amener la même opa- 
cité de teinte. Par exemple, quand une lumière demande un temps 
double d'une autre pour produire le même phénomène dans les 
mêmes conditions d'expérience, c'est que la puissance photogra- 
phique de cette lumière est moitié de cette autre. 

Il fallait donc placer nos deux astres dans ces conclitions de 
cornparaison, c'est-à-dire obtenir de la Lune une image qui pût 
ètre égalée à celle de la comète, e t  pour cela on a pris avec le téles- 
cope qui avait servi pour la comète, e t  dans les mêmes conditions 
d'expérience, une série d'images de la pleine Lune. 

Le télescope dont nous parlons est si lumineux que la Lune y 
donne une image sensible, sur plaque à la gélatine, en & de se- 
conde. O r  on a trouvé, comme nous venons de le dire, que l'image 
lunaire obtenue en & à de seconde avait une opacité moyenne 
sensiblement égale à celle de la queue cométaire à la distance de I O  

du noyau. Ici encore il  s'agit, pour la comète, de l'intensité 
moyenne et  non de celle du faisceau central. Cette base de compa- 
raison obtenue, i l  ne s'agissait plus que de chercher le rapport nu- 
mérique des temps, qui est celui de 30'' à & de seconde, rapport 
égal à 306000. La lumière de la queue cométaire au point indiqué a 
donc besoin d'un temps environ trois cent mille fois plus grand que 

( ' )  L'image photographique de la Lune présente des diffkrences considérables 
d'intensité. On a pris ici une intensité moyenne. 
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celle de la pleine Lune pour accomplir le même travail photogra- 
phique; elle est donc photographiquement trois cent mille fois 
plus faible. 

Ainsi, cette queue cométaire, en la prenant même si près de la 
tête, e t  dans un  point où elle parait encore si éclatante, n'envoie 
pas la trois-cent-millième partie de la lumière active qui nous est 
donnée par un point moyennement éclairé de la pleine Lune. 
Nous nous réservons de tirer de ce fait imprévu plusieurs consé- 
quences importantes. 

Mais nous pouvons aller plus loin et chercher quelle est, ap- 
proximativement, la loi du décroissement de la lumikre dans la 
queue, en fonction de la distance au noyau. Pourrésoudre cette nou- 
velle question, nous avons produit artificiellement des images de 
queues cométaires dans lesquelles le décroissement de l'intensité 
lumineuse est proportionnel a une puissance déterminée de la di- 
stance au noyau. Le rCsultat de ces comparaisons montre que, dans 
certaines parlies de la queue de la comète, l'intensité lumineuse 
décroît plus rapidement que suivant la raison inverse de la qna- 
trième puissance de la distance au noyau. 

Au contraire, la décroissance donnée par une parabole du 
sixième degré parait plus rapide. C'est donc entre ces limites qu'il 
faut placer la loi du décroissement de la lumière dans la queue 
cométaire. 

Ici encore, la méthode expCrimentale est fort simple. Sur la 
plaque photographique placée dans un  châssis, on place un écran 
portant une ouverture qui figure la queue de la coinhte. Devant 
l'appareil est placé un obturateur dans lequel on a découpé un 
triangle dont la base est recliligne et  dont les côtés sont des 
courbes semblables qui, partant des extrémités de la base, vont se 
rejoindre au sommet. On  concoit que, quand cetle fenêtre trian- 
gulaire passera devant la plaque sensible, la lumière agira sur les 
divers points de cette plaque pendant des temps réglés par la lar- 
geur de  la fenêtre en ce point. A la base du triangle, la durée de 
la pose sera la plus longue : c'est celle qui déterminera la forma- 
tion de la queue près de la tête. Au sommet, au contraire, l'action 
lumineuse sera nulle : ce sera le point où la queue s'évanouit. Dans 
les points intermédiaires, la durée de l'action lumineuse dépendra 
de la largeur de la fenCtre en ces points, c'est-à-dire de la forme 
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des courbes latérales. Or, comme nous venons de le  dire, nous 
sommes parti de la parabde générale n y = x m ,  et  nous avons 
choisi les formes particulières de  manière à obtenir une série de 
comètes artificielles dans lesquelles l'action lumineuse décrût, 
dans une première suivant la raison inverse du carré de la distance 
au noyau, dans une seconde suivant la raison inverse du cube, etc. 

Il est encore, sur la physique des comètes, une question très 
intéressante et qui a été fréquemment soulevée sans qu'elle ait en- 
core r e p  une solution définitive, surtout au point de vue numé- 
rique : je veux parler de la question de reconnaître et de mesurer 
les quantités de lumière directe et  réfléchie que peut contenir le 
rayonnement de ces astres. Or, puisque nous pouvons introduire 
des éléments de mesure dans les iniages photographiqiies, nous 
sonimes en état d'aborder cette question. Je  n'ai pas pu  faire l'ap- 
plication de la méthode dont je donne ici le principe, mais je la 
recommande pour les prochaines apparitions. 

Supposons donc qu'une comète n'envoie que de la lumière di- 
recte, e t  que nous en prenions des images à des instants différents 
pendant qu'elle s'éloigne de la Terre. Toutes ces images, de gran- 
deiirs différentes suivant les variations de distance, auront la 
même intensité (j7admets qu'il ne se modifie rien dans l'émission 

. . 

lumineuse de l'astre). 
Mais si, au contraire, la comète n'envoyait que de la lumière 

réfféchie, alors non seulement les images diminueraient de gran- 
deur, mais l'intensité même de  ces images décroîtrait comme les 
carrés des distances croissantes de l'astre au Soleil. 

S i  maintenant nous imaginons les deux cas réunis, nous consi- 
dérerons alors l'image de la condte, prise dans une de ses posi- 
tions, comme résultant de la superposition de deux images : 
l'image de la lumière directe, l'image de la lumière réfléchie ; et 
la comparaison de l'intensité des images obtenues dans deux posi- 
tions de l'astre montrera non seulement à quel cas nous avons af- 
faire, mais permettra même une mesure très approximative des 
proportions de lumières mêlées. 

Si,  par exemple, pour une certaine distance de la comète au 
Soleil, la proportion de lumière réfléchie était le quart de la lu- 
mière totale, pour une distance double ce quart tomberait au 
quart de lui-même, c'est-à-dire à A ;  e t  l'intensité de l'image, à 
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cette distance double, serait diminuée de A, OU. prés de a, quan- 
tité bien facile à constater e t  à mesurer. 
. Nous n'insistons pas : nous avons seulement voulu montrer 

combien la Photographie, maniée scientifiquement, apporte de 
données nouvelles dans ces problèmes si complexes de Physique 
céleste que soulève la question des comètes. Combien cette voie 
nouvelle mérite d'étre suivie et doit solliciter nos efforts, c'est le 
but de cette courte Notice. 

NOUVELLE POMPE DESTIN~E A COMPRIMER LES GAZ; 

PAR M. CAILLETET. 

On obtient généralement la liquéfaction de l'acide carbonique 
et  du protoxyde d'azote, qui sont employés dans les laboratoires 
comme sources de froid hergique,  soit en dégageant ces gaz dans 
un espace limité, où ils se compriment eux-mêmes, soit en les 
accumulant, au moyen d'une pompe, dans des récipients d'iine 
grande résistance. 

L'appareil de Thilorier, dans lequel l'acide carbonique se liquéfie 
au contact des corps qui le produisent, ne peut goère servir qu'à 
condenser ce gaz. 

Les pompes actuellement en usage nécessitent une assez p n d e  
dépense de force, e t  leur effet utile est souvent réduit, quelquefois 
même annulé, par l'espace nuisible qui existe toujours entre le 
piston et le fond du cylindre. 

On  sait en outre combien le fonctionnement des soupapes d'as- 
piration est irrégulier et cause de dérangements à la marclie de ces 
appareils. 

J'ai étudié une disposition de pompe qui me permet d'obtenir 
de grandes quantités d'acide carbonique ou de protoxjde d'azote 
liquides, et de comprimer les autres gaz difficilement liquéfiables 
à des pressions supérieures à zooatm. 

J'ai supprimé complètement dans mon appareil tout espace 
nuisible, en recouvrant le ~ i s t o n  ~ l o n g e u r  de mercure, qui ne 
laisse en se déplaçant aucun vide dans le cylindre. Kegnault avait 
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déjà fait construire une pompe dans laquelle le mouvement de va- 
et-vient d'une colonne mercurielle aspirait e t  comprimait les gaz. 
Cet appareil ne semble pas avoir donné des résultats pratiques, 
car il n'a pas &té employé depuis. 

Dans la pompe que j'ai fait construire à Châtillon, le travail 
développé par une machine motrice, ou simplement par un homme, 
agit sur un arbre coudé qui porte le volant e t  se transmet à une 
bielle, dont l'extrémité inférieure met en mouvement un balancier 
doublement articulé et  relié au bâti de l'appareil. 

L'extrémité libre de  ce balancier, qui dans son mouvement 
dtkrit une ligne droite, imprime au piston plongeur A un mouve- 
ment alternatif dans le cylindre B (Jiç. 1). 

Des cuirs emboutis a et  O, ainsi que le mercure qui recouvre le 
piston et  remplit l'espace resté libre entre ce piston et  le corps de 
pompe, s'opposent absolument à la sortie des gaz comprimés et à 
la rentrée de l'air extérieur, pendant l'aspiration de la pompe. 

Le robinet en acier R remplace la soupape d'aspiration; il est 
mis en mouvement par deux cames, qui ouvrent et ferment au 
moment convenable le chemin que suit le gaz en arrivant par l'ori- 
fice 0. 

O n  comprime à chaque révolution du volant environ 5 de litre 
de gaz ; il est donc facile d'obtenir en une heure de travail 4 0 0 6 ~  

ou 5005' d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquide, 
en aspirant ces gaz dans un appareil continu ou dans un gazo- 
mètre. 

Lorsque le gaz comprimé par la couche de mercure qui recouvre 
le piston a acquis une tension suffisante, il soulève la soupape en 
ébonite S et,  passant par le tube TT auquel est soudé un tube de 
cuivre flexible, vient s'accumuler dans le récipient qui doit le con- 
tenir. Un second tube semblable au tulie TT, non représenté dans 
la figure, fait communiquer l'appareil avec un manomètre métal- 
lique qui donne une mesure approchée de la pression du gaz com- 
primé. 

Le graissage des pièces en mouvement au contact du mercure 
ne peut se faire avec des graisses ou des huiles, qui, en s'unissant 
a u  mercure, forment une masse presque solide. J'ai pu résoudre 
cette difficulté pratique en employant soit de la glycérine, soit 
mieux encore de la vaseline, produit de la distillation des pétroles. 
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Lorsqu'on veut emmagasiner de grands volumes de gaz com- 
primés, on ne peut plus se servir de bouteilles en fer;  j'ai fait 
construire dans ce but un récipient, formé de tubes métalliques 
disposés en faisceaux ; ces tubes communiquent entre eux et. con- 
tiennent environ dlit; grâce à cette disposition, on peut recueillir 

e t  conserver sans danger des gaz comprimés ii plusieurs centaines 
d'atmosphères. 

La pompe que je viens de décrire succincten~ent n'a besoin, 
pour fonctionner, que d'une faible force motrice ; elle peut coinpri- 
mer cependant de grands volumes de gaz à de hautes pressions, en 
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évitant tout mélange d'air; elle présente aussi l'avantage de ne 
pas s'échauffer, car la chaleur dégagée par la compression se ré- 
partit, grâce au mouvement du mercure, dans la masse du cylindre, 
qui se refroidit rapidement sans qu'il soit besoin de faire circuler 
un courant d'eau froide. 

Cet appareil, par les avantages qu'il présente sur les anciennes 
pompes de conlpression, rendra, je l'espère, de réels services aux 
labora~oires et à l'industrie. 

SUR LES LOIS DE SOLUBILITC DE L'ACIDE CARBONIQUE DANS L'EAU SOUS 
DE HAUTES PRESSIONS ET SUR L'HYDRATE DE L'ACIDE CARBONIQUE; 

PAR RI. S. WROBLEWSKI. 

La solubilité des gaz dans les liquides sous la pression ordi- 
naire a été d4jà l'objet d'une étude approfondie de M. Bunsen ; 
mais, à cause de grandes difficultés expérimentales, on n'a jamais 
essayé d'étudier ce phénomène sous de hautes pressions. Pour 
faire ces recherches, j'ai fait construire lin appareil ('), dans le- 
quel le gaz peut être refroidi à zéro et soumis à la pression de 
Goatm, dans des tulies de diamètre intérieur de 10"" à 12"". Cet 
appareil, dans sa forme actuelle, permet d'étudier la solubilité 
des gaz jusque sous les pressions de doatrn à 3oaim. 

La description de la méthode employée ne pouvant être com- 
prise dans celte Note, j'énonce ici seulement les lois qui repré- 
sentent les résultats de mes expériences sur la solubilité de l'acide 
carbonique dans l'eau : 

I O  La température restant constante, le coef)cicnt de satu- 
ration, c'est-à-dire la quantité de gaz (mesurée en centimètres 
cubes à zéro, e t  sous la pression de rat") dissoute dans iCc  de l'eau, 
croit beaucoup moins vite que la pression, tout en tendant vela 
une certuine limite. 

( ') Voir la description, Comptes rendus des séances de 1'Acnd. des Sciences, 
t. SCIV' p. 95(. 
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2 O  La pression restant constante, ce coefjcient augmente 
lorsque ln température dinzinue. 

Le tableau suivant, qui contient les nombres correspondant i 
deux températures seulement, justifie l'énoncé de ces lois. 

p , 
pression 

en 
atmosphères 

1 .S......... 

5........... 
I O . . . . . . . . . . .  

15 ........... 
20. . . . . . . . . . .  

25 ........... 
30. .......... 

s, 
coefficient de saturation - 
A On. 12',43. 

1, 797 1,086 
8,65 5,15 

16,03 9,65 
21 ,95  13,63 
26'65 17,Ii 
30,55 20,31 
33,75 23,25 

Il suit de là que les faits sont en contradiction avec les résultats 
annoncés par MM. Klianikoff et Louguinine. Ces savants, en étu- 
diant la solubilité de l'acide carbonique dans l'eau jusqu'à Pt", 
ont  cru trouver que la solubilité croît un peu plus vite que la pres- 
sion. Dans mon Mémoire, je démontrerai que la mbthode ein- 
ployée par MM. Khanikoff e t  Louguinine pour calculer leurs expé- 
riences présente une double erreur. Son influence sur la valeur du 
coefficient est telle que ce coefficient semble croître beaucoup 
plus vite qu'il ne le fait en réalité, si l'on calcule les expériences 
d e  MM. Khanikoff e t  Louguinine à l'aide des équations déduites 
des expériences de M. Andrews, équations dont j'ai vérifié l'exac- 
titude d'une manière directe. 

L'expérience a montré que l'acide carbonique forme avec l'eau, 
dans ces conditions toutes particulières, un hydrate. 

Si l'on comprime suffisamment du gaz carbonique au contact de 
l'eau, dans un  espace maintenu a zéro, la partie non absorbée de 
l'acide carbonique se liquéfie, et l'on obtient deux liquides sépa- 
T ~ S  très distinctement l'un de l'autre. L'eau, plus ou moins satu- 
rée, au-dessous, e t  l'acide carbonique liquide, plus léger, au- 
dessus. 

La pression diminuant lentement, l'acide carbonique se volati- 
lise et  tout revient à l'état primitif. Mais si nous comprimons 
l'acide carbonique presque au point de liquéfaction e l  si nous dé- 

J. de Phys., zn série, t. 1. (Oc~obre  188a.) 30 
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tendons alors un peu le gaz, de manière à produire une trace de 
matière solide soit dans l'eau, soi1 sur les parois du tube, on re- 
marque le pl ihomène suivant. 

Chaque fois que, tout en augmentant la pression dans l'appa- 
reil, on passe par une presSion strictement déterminée (que j'ap- 
pellerai pression critique d u  phénomène), le tube se couvre d'un 
givre opaque. Chaque fois que, tout en diminuant la pression, on 
passe par le mème point critique, le givre disparaît. 

Ce point critique, à la température de zéro, se trouve à la pres- 
sion de 12"'",3. On peut reproduire ce phénomène autant de fois 
que l'on veut, si 170n prend la précaution de ne pas trop diminuer 
la pression. Si la pression reste plus forte que le noiiibre indique, 
on pourra conserver le givre aussi longtemps que l'on voudra. 

Ce n'est pas seulement à o0 que ce phénomène se produit. On 
le produit de la même manière à des températures supérieures : la  
pression critique alors change de valeur et augmente avec la tem- 
pérature. 

Elle est : 
O atm 

A O , @  ......................... la , :  

E n  expérimentant avec l'eau e t  l'air, on n'obtient aucun résul- 
tat semblable. A zéro, avec la plus forte dEtente que puisse subir 
mon appareil, on voit se former dans l'eau un  peu de glace qui 
fond aussitôt sans produire de  givre. 

L'étude des propriétés physiques de ce givre et  17analyse7 exé- 
cutée à la température de zéro et  sous la pression d'environ lfiatm, 
ont montré que* ce givre est l'hydrate de l'acide carbonique, dont 
la composition correspond à la formule CO2 + 8H'O. Le  lecteur 
trouverala description de la méthode d'analyse dans ma Note, qui 
a &té publiée dans les Contptes rendus hebdonzadair.es de I'Acn- 
cle'nzie des Sciences. 

I l  existe entre les lois de solubilité e t  la formation de l'hydrate 
de l'acide carbonique CO" + H a 0  une relation remarquable q u i  
nous explique toutes les particularités de sa formation, e t  qui fait 
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supposer que l'hydrate hypothétique CO2 + HZO, tant recherché 
par les chimistes les plus distingués, ne sera probablement jamais 
obtenu, parce qu'il ne se formerait que dans les conditions que 
l'expérience ne permet pas de réaliser. 

Voyons d'abord quelle est la condition de la combinaison de 
l'eau avec un gaz comprimé. id est évident que Peau nepeu t  se 
convertir en hydrate par compression que lorsqu'elle tient en 
dissolution la quantité de gaz correspondante d la composi- 
tion de cet hydrate. 

La composition de l'hydrate CO? +  HO correspond à la solu- 
bilité S = 155. L e  tableau des coefficients de saturation montre 
que, si  nous faisons l'expérience à oO, cette solubilité ne peut pas 
être obtenue à l'aide de hautes pressions. Sous la pression de 3oat"', 
S est égale seulement à 3 3 , 7 4 .  Si l'on augmente la pression, 
l'acide carbonique se liquéfie et  les deux liquides ne  se mélangent 
pas. Ainsi l'on ne détermine pas la combinaison de l'eau avec 
l'acide carbonique par compression. Mais l'expérience prouve que 
l'on obtient l'hydrate en produisant zrne détente, c'est-à-dire en 
abaissant la température du gaz au contact de l'eau probablement 
jusq<à la température à laquelle la solubilité du gaz correspond 
à la composition de l'hydrate. Du reste, l'hydrate se forme seule- 
ment soit sur les parois du tube où la couche de l'eau était extrc- 
mement mince, soit à la surface libre du liquide, c'est-à-dire là où 

, l'abaissement de la température a eu lieu. 
Aussi ne peut-on pas convertir en hydrate une quantité d'eau 

un peu grande. Si l'on fait une série de détentes, l'eau gèle avant 
de se saturer suffisamment dans toute sa masse. Cette circon- 
stance m'a obligé à ne prendre pour mes analyses qu'une petite 
goutte d'eau et, de plus, à l'étendre sur une surface assez consi- 
dérable. 

L'hydrate une fois formé persiste à l'état solide sous les pres- 
sions plus élevées que la pression critique. Il se liquéfie si la 
pression diminue u n  peu; il se solidifie de nouveau si elle rede- 
vient plus grande, e t  il se décompose, la pression baissant beau- 
coup au-dessous de la pression critique. Or la courbe de la pres- 
sion critique représentant le  passage de l'hydrate de l'état solide à 
l'état liquide, celle de la décomposition doit être menée par des 
pressions beaucoup faibles. 
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Pour ce qui  est des conditions dans lesquelles se formerait l'hy- 
drate CO2 + P O ,  il faut remarquer que sa composition corres- 
pond à l a  solubilité S = I 236. En admettant ainsi que sous une 
pression suffisante cette valeur puisse être atteinte, ce ne pourrait 
être qu'à une température tellement basse que l'on ne peut espé- 
rer d'y amener l'eau sans qu'elle soit gelée. 

SUR DIVERS HYDRATES BU1 SE f ORMENT PAR LA PRESSION ET LA DÉTEBTE; 

PAR MM. L. CAILLETET ET BORDET. 

Lorsque l'on comprime l'hydrogène phosphoré en présence de 
l'eau, dans le tube de l'appareil qui a servi à l'un d e  nous à liqué- 
fier les gaz permanents, l'hydrogène phosphoré se liquéfie et 
vient flotter sur l'eau, qui en dissout une partie. E n  réduisant la 
pression, le gaz liqué6é repasse à l'état gazeux; mais si, au lieu de 
diminuer lentement la pression, on opère une brusque détente, 
on voit se former un corps blanc, cristallin, qui tapisse en un 
instant l'intérieur du tube laboratoire. Lorsqu'on enlève complè- 
tement la pression, ou même si on la diminue au delà d'un cer- 
tain point, le corps disparaît en se dissociant, e t  des bulles ga- 
zeuses se dégagent en abandonnant des gouttelettes liquides sur 
les parois intérieures du tube. 

La formation e t  la dissociation du composé correspondent à 
des pressions parfaitement fixes pour des températures déter- 
minées. 

I l  arrive souvent qu'une première détente ne dktermine pas la 
formation du corps solide; il faut, en effet, que l'abaissement de 
la température résultant de la détente soit suffisant pour permettre 
ia formation d'un cr is~al  qui provoque à son tour la cristallisation 
de tolite la masse surfondue, ainsi que M. Gernez l'a montré par 
ses intéressantes recherches. Dès que la cristallisation a été une 

, fois obtenue, il est facile de l'obtenir de nouveau par une simple 
compression, gr%ce, sans doute, à la présence de cristaux infi- 
niment petits qui restent dans le tube pendant u n  temps assez 
long. 
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Le corps cristallin se dépose d'abord dans le tube sous forme de 
taches qui augmentent rapidement et  ne forment pllis bientôt 
qu'une couche uniforme. Ces taclies s'étendent sous forme de 
rayons, en partant d'un centre, qui n'est autre qu'un cristal de 
très petites dimensions. Le composé ainsi obtenu est sans doute 

un hydrate de phosphonium; nous n'avons pu déterminer sa com- 
position, à cause des difficultés toutes spéciales que présente cette 
analyse; nous avons constaté cependant qu'en plaçant dans le 
tube une quantité d'eau suffisante pour absorber tout le gaz, on 
peut ajouter une nouvelle quantité de liquide qui s'associe au 
compmé lorsqu'on le reforme par la pression. S i  cependant on 

opérait en présence d'un grand excès d'eau, le corps cristallisé 
resterait en suspension dans le liquide sans s'y dissoudre. 

Il est possible, en chauffant légèrement une partie du tube, de 
faire distiller le composé qui se dépose dans les parties les plus 
froides, sous forme de cristaux d'un assez grand volume et d'une 
netteté parfaite, que nous espérons pouvoir mesurer, grâce à un 
dispositif que nous étudions. 

Nous avons déterminé avec un manomètre à azote, que l'un de 
nous a fait connaître depuis longtemps à l'Académie, les pressions 
correspondant A la formation du composé pour les températures 

données. 
O atm 

A i- 2,a le composé se forme sous 2,8 
4 ,O 1) 3 I O  

6,8 >) 3 , 9  
9 iO N 5,1 

I I  ,O >> 697 
1 4 ~ 0  D 8 99 
i5,o x 998 
17'0 >> I I , O  

20 ,O >) 15, r 

Enfin le point critique, soit la température au-dessus de laquelle 
le composé ne se forme plus sous unc pression quelconque, cor- 
respond à + 28". 

En comprimant des volumes égaux d'acide carbonique et  d'hy- 
drogène phosphoré en présence de l'eau, on obtient un corps 
blanc cristallin, sans résidu gazeux. Ce corps n'est pas un  mé- 
lange d'hydrate de phosphonium et d'hydrate d'acide carbonique, 
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que Rf. Wroblewski a récemment découvert e t  étudié ( ') ;  ce 
corps se détruit, en effet, au-dessous de + yO, tandis que le com- 
posé que nous avons obtenu existe encore à + 22". 

En  comprimant de  l'hydrogène phosphork sec et du sulfnre de 
carbone, on n'obtient aucune combinaison ; mais, si l'on intro- 
duit un peu d'eau dans le tube, il se forme, par la détente, un 
composé blanc, solide et  cristallin, qui se détruit en se disso- 
ciant par l'élévation de la température ou par la diminution de 
la pression. 

L'acide sulfhydrique se combine également à l'eau dans les con- 
ditions des expériences précédentes ( 2 ) ;  le corps solide qu'on 
obtient se forme 

O atm 
A +  I,O sous a,o 

5'4 )> a,3 
Q,o )> 3,0 

10,8 » 3,6 
I2,2 11 4,7 
14,o n 5,1 
15,5 » 6 , 6  
'8,1 i, 7 ,9  
22,s )) II ,O 
25,o » 16,o 

Le point critique est à + 2gD, soit sensiblement le même que pour 
l'hydrate d'hydrogène phosphoré. 

En comprimant du gaz ammoniac en présence d'une dissolution 
saturée de ce corps, de nouvelles quantités de gaz se dissolvent 
lorsqu'on donne la pression, e t  les effets produits par la détente 
sont à peu près nuls, à raison de la trop grande compressibilité 
du système; mais, si l'on introduit dans le tube one certaine 
quantité d'air, la détente donne naissance à des vapeurs blanches, 
épaisses, qui tombent dans le tube sans reprendre l'état gazeux. 

( ' )  Voir ci-dessus, e t  aussi dans les Comptes rendus des séances d e  L'Académie 
des Sciences, t. XCIV,  p. 212. 

(') Dans une Note insérée au t .  X C V  des Comptes rendus des seances de l'A- 
cadémie des Sciences, p. 129,  M .  de Forcraud rappelle qu'il a étudié un hydrate 
d'hydrogène sulfuré ( Comptes rendus des séances de  l'Académie des Sciences, 
p. 9 6 7 )  dont il a indiqué, en particulier, le point critique. 11 annonce également 
qu'on peut obtenir un  hydrate d'hydrogène sélénié, en comprimant l'acide sélén- 
hydrique avec de l'eau, etc. R. 
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Ce corps est sans doute un hydrate d'ammoniaque. Nous avons 
essaye de refroidir le tube jusqu'à - I I O  sans obtenir le dépôt de 
ces vapeurs sur les parois du tube. 

I l  est vraisemblable que plusieurs autres hydrates pourront être 
obtenus par la détente suivie d'une nouvelle compression; on 
rdalise ainsi les deux conditions de la formation de ces corps, qui 
ont besoin d'une température basse pour se créer et d'une pression 
pour ne pas se dissocier. 

APPAREIL POUR L'BTUDE DE L~ECOULEMENT DES FLUIDES; 

Voici un appareil ii la fois simple et  très sensible pour étudier 
les lois de l'écoulement des fluides dans les tuvaux (lois de Poi- 
seuille, Girard). C'est une sorte de pont de Wheatstone danslequel 
le gaz se rend d'un réservoir A (Jig. I )  dans les tubes à comparer T 
et  T'; de B et B' partent des tubes qui pénètrent dans un flacon 
fermé F et  dont les ouvertures sont à égales distances d'une feuille 
d'or suspendue verticalement. O n  rend les branches CB, CB' aussi 

identiques que possible et, les résistances T et T' étant enlevées 
ou égales, la feuille d'or doit rester immobile pour une pression 
donnée du réservoir; cette pression étant la méme en B qu'en B', 
ilpasse par CB e t  CB'les mêmes quantités de gaz. 
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Afin d'obtenir une résistance variable, une sorle de  rhéostat, le 
simple est d'enfoncer plus ou moins dans l'un des tubes Tl 

une baguette de verre. 
Toute dillerence dans les résistances de T e t  Tt  produira une 

déviation de la feuille. Par exemple, le pont élant équilibré, si l'on 
chauffe à l'aide d'une lampe à alcool le tube T ,  la feuille ddviera 
sous l'influence d'un courant allant de B en Bt, accusant une aug- 
mentation dans la résistance de T, due sans doute à ce que la vis- 
cosité do gaz s'est accrue; si l'on cliauffe la branche correrpon- 
dante BC, la déviation est inverse ( 4 ) .  

J'ajoiiterai que, si l'on prend deux tubes Tt  e t  T, ce dernier 
d'un diamétre inférieur à celui de Tt, mais pourtant par sa lon- 
gueur de résistance un peu moindre pour une pression donnée du 
réservoir (soit 3'" d'eau lorsqu'il n'y a pas écoulement) e t  si l'on 
double la pression, la feuille, en cléviant dans le sens opposé, 
indique que la résistance de T est devenue supérieure à celle de Tt. 
Ce dernier résultat aurait besoin d'une explication. 

RIVEAD A GAZ ; 

Pnn  M. V. NEYRBNITUF. 

L'appareil se compose d'un tube en Y, relié par la branche 
pincipale aux tuyaux de distribution du gaz d'éclairage, et par les 
deux branches conjuguées, au moyen de tubes de caoutcliouc 
égaux, à deux becs à large ouverture, identiques de tous points. 
Un robinet à cadran ou simplement une pince à gaz permet de 
diminuer graduellement la pression. 

Placés au même niveau, les deux becs alimenteront deux 
flammes présentanl le même éclat et la même grandeur pour les 
pressions les plus diverses. Il n'en sera plus ainsi si l'un des becs 
est disposé à un niveau supérieur. Les allures des deux flammes, 
semblables à la pression ordinaire, accuseront des différences 

(') Voir Boli~~arrs, Journal de Physique, rra série, t. III, p. 233. 
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d'autant plus sensibles que la pression sera plus faibIe; il arrivera 
un moment où celle située au niveau le plus bas s'annihilera com- 
plètement, alors que l'autre continuera à briller d'un assez vif 
éclat. Plus est grande la différence de niveau, plus est grande la 
pression limite pour laquelle s'éteint la flamme inférieure. Dans le 
cas d'une différence de niveau qui ne dépasse pas une fraction de  
miliiniètre, l'effet est encore nettement accusé, et l'on pe~i t ,  sur 
ces indications, disposer les orifices des deux becs assez rigoureu- 
sement sur un  même plan horizontal pour ne pas pouvoir saisir 
de différence de niveau, avec le cathétomètre. I l  est indispensable 
d'éviter dans ce cas une trop grande inégalité dans les échauffe- 
ments des becs, ce qui  exige que l'on opère assez rapidement et  
en laissant refroidir pour chaque essai celui sur lequel la flamme 
s'est maintenue. 

TUBE CHANTANT ; 

PAR M. V. NEYRENEUF. 

La flamme à vibrations sympathiques du comte Schaffgotsch 
n'obéit qu'à lin son, en relalion déterminée avec le son propre au 
tuyau qui l'enveloppe. On peut, comme je l'ai montré, obtenir une 
flamme nue, apte à rendre une &rie de sons et, par suite, à répé- 
ter un air sifflé même à grande distance. I l  suffit, pour cela, de 
faire choquer l'une contre l'autre deux flammes, ou encore une 
flamme contre un courant d'air. 

IL est assez long de regler, pour avoir les meilleurs résultats, 
soit les positions relatives des deux jets, soit leur force, e t  il vaut 
mieux avoir recours à la disposition suivante, qui respecte les con- 
ditions essentielles. 

Un tube de ciiivre d'une longueur de om, 2 5  et  d'un diamètre de 
O", 033 est fixé verticalement. Par l'ouverture inférieure on intro- 
duit presque horizontalement une flamme fournie par un bec dont 
l'ouverture est de om, 002. Un choc se produit contre la paroi op- 
posée au bec en même temps qu'un appel d'air est determiné par 
le  tube faisant office de cheminée. 
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On peut obtenir ainsi, comme avec la disposition ancienne, soit 
des sons spontanés très purs, soit des sons échos dont l'intensité 
est remarquable. 

Les deux séries de sons peuvent du reste coexister, et, dans ce 
cas, le phénomène se complique, par suite de la formation de sons 
résultants énergiques. 

EDOUARD ROCHE. - 61émoire sur l'état intérieur du globe terrestre (Mémoires 
de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, section des Sciences, 
t.  X;  1881). 

On admet généralement que la Terre est entièrement fluide dans 
son intérieur, à l'exception d'une mince écorce, et la plupart des 
;tudes mathématiques faites sur la figure et  la constitution de la 
Terre supposent cette fluidité. RI. Roche reprend ces recherches 
dans l'hypothèse où le  globe serait formé d'un noyau ou bloc 
solide, recouvert d'une couche moins dense qui peut être partiel- 
lement fluide à une certaine profondeur. 

Toute hypothèse relative à la répartition des densités du globe 
terrestre, de la surface au centre, doit satisfaire à trois conditions: 
r 0  lavaleur de  la densité moyenne doit se trouver égale à 5,56 en- 
viron; 2 O  la densité des couches superficielles directement déter- 
minée ne dépassant pas 2,5 ,  il faut que les couches profondes, et 
surtout la région centrale, aient une densité bien plus grande; 
30 la valeur numérique d'une certaine constanle déterminée par le 
phénomène astronomique de la précession des équinoxes dépend 
des moments d'inertie du sphéroïde. terrestre par rapport a ses . . 
axes principaux el détermine une relation à laquelle la loi de pro- 
gression des densités doit obéir. 

Ces conditions sont nécessaires, mais insuffisantes, pour déter- 
miner complètement les éléments inconnus du problème : d'où la 
nécessité d'une hypothèse particulière telle que celle de la fluidité, 
ou la nouvelle hypothèse proposée par RI. Roche. Ce savant 
reproche à l'hypothèse de la fluidité d'être incompatible avec un 
aplatissement du globe terrestre notablement supérieur à &, 
c'est-à-dire de conduire à des valeurs certainement inexactes de la 
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constante de la précession quand on attribue à l'aplatissemeiit la 
valeur ou qui résulte de la comparaison de l'ensemble des 
mesures géodésiques actuellement effectuées. Si ces valeurs sont 
confirmées, il s'ensuivra qu'il y a contradiction absolue entre la 
forme réelle du globe et  l'assimilation de la Terre à un sphéroïde 
entièrement fluide, tournant tout d'une pièce autour de son axe 
naturel de rotation. 

M. Roche 6tablit qu'en prenant 3,06 pour densité moyenne de 

la couche superficielle et en supposant l'aplatissement moindre 
que A, il n'existe pas de solution qui satisfasse aux nouvelles con- 
ditions qu'il impose; mais, si l'on suppose l'aplatissemeiit Egal à 
- ,,<,,,, il y a une solution et une seule : la densité du bloc principal 

est i ,36 par rapport à la densité moyenne de la Terre, c'est- 
à-dire 7,6 par rapport à l'eau; le rayon de ce bloc est 0,82 
du rayon terrestre, son aplatissement ; il ne présente pas 
de condensation vers le centre. La couche externe, dont on a 
fixé la densité a priori, a pour épaisseur environ le  $ du rayon; 
son volume atteint les f (presque la moitié) du globe entier e t  
renferme un quart de la masse totale. Mais, si l'on donne à i'apla- 

tissement E des valeurs plus grandes, par exemple E = A, il 
n'y a pas plus de solution que pour E=&. Il n'y a donc qu'une 
seule valeur de l'aplatissement compatible avec l'hypotlièse de 
M. Roche. 

L'auteur écarte cette restriction d'une maniére extrêmement 
intéressante. Il suffh, en effet, d'admettre, ce qui est bien vraisem- 
blable, que la durée du jour a varié d'une petite quantité depuis 
la solidification du bloc central pour introduire, dans les for- 

mules, une quantité dont on peut disposer, de telle sorte qu'il y 
ait une solution pour des valeurs de l'aplatissement supérieures à 
- ,,1,,,. Il y a plus, et dans cette nouvelle hypothèse, à chaque valeur 

de la diminution de la durée du jour correspondent une infinité de 
solutions, différant entre elles par la valeur attribuée à la conden- 
sation du bloc central, c'est-à-dire à l'accroissement de la densité 
dans les régions voisines du centre. Suivant la valeur attribuée à 
la fraction p (toujours txès petite) de la masse totale qu'on suppose 
ainsi placée au centre, le rayon et  la densité moyennes du bloc cen- 
tral changent; mais la valeur de l'aplatissement E varie si peu 
qu'on peut dire physiquement qu'à chaque valeur To - T de la 
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dimihution du jour correspond une valeur unique de E. Ces va- 
leurs seraient les suivantes : 

T, -T 
1 -. 
E 

en minu tes. 3. P. 

Réciproquement, si l'on pouvait supposer l'aplatissement ter- 
restre connu avec précision, on en déduirait, par cette théorie, une 
valeur approchée de la diminution de la durée du jour depuis le 
moment de la solidification du noyau central. 

Quand on suppose p = O ,  le caractEre de la solutioii donnée par 
les diverses valeurs de l'aplatissement est peu dimérent. Dans le 
tableau ci-dessus, d indique le rapport de la densité du bloc cen- 
tral à la densité moyenne de la Terre, p le rapport de son rayon au 
rayon terrestre, le tout pour p = o. E. BOUTY. 

11. STRUVE. - Fresnel's Lnterferenzerscheinungen, theoretisch und experimen- 
tell bearbeitet (Étude théorique et expérimentale des interfërences de Fresnel); 
Annalen der Physik, t. XV, p. 4 5 ;  1882. 

Dans un travail analysé dans ce Journal ( 1  '" série, t. IX, p. 26 r ; 
1 8 8 0 ) ~  M. F. Weber avait mis en évidence, par l'expérience et par 
le calciil, l'influence notable de la diffraction lorsqu'on produit les 
franges d'interférence, soit par les miroirs, soit par le biprisrne. 
M. Struve montre que le calcul de l'intensilé aux diflérents points 
de l'écrtm peut se faire assez facilement, au moyen des deux fonc- 
tions 

M ( u )  = l m c o s ( t 2 -  u 2 ) d i  

et 
N ( U )  = L m s i n ( [ 2 -  u2)di .  

En particulier, dans le cas de miroirs en contact, on a, pour l'ex- 
pression de l'intensité, 
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en posant 

x représente la demi-distance des deux sources, p leur distance 
commune à la ligne de contact des miroirs; xo et  po les distances 
du point de l'écran au milieu de la frange centrale et à la ligne de 
contact des miroirs (i = 1 ou i = 2) .  De nombreuses expériences 
ont pu vérifier l'exactitude de cette formule ( 4 ) .  

Les fonctions M ( u )  et  N ( u )  ont les propriétés suivantes : 
Pour les valeurs positives de u, elles décroissent rapidement, e t  

d'une manière continue, lorsque u augmente, la première, en ten- 
1 

dant vers '9 la seconde vers - L'auteur donne, à la fin du 
4 v 3  2 v 

hférnoire, un Tableau des valeurs numériques de ces deux fonc- 
tions. 

Pour u < O ,  les valeurs des fonctions se déduisent des précé- 
dentes, grâce aux relations 

JI(- u)  = i x  sin u2-t - - M ( +  u) ,  
- ( 3 

F. KOHLRAUSCH. - Transportable Instrumente zur Messung der Erdmagneti- 
schen Intensititsvariationen (Instruments portatifs pour la  mesure des varia- 
tions d'intensité du magnétisme terrestre) ; Ann. der Physik und Chemie, t. XV, 
p. 533; 1882. 

Ces instruments, sans être nouveaux en principe, se distinguent 
des autres par leurs petites dimensions et la facilité avec laquelle 
on peut les transporter et les installer. 

( ' )  11 peut paraître étonnant que l'inégalité de largeur cles diverses franges ai t  
pu échapper à Fresnel. L'auteur fait remarquer : I O  qu'avec les données numé- 
riques indiquées par Fresnel, les inégalités de largeur n'atteignaient que omm,02. 
ao Fresnel, pour obtenir la largeur d'une frange, la déduisait, non pas de mesures 
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1. Magnétomètre Ozlfilnire portntv. - L'aimant est logé dans 
une boîte rectangulaire de I 2Smm de longueur, 5oNm de largeur et 
5omm de hauteur, fabriquée avec des plaques de cuivre de Pm et 
fermée en avant par une glace. Le couvercle porte un tube de 25m~1 
de diamètre, 250mm de hauteur, muni d'un cercle de torsion qui 
soutient une suspension bifilaire form6e de deux fils de laiton 
de de millimétre de diamètre, maintenus environ à grnm l'un 
de l'autre par des poulies en forme de segment circulaire. L'aimant 
a ioomm de longueur, 14'"" d'épaisseur; il est percé suivant son 
axe d'un trou de gNN de diamètre; i l  pèse 8 3 g r .  L'étrier dans le- 
quel i l  est placé porte le miroir mobile; un therniomètre donne 
la température de la caisse, et un miroir fixe, porté par cette caisse, 
permet de constater la position de l'instrument. 

On place l'aiguille perpendiculairement au méridien magné- 
tique, et on vérifie cette position au moyen d'un aimant, qui, placé 
dans le méridien de part e t  d'autre de l'aiguille, ne  modifie pas 
son orientation. 

On  détermine la valeur des degrés de l'échelle en fonction du 
magnétisme total de l'aiguille, soit en   laçant un aimant connu à 
une distance donnée, soit au moyen du cercle de torsion. 

La sensibilité varie avec l'écartement des fils de suspension. La 
correc~ion de température est facile et la variation d'élasticité des 
fils de suspension est négligeable. 

2.  Instrument de mesure des variations avec ainzants direc- 
teurs. - On peut aussi mesurer les variations avec une boussole 
dont l'aiguille est amenée à go0 du méridien magnétique, soit au 
mojen d'un aimant unique, soit par deux aimants, comme le faisait 
Lamont, soit avec quatre aimants agissant tous dans le même sens. 
L'auteur démontre que la constance di1 champ magnétique ainsi 
réalis6 est de beaucoup supérieure à celle du champ' obtenu par 
Laniont. 

Dans l'instrument, les quatre aimants sont portés par un cercle 
métallique à l'intérieur duquel se trouve un cercle gradué. La 
caisse destinée à amortir les oscillations de l'aiguille est en cuivre 

faites individuellement sur chacune d'elles, mais de la mesure de la distance totale 
des minima d'ordre élev8 B droite et gauche de la frange centrale. 
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électrolytique ; l'aiguille se réduit à un  miroir aimante. Les bar- 
reaux directeurs sont de petites dimensions, de façon qu'ils pren- 
nent facilement la température ambiante; ils sont ou non com- 
pensés par la méthode Lamont. 

La suppression des quatre barreaux auxiliaires transforme faci- 
lement cet appareil en un petit magnétomètre. 

Pour mettre l'instrument en place, on oriente d'abord de l'est 
à l'ouest la boîte de l'aiguille, on place les barreaux directeurs à 
des distances l'un de l'autre, d pour la première paire, d' pour la 

d 1 
deuxièrie, telles que - = - 9  et  on règle la distance d suivant la d 1,ra  

sensibilité qu'on veut donner à l'instrument; on a m h e  ensuite 
l'aiguille à être perpendiculaire au méridien magnétique. La déter- 
mination de la valeiir de l'échelle e t  la correction de température 
sont analogues à celles faites plus haut. 

Ces deux instruments donnent, d'après l'auteur, les variations 
à de la valeur totale; étudiés simultanément à l'observatoire 
de Würsbourg, ils ont marché parfaitement d'accord et  ont donné 
des résultats satisfaisants, malgré des variations assez étendues de  
la températiire de la chambre. C. DAGUENET. 

F. KOHLHAUSCH. - Tangenten-Bussole für absolute Messungen; Electrodyna- 
mometer und metallfreies Magnetometer (Boussole des tangentes pour les m e .  
sures absolues. l?.lectrodynamomètre et rnagnéLomètre sans métal); A m .  deln 
Physik und Chernie, t. XV, p. 550; 1882. 

1 .  JIagnétomètre sans métal. - Dans la construction de cet 
instrument on ne fait entrer que de petites pièces métalliques qui 
sont toutes assez loin de l'aimant. 

I l  repose sur un pied en bois portant une caisse également en 
bois, siirmontée d'un tube de verre muni d'un bouton de torsion. 

L'aiguille est un  petit miroir aimanté à la partie inférieure du- 
quel est vissé un fil de cuivre portant un cadre de 46"" de côté, 
tendu de papier de soie. Cette palette, qui amortit les oscilla- 
tions, est placée entre deux lames minces de cuivre éloignées 
l'une de l'autre d'environ 4lUm; le tout est contenu dans un cy- 
lindre en verre argenté extérieurement, pour éviter l'électrisa- 
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tion par frottement. On  peut aussi employer un amortisseur ordi- 
naire en cuivre. 

2. Boussole des tangentes pozw les meszLres absolues. -Cette 
boussole se compose du magnétomètre précédent fixé par un   ri angle 
en bois au milieu d'un cercle de cuivre de 4"" d'épaisseur, 8"" de 
largeur et  400mm de diamètre. Le cercle se prolonge à la partie infé- 
rieure par deux bandes paralléles séparées par une bande d'ébonite. 
Il est facile de tenir compte de l'action de cette partie, et des 
irrégularités du cercle dont on mesure les dimensions avec un 
comparateur. 

3. Galvanomètre à miroir avec amortisseur variable. - L'ai- 
mant est un miroir de I zmm de diamètre suspendu dans un multi- 
plicateur en forme d'ellipse de 6omm de hauteur et 5omm d'épaisseur. 
La cavité intérieure a 3omm de diamètre; le fil de cuivre traverse une 
rainure de multiplicateur et s'attache à un bouton extérieur. Une 
plaque de cuivre électrolytique s'engage dans le cadre et peut àvo- 
lonté être rapprochée ou éloignée de l'aimant. Le fildu multiplicateur 
forme quatre couches distinctes, deux de gros fil, deux de fil fin qui 

I I  1 donnent une résistance de -, -, -, r 5, 3 0 ~ 6 0  unités Siemens. 
8 4 2 

On peut, comme dans les autres instruments, faire varier la sen- 
sibilité au moyen d'un aimant auxiliaire et  opérer dans un azimut 
quelconque. Dans le fil le plus fin, le courant de r donne encore 
une déviation sensible après avoir traversé I O O  ooo Siemens. 

4. Électr~d~namomètre  unrifilaire destiné surtout aux cou- 
rants alternatqs. - Dans l'appareil de Weber, on ne peut 
augmenter la sensibilité qu'en rapprochant l'un de l'autre les fils 
de snspension; dans ces conditions, les erreurs augmentent; aussi 
vaut-il mieux employer un seul fil de suspension et faire sortir le 
courant parune spirale de fil très fin ratlachée au socle de l'appareil. 
On peut aussi, surtout pour les courants alternatifs, faire arriver 
le courant par une plaque de platine plongeant dans l'eau acidulée 
qui sert en même temps d'amortisseur; cette $que doit être 
complètement immergée dans le liquide. 

La bobine inobile est formée d'un fil de omm,7 de diamètre, 
enroulé sur un cadre d'ivoire qui porte en avant le miroir, en 
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arrière un autre poids ; elle est suspendue par un fi1 de laiton de 
& a ,i,- de millimètre qui amène le courant et qui est supporté par 
un cercle de torsion. La bobine fixe est composée de deux parties 
distinctes, séparées l'une de l'autre par une pièce de bois que tra- 
versent les fils de la bobine mobile; on peut associer à volont4 
ces deux parties. La résistance de l'appareil est environ 30 unités 

iemens. S' C. DAGUENET. 

ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIBUE. 

5' série. - Tomes XXII, XXIII et XXIV. - Année 1881. 

Dr O.-J. BROCH, H. SAINTE-CLAIRE DEVILLE et STAS. - De la règle en forme 
de X et-n platine iridié pur A IO pour ioo d'iridium, t. XXIII, p. rzo. 

L'alliage dont est formé ce mètre ne contient que des traces in- 
signifiantes de métaux étrangers. Il  a pour densité 21,533. Les 
études q u i  ont accompagné sa fabrication ont appris que l'on peut 
atteindre à une composition identique d'alliage, par des fontes sé- 
parées; mais qu'on doit se garder, pour amener le lingot à sa 
forme définitive, de l'étirer à la filière ; on introduit ainsi dans 
l'alliage des quantités de fer très supérieures à la tolérance accep- 
table. 

La règle en forme de X a été amenée à son état actuel exclusi- 
vement par voie de rabotage. Elle a été fondue et travaillée, à 
Londres, dans les ateliers de M. Mathey, et  terminée, à Paris, par 
MM. Brünner, qui doivent la diviser d'après un mètre qui a une 
origine authentique. 

.La composition en centièmes des copeaux de' rabotage de la 
règle, fournie par l'une des analyses, est : 

Iridium.. .................... IO,  1396 
F e r . .  ....................... 0,0420 
Ruthénium .................. O ,  O 180 

.................. Rhodium. .  O ,  0381 
.................... P l a t i n e . .  89,6300 

Perte . .  ...................... O ,  122 i 

100,0000 

J.  de Pltys., 20 série, t. 1. (Octobre 1582.) 31 
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K.-H. AXXGAT. - Sur la eompressibilitd des gaz sous de fortcs pressions, 
t. XXIII' p. 333. 

Les expériences qui font l'objet de  ce Mémoire ont été rCalisées 
par une disposition analogue à celle que l'auteur avait employée 
dans ses travaux précédents. Elle consiste essentiellement dans 
la comparaison de deux manomètres contenant l'un, A, de l'azote, 
l'autre, B, le gaz dont on étudie la compressibilité. Ce dernier est 
placé au centre d'une cuve pleine d'eau dont on peut faire varier A 
volonté la température. L'étude, faite précédemment, de la com- 
pressibilité absolue de l'azote permet de déduire la valeur de la 
pression de la lecture du manomètre A ;  celle du manomètre B 
donne le volume du gaz étudié, e t  des thermomètres placés dans la 
cuve qui l'entoure font connaftre la température. La pression est 
produite par une presse hydraulique. 

Les expériences ont p0rt.é sur l'azote, l'hydrogène, le formène, 
l'élhylène et l'acide carbonique, pour des pressions comprises entre 
3oatm et 42oalm, et  depuis la température ambiante jusqu'à 1ooo. 
Elles sont résumées dans des Tableaux donnant la valeur du pro- 
duit pu pour des pressions échelonnées de iom en lo" de mer- 
cure pour l'éthylène, et l'acide carbonique de 2om en 2om pour 
les autres gaz, e t  pour une série de cinq à dix températures 
différentes, échelonnées entre la température ambiante et  IOO". 
Les résultats sont aussi figurés par des courbes construites en 
prenant les pressions pour abscisses et  les produits po pour or- 
données. 

L'inspection des courbes montre que les faisceaux qu'elles for- 
nient peuvent être rapportés à deux types extrêmes, dont elles 
s'écartent plus ou moins. L'hydrogène fournit le premier type : 
toutes les lignes sont sensiblement droites et parallèles à toutes les 
températures, et les valeurs de po vont toujours en croissant avec 
la pression. L'acide carbonique et l'éthylène forment le type op- 
posé : les produits pu décroissent d'abord rapidement, atteignent 
un mimmum e t  croissent ensuite indéfiniment; ces variations de 
pv, très rapides aux températures voisines du point critique, vont en 
diminuant quand la température s'élève; le point de la courbe où 
l'ordonnkc est minima s'éloigne rEgulibrement de l'origine. Ainsi, 
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pour l'éthykne A I Go, 3, le minimum de pv correspond h une pres- 
sion de 5 P  de mercure, à 50°, à Mm, à roon, à I zom. Pour l'acide 
carbonique, il correspond respectivement à 701n et à 160"' de mer- 
cure pour les tempkratures de 35", r et de IOO". 

Au delà de ce minimum, les courbes se relèvent rapidement, et, 
pour les pressions les plus fortes, elles deviennent sensiblement 
des droites parallèles. Cette tendance est très nettement accusée 
sur les diagrammes, sauf pour un seul gaz, le formène, soit que les 
pressions n'aient pas été poussées assez loin pour ce gaz, soit pour 
t w t e  autre cause inconnue. 

Soit 
(1)  p v = a p +  p 

l'équation de l'une des droites vèrs lesquelles tendent les courbes 
figuratives de M. Ainagat. Cette équation peut s'écrire 

et  peut s'interpréter, en admettant que, à partir d'une pression suf- 
fisamment élevEe, la loi de Mariotte est rigoureusement applicable 
aux gaz, à la condition de prendre pour volume V du gaz l'espace 
v occupé par le gaz diminué du volume a de ses molécules. Cette 
interprétation est d'autant plus vraiseniblable que, toutes les 
droites figuratives sont parallèles, que, par conséquent, les valeurs 
de x relatives à un  même gaz se trouvent identiques à toute tempé- 

rature. M. Ainagat a trouvé, pour le rapport 5 sous la pression de v 
760mm, les valeurs suivantes : 

Hydrogène.. .................. 0,00078 
Acide carbonique.. ............ 0,001 70 
Éthylène .................... o,oo23a 

L'étude des diagrammes permet évideminent de déterminer 
les coefficients de dilatation des diffërents gaz sous pression 
constante. Les résultats ainsi obtenus pour l'acide carbonique et 
l'éthylène sont assez compliqués. RI. Amagat croit pouvoir les for- 
muler comme il suit : 

I O  Le coefficient de dilatation des gaz (ramené à l'unité de vo- 
lume) augmente avec la pression jusqu7à u n  maximum, à partir du- 
quel il décroît indéfinimen t ; 
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an Ce maximum a lieu sous la pression pour laquelle le produit 
pv est minimum, alors que, par conséquent, le gaz suit accidentel- 
lement la loi de Mariotte ; 

3" Les températures croissant, cg maximum devient de  moins en 
moins sensible et finit par disparaître. 

L. JOULIN. - Recherches expCrinientales sur la diffusion, t. XXII, p. 398. 

Ce Ménioire a pour objet principal l'étude de la condensation 
des gaz par le charbon. On a toujours employé le charbon prove- 
nant d'une espèce de nerprun (Rhamnzts frangula), distillé en 
vase clos vers 300°, passé au feu de forge, séch6 au rouge sombre et 
épuisé par le  vide, vers 230°, dari's le récipient mème de l'appareil 
où se font les expériences. 

Voici les principales conclusions du travail de M. Joulin : 
i 0  Dans toute la portion de l'éclielle des pressions parcourne, 

pour les gaz difficilement liquéfiables, à partir seulement d'une cer- 
taine valeur de la pression pour les gaz facilement liquéfiables, 
l'accroissement de la quantité de gaz condensée est proportionnelle 
à l'accroissement de la pression pour une même température, et 
le  rapport ne varie pas beaucoup pour les différents gaz étudids 
(azote, oxygène, hydragène, acide carbonique, ammoniaque). Pour 
les gaz difficilement liquéfiables, il y a presque proportionnalité 
des quantités absorbées aux pressions; c'est-à-dire que les gaz se 
condensent dans le charbon, de la même manière qu'ils se dissol- 
vent dans un  liquide (loi de Dalton). 

2 O  Pour les gaz difficilement liquéfiables, les variations des quan- 
tités de gaz condensés sous une même pression sont liées aux va- 
riations de température par une expression bin6me analogue à celle 
des dilatations. Il en est de même pour les gaz facilement liqué- 
fiables; cette relation n'est applicable qu'à partir d'une tempéra- 
ture suffisamment élev6e. 

3" Le temps nécessaire pour atteindre la saturation dans le cas 
d'un mélange gazeux est beaucoup plus long que pour chacun des 
gaz formant le mélange, et parait dépendre, pour unméme gaz, de 
la nature des gaz auxquels il est mêlé; mais, au point de vue de 
l'équilibre, chaque gaz se comportc comme s'il &tait seul à la pres- 
sion qu'il a clans l 'atiiiosplih firiale. 
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4" L'équilibre qui tend à s'établir entre un charbon chargé de gaz 
et l'atmosphère qui le baigne est le même que si le charbon épuis6 
de gaz était dans une atmosphère formée par le mélange 
des gaz libres et des gaz antérieurement absorbés. 

5" Le charbon imbibé de liquides conserve une partie de son 
pouvoir absorbant qui varie avec la pression et la temphature, 
ainsi que suivant la nature du liquide. 

6" Pour les liquides renfermés dans une membrane de caout- 
chouc, les absorptions sont les mêmes, mais beaucoup plus lentes 
que pour les liquides à surface libre : les éclianges entre des atmo- 
sphères limitées et les gaz dissous semblent s'effectuer d'après les 
mêmes lois que pour les corps poreux. 

J.-B. BAILLE. - hlesure des forces électromotrices dcs piles par la balaiicc 
de torsion, t. YXIII ,  p. 269. 

Sir W. Thomson a évalué, en unités électrostaiiques, la force 
électromotrice de la pile de Daniell et trouvé qu'elle est égale à 
0,00378 unités C. G .  S. Cette mesure a été effèctuée à l'aide de 
l'électromètre absolu. 

M. Baille emploie une balance de torsion dont le levier mobile 
est constitué par un tube de cuivre de 0m,50 de long, portantà chaque 
extrémité une splière, aussi en cuivre doré, de 0 ~ ~ ~ 0 3  de diamétre. 
Ce levier, suspendu à un fil d'argent recuit de znl, 90 de long, porte 
un  miroir qui permet d'en apprécier les déviations. Quatre sphères 
fixes, identiques à celles du levier e t  portées verticalement par des 
tubes de cuivre isolés, occupaient les quatre sommets d'un rec- 
tangle de om, zo sur om, 50, et le levier, dans sa position d'équilibre, 
était la paralléle au grand côté menée par le milieu du petit. Tovt 
cet appareil, porté par un fort pilier en maconnerie, était envi- 
ronné d'une caisse métallique reliée au sol, pour éviter les actions 
électriques extérieures. Les boules mobiles étaient chargées d'élec- 
tricité par le fil de torsion loi-même. Toutes les piéces cornmuni- 
quaierit extérieurement par des fils bien isolés avec un commuta- 
teur qui permettait de charger et  de décharger les piéces sans 
ouvrir la Loîte. 

L'action d'un couple Daniell chargeant une paire de boules fixes 
et  cclle de 30 couplcs Danicll cliargennt le levier produisaient une 
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attraction ou une répulsion de om,iiooî, qiian~ilé trEs ncttcmcnt 
appréciable dans les conditions où opérait RI. Baille. 

La formule qui sert au calcul des expéricnces est celle de Cou- 

elle exprime l'équililre statique entre les 
présence. C désigne le couple de torsion 

moments des forces en 
du fil, a l'angle dont a 

tourné le levier, L la distance des centres, RI et  R.l'les.quantités 
d'électricité chargean1 les boules fixes et  mobiles, et l la longiieur 
du levier. 

On mesure C par la durée des oscillations du levier, à l'aide de 
la formule connue 

Lprs est le moment d'inertie, qu'on calcule sans clifficultP. 
Quant au second membre de la formule, i l  doit subir diverses 

corrections qui sont loin d'èlre négligeables. Remarquons, en effe~, 
que les masses BI et 11' agissantes peuvent être considérées conirne 
déterminant quatre actions distinctes : 

r 0  L'action de la masse nz concentrée au centre de la boule fixe 
sur la masse nt' concentrée au centre de la boule mobile, à la dis- 
tance O ; 

au L'action de la masse nt sur la masse électrique répandue sur 
la tige formant levier, qu'il faut, ainsi que la suivante, calculer par 
une formule particulière; 

30 L'action de la masse rn' de la boule mobile sur la tige sup- 
portant la boule fixe; 

4" L'action (d'ailleurs négligeable) de la masse d'électricitk ré- 
pandue sur la tige fixe, sur la masse répandue sur le levier. On calcule 
les trois premières actions, et l'on tient compte, par une détermi- 
nation spéciale de l'effet des parois de la cage : ce dernier aug- 
mente la capacité des spiières dans u n  rapport que hl .  Baille a 
trouvé égal à I ,06. 

Dkterminant alors par la formule (1) le produit MM' des masses 
agissantes, on en tire le produit VV' des potentiels évalué, comme 
MM', en unilCs absolues. E n  cl~nrgeant Ics boiilcs fixes et le lcvier 
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mol-iile par une même pile constante, par exemple la pile de 
Daniell, on trouve V*, et, par suite, la force électromotrice V de 
la pile en unitCs électrostatiques. Voici le Tableau des résultats : 

Couple d e  Volta.. .............. O ,003281 
n a u  sulfate de cuivre (1) .  . 2880 maximum 
)J d e  Daniell.. ............ 3564 moyenne 

.............. B Leclanché 4438 ma l imum 
11 a u  chlorure d e  platine(2). 4830 )) 

n Bunsen ................. 6039 moyenne 

E. BOUTY. 
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SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR LA D~~TERMINATIOA DE L50Hiü. 

Propositions faites A la Commission internationale pour la fixation des unités 
électriques, 

PAR M. 1.. LORENZ. 

En  définissant la résistance comme le rapport de la force élec- 
tromotrice à l'intensité du courant, on suppose que la résistance 
est indépendante de la variation, par rapport au temps, de ces 
deux variables. , 

En  général, cette supposition est erronée. Imaginons-nous, par 
exemple, une pile thermo-électrique traversée par un courant va- 
riable. Sous l'influence du courant, les soudures de la pile seront 
réchauffées et  refroidies, de manière que, si le courant est con- 
stant, il se produira une force électromotrice agissant comme ré- 
sistance et d'après les mêmes lois qu'elle ; tandis que, le courant 
&tant variable, la résistance diminuera quand le courant augmen- 
tera, et deviendra plus forte quand lc courant décroîtra. Au mo- 
ment même où le courant cessera, il restera une force électromo- 
trice, e t  la résistance, c'est-à-dire le rapport de cette force à 
l'intensité du courant, laquelle est nulle, sera en ce moment égale 
à l'infini. 

Quant à la résistance des corps homogènes, on ne sait quel rôle 
y jouent les forces thermo-électriques. L'homogénéité elle-même 
est une abstraction qui n'existe pas en réalité, e t  il serait difficile 
d'expliquer la relation intime entre la conductibilité de la chaleur 
et  celle de l'électricité, sans avoir recours à des forces intérieures 
thermo-électriques. Une théorie générale de la conductibilité élec- 
trique, fondée sur des expériences précises, pourrait sensiblement 
modifier les idées jusqu'ici admises sur ce sujet. 

Il faut donc, à mon avis, que la définition de la résistance et  
que les expériences qui auront pour unique but de la mesurer 
soient restreintes à des courants constants. Cela posé,. il ne nous 
reste qu'une seule question théorique à examiner au moyen des 
exphiences : la résistance est-elle, comme on l'a admis jusqu'ici, 
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complètement indépendanle de l'intensité ou de la densité dii 

courant ? 
En  se bornant à des courants constants, on n'a guère de choix 

quant aux méthodes à employer. En  tous cas, il faut mesurer la 
différence de potentiel aux extrémités de la résistance dont on 
cherche la valeur, celle-ci étant parcourue par un courant con- 
stant. Cctte détermination pourrait être faite au moyen d'un élec- 
trométre, mais seulement dans le cas où l'on accepte l'unité élec- 
trostatique; tandis que, si l'on veut déterminer immédiatement la 
résistance en valeur électromagnttique, il sera nécessaire d'em- 
ployer une force électromotrice d'induction, en la comparant avec 
la différence de potentiel cherchée. 

Pour comparer ces deux forces, on pourrait également se servir 
d'un électromètre; mais il serait plus simple d'égaliser les deux 
forces. En  les opposant l'une à l'autre dans un même circuit, 
l'égalité sera indiquée par un galvanomètre qui, placé dans le cir- 
cuit, ne devra pas dévier. 

La force électromagnétique d'induction peut être ou variable ou 
constante. Dans le premier cas, le circuit ne doit être fermé que 
pendant un temps très court : par exemple, au moment où la force 

d'induction atteint une valeur maximum. Cette méthode, qui a eté 
proposée par MM. Carey Foster et Alaxwell, e t  récemment par 
M. Lippmann, a l'avantage d'être applicable à de grandes rési- 
stances; mais l'état variable de la force électromotrice étant néces- 
sairement accompagné de petits mouvements d'électricité, je ne 

puis recommander cette méthode pour des expériences qu i  ne 
doivent laisser aucun doute à l'6gard de la théorie. - 

Quand il s'agit de produire une force électromotrice constante 
d'induction, on sera réduit en pratique a l'emploi de mouvements 
rotatoires d'une vitesse constante dans un champ magnétique inva- 
riable. Ces mouvements doivent seulement podui re  des forces 
électromotïices, sans donner naissance à des courants dans l'inté- 
rieur du corps tournant, tant que l'électricité développée n'est pas 
dérivée à l'extérieur. Cette condition est nécessaire, parce que l'on 
ne  pourra calculer exactement les effets de ces courants inlérieurs, 
d'autant plus que ceux-ci, étant fixes dans l'espace, seront toujours 
variables par rapporl aux molécules du corps tournant. 

Pour satisfaire à cette condition, i l  sera nécessaire et suffisant 
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que les forces magnétisantes, qui agissent en un point quelconque 

du corps tournant, aient la même valeur et  la même direction par 
rapport au corps dans toute l'étendue du cercle que décri1 le point, 
quand on fait tourner le corps. Cette condition remplie, la forme et  
le magnétisme propre du corps tournant pourront être quelconques. 

Or, il faut emplojer, ou un champ magnétique constant comme 
celui du magnétisme terrestre agissant parallèlen~ent à l'axe de ro- 
tation, ou un champ magnétique distribu6 d'one manière régulière 
autour de l'axe de rotation, comme celui qu'engendre un courant 
qui, perpendiculaire à l'axe, parcourt une surface de révolution, 
dont l'axe coïncide avec l'axe de ro~ation. 

De là deux méthodes distinctes, dont l'une a été proposée par 
A l .  Lippmann. ( (Un disque de cuivre est mobile antour de son axe, 
qui est parallèle à l'aiguille de dCclinaison. Sous l'influence du 
magnétisme terrestre, il s'y produit une force électromotrice d'in- 
duction dirigée radialement, et que l'on recueille au moyen d e  
frotteurs placés, l'un au centreet l'autre sur la circonférence ('). 

La force électromotrice produite étant ordinairement très petite, 
il faut employer un disque de grande dimension et à une grande 
vitesse de  rotalion. En  niêine temps, le frotteur appliqué à la cir- 
conférence produira une force thermo-électrique qui pourrait même 
surpasser la force électromotrice d'induction. Il y aura donc, dans 
ces expériences, de sérieuses causes d'erreurs que l'on ne pourra 
éliminer que bien difficilement. 

Je propose de modifier cette méthode, en employant deux 
disques, ou plutôt deux grandes roues mobiles autour d'axes pa- 
rallèles entre eux, e t  mises en contact à leurs circonférences. 
Quand on fait tourner les deux roues en sehs contraire et avec la 
même vitesse, leurs axes étant parallèles à l'aiguille de déclinaison, 
la force électromotrice d'induction est dirigée, dans l'une, du 
centre à la circonférence, dans l'autre, de la circonférence au 
centre, de sorte que la force peut être recueillie au moyen de cieux 
pointes placées aux deux centres. De cette manière, on évite 
complètement les effets thermo-électiiqiies des fi-otteurs. 

En employant cette méthode, il faudra mesurer e t  la vitesse de 

(') Voir Journal de Physique, 2" série, t. 1, p. 313; 1881. 
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rotationet l'intensité du courant qui a traversé l'étalon. Cependant, 
on peut se dispenser de mesurer l'intensite du magnétisme ter- 
restre en valeur absollie; seulement, pour les corrections, il faut 
comparer l'intensité du champ magnétique aux deux endroits oii 
sont placés les roues e t  le galvanomètre. 

L'autre méthode, dont je viens de parler, a été imaginée et 
employée par moi-inênie, il y a déjà dix ans. U n  disque de laiton, 
mobile autour d'un axe perpendiculaire à l'aiguille d e  déclinaison, 
a été placé à l'intérieur d'une bobine concentrique traversée par le 

même courant que la résistance dont on cherche la valeur. Deux 
frotteurs de laiton sont appliqués, l'un au centre, l'autre à la cir- 
conférence du disque. Le  champ magnétique étant engendré par 
le même courant qui parcourt l'étalon, on troure la résistance, en 
multipliant par une constante C le nombre de tours que fait le 
disque par seconde. De cette manière, les expériences sont réduites 
à la plus grande simplicité. 

C'est surtout de l'évaluation de la constante C que clcpend l'exac- 

titude des rksultats. Supposons que le disque soit placé àl'intérieur 
d'un solénoïde infini et  qu'il soit mobile autour de l'axe du solé- 
noïde, on aura 

S étant la surface du disque, d la distance des filets du solénoïde. 
Cette valeur, qui est d'une simplicité reinarqual~le, n'est pas beaii- 

coup allérée pour u n  solt'noïde d'une longueur finie, mais qui 
excède plusieurs fois son rayon. 

O r  je propose d'eiriployer, au lieu d'une l o l ~ i n e ,  un cylindre 
de  laiton, muni d'un pas de vis, dans lequel on a enroulé en une 
seule couche u n  fil de  cuivre bien isolé. E n  faisant, par eaeniple, 
la longueur du cylindre de I "  et son diamètre de O", 333, la valeur 
de  C indiqué plus haut est diminuée seulement de 5 à Ci pour ioo. 
L a  valeur de cette constante sera sufrisainment grande, si l'on 
prend la  distance entre deux filcts de la vis égale à on'",5 et le 
diamètre du disque égal à om,3. Par exemple, pour déterminer la 
résistance d'une colonne de mercure de O"', 50 de longueur et  de 

om, 04 de  largeur, le disqiie n e  doil faire que sept tours par seconde. 
E n  supposant l'intensité du courant égale à iamp' rc ,  le clianip ma- 
gnétique au milieu d u  cylindre atteindra une intensith quarante 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fois plus grande que celle du magnélisme terrestre. Les forces tlier- 
no-électriques qui se développeront par l'écliauffement des frot- 
teiirs seront petites par rapport aux forces électromotrices d'in- 
duction, et  pourront être observées facilement, en interrompant 
le courant ou en changeant le sens di1 courant. O n  peut éliminer 
ces forces, en introduisant. dans le circuit des forces électromo- 
trices égales et  opposhes, provenant ou de la dérivation d'un courant 
quelconque on d'éléments thermo-électriques. 

Sans entrer dans les détails des expkriences, j'ajouterai seule- 
ment que, pour éviter des courants intérieurs, l'axe tournant doit 
être isolé de ses supports et  de l'engrenage, et, pour amoindrir les 
forces tliermo-&xtriques, le disque doit être ou de laiton avec des 
frotteurs du même niétal, ou de cuivre avec des frotteurs de cuivre 
ou de laiton. Le disque doit être examiné quant à son magnétisme 
qui agrandirait les forces électromotrices d'induction, tandis que 
le magnélisnie du cylindre comme celui de l'axe, pourvu que 
celui-ci traverse toute la longueur d 4  cylindre, n'auront pas d'effets 
sensibles. 

Pour me résumer, je propose de mesurer la résistance d'une co- 
lonne de mercure, en employant exclusivement des courants con- 
stants, e t  d'accepter, polir les expériences, deux méthodes di- 
slinctes, savoir : la méthode de M. Lippmann e t  la mienne, toutes 
les deux modifiées de la manière que je viens d'indiquer. 

Addition. - Soient X, Y, Z les composantes de l'intensité 
d'un champ magnétique. 

Les composantes des forces qui agissent, dans ce même chanip, sur 
u n  élément ds d'nn courant dont 1'intensit.é est égale à l'unité, sont 

dx, dy, dz étant les projections de  ds sur les trois axes. En fai- 
sant tourner le corps auquel appartient l'élément ds autour de l'axe 
des x, le moinent des forces agissant en ds à l'encontre de ce mou- 
vement sera 

(Xdz - Zdx)z - ( Y &  - Xdy)y, 

laquelle expression représentera en même temps la force électro- 
motrice d'induction développée dans l'élément ds, quand la vitesse 
de rotation est égale à l'unité. 
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En intégrant cette expression sur toute l'étendue d'une courbe 
fermée quelconq~ie, on aura la somme des forces électromotrices 
dans ce circuit. En général, il se développera des courants à l'inté- 
rieur du corps, et, dans le seul cas où l'expression ci-dessus indi- 
quée de la force klectron~otrice d E  sera une différentielle exacte, 
il ne se produira aucun courant, tant que l'on ne dérive pas à 
l'extérieur l'électricité développée dans le corps. 

Or, pour que l'expression 

-(yY+eZ)dx + y Y d y + z X d ~  = di? 

soit une différentielle exacte, on doit avoir 

d'oh l'on trouve, en mettant y = I .  cos8, z = r sin8, 

E n  introduisant le potentiel F de l'intensité du champ magné- 

tique, on aura 
d F  

X E -  d J ï ,  Y = - - >  dF Z z -  d F  
dy cl2 ' 

ou bien, en coordonnées semi-polaires, 

Il s'ensiiit que l'on aura 

Le terme - Yz + Zy doit donc être de la forme 

où les coefficients A, B, C sont indépendants de 8; mais, d'un 
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autre côté, les forces étant des fonctions périodiques de 0, on aura 
B = o ,  C = o .  

Les trois composantes 

de l'intensité d u  champ magnétique doivent donc être indépen- 
dantes de l'angle 9, quand on impose cette condition qu'aucun 
courant ne puisse prendre naissance dans l'intérieur d u  corps 
tournant. 

SUR LA PIGrURATIOH ELECTROCHIMIQUE DES SYSTÉMES ~WIPOTENTIELS; 

1. 

J'ai exposé dans un Mémoire précédent (i), comme un résultat 
purement expérimental, la loi de forme des anneaux colorés pro- 
duits dans un mélange d'acétates de cnivre e t  de plomb sur des 
feuilles métalliques très minces exactement limitées aux parois ver- 
ticales d'une auge de forme quelconque et  placées à très petite di- 
stance d'électrodes cylindriques en communication avec les pôles 
d'une pile de forte tension. Ces anneaux représentent, avec une 
très grande approximation, les lignes d'égal potentiel éleclrique, 
ou d'égale température, ou d'égal niveau que donnerait, à l'état 
stationnaire, l'application directe de  sources électriques, ther- 
miques ou hydrauliques sur  un plan conducteur de même contour 
que la plaque; et  l'on déduit de là u n  procédé figwatif très 
simple pour déterminer, dans tous les cas physiquement possibles, 
les systèmes équipotentiels (ou isothermes, ou de niveau) qui répoii- 
dent à l'équation A,y = O, dans des conditions particulières quel- 
conques de limites oii de  discontinuité : problème dont le petit 
nombre de solutions connues aurait beaucoup restreint le champ 

(') Journal de Physique, 2' série, t. 1, p. 205; 1882. 
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de mes comparaisons expérimentales, si une heureuse extension 
de la méthode des représentations conformes, maniée avec une 
simplicité rare par le Dr Holzmüller, de Hagen (+), ne m'avait 
fourni tout récemment les documents qui faisaient défaut relative- 
ment aux électrodes linéaires discontinues de formes quelconques. 
Toute la ~ o r t i o n  inférieure de la Planche ci-jointe représente des 
cas de ce genre, dont l'application la plus intkressante est certaine- 
ment celle que l'on peut faire à l'analyse du mouvement d'un liquide 
dans un canal limité : en prenant pour électrodes soit les parois du 
canal, soit les courbes d'entrée et de sortie du liquide, on obtient 
à volonté les lignes de f lux  ou de niveau de l'écoulement hydrau- 
lique, e t  l'on peut compléter facilement, comme le montrent les 
schémas nos 53, 54, 59, les figurations partielles acquises jusqu'à 
ce jour. 

Telles sont d'ailleurs la commodité de la méthode et sa sûreté 
d'application, avoir vérifié tous les faits connus et  mul- 
tiplié presque indéfiniment les cas nouveaux, elle ne poiivait laisser 
passer inapercue l'interprétation physique, évidemment inexacte, 
de certaines figures auxquelles je faisais allusion à la fin de mon 
premier Mémoire, en  tant que systémes équipotentiels d'électrodes 
rectilignes et  punctiformes ( 2 )  : dans tous ces dessins, en effet, 
les premières courbes viennen4, à la manière des lignes de force 
d'un ba~reau  aimanté, rencontrer obliquement l'électrode linéaire 
au lieu de la contourner comme ligne de niveau maximum ou mi- 
nimum : cela répond au cas, irréalisable physiquement, où l'élec- 
trode linéaire, formée de points isolés les uns des autres, ne subirait 
aucune influence des électrodes voisines et perme~trait  d'opérer 
graphiquement par la méthode des diagrammes ( 3 1 ,  en  superposant 
directement les ellipses Iiomofocales de Lamé aux cercles concen- 
triques donnés par un seul point. 

Mais le problème équipotentiel, dans la réalité, n'est pas aussi 
simple, et pour obtenir le diagramme ci-dessous, relatif au cas gé- 

(') Einfülirung in die Tlzeorie der &ogonalen Verwandtschaften und der 
conformen Abbildungen. Leipzig, 1882~ gr. in-80 de 285 pages, 26 planches. 

(') MARCULES, Sitz. d .  Wien. Ak., t. LXXXII, p. 847; 1877. 
) Voir l'article de  hl. Bouty, dans le  Journal de Physique, s k i e ,  t. VU, 

p. 264; 1878. 
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iiéral d'un point et d'une droite finie faisant fonction d'électrodes 
ou de noyaux isothermes, M. G .  Holzmüller a dû recourir a une 

/ 

de ces représentations conformes qui lui sont familières ('), et faire 

subir la transformation Z = :(; + i) à l'un des cas é~udiés  par 

Lamé (z), celui de deux trous circulaires isothermes de signes 
contraires, dont l'un se réduirait à un point : si 

z = yo(x1y)  + \/-'So(x,y) 

était la fonction représentative du premier réseau, 

z = yi(..,~) + d T h ( 5 ,  Y )  

(') Voir, spécialement au Chapitre VI11 de I'Oiivrage cité, la formule de trans- 
formation qui donne aussi le diagramme (no 26 de la planche) du cas d'un pûle 
double en face d'un pôle simple de signe contraire. Ce cas théorique a été étudié 
directement par M. 0.J. Lodge au moyen de la formule de I<irclihotï; il a pour 
analogue, dans l'espace, le problème à trois dimensions résolu par M. A. Potier 
dans le Journal  d e  Physique, rre série, t. 1, p. a I g ;  1872. 

(2) Lecons s u r  les coordonnées curvilignes, p. 209; 1859. 
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sera celle du second, dont les deux sjstémes de lignes, de flux e l  
de niveau, auront respectivement pour équation y ,  = const., 

I 

+, = const. De  nouvelles transformations de la forme Z ,  = 'Ln 
conduiraient ensuite aux combinaisons les plus variées de points 
et de lignes, droites. 

II. 

Mais plus étaient nombreuses les confirmations de la loi simple 
établie par l'expérience ( î ) ,  e t  plus devait paraître surprenant son 
contraste avec les formules extraordinairement compliquées e t  
souvent contradictoires auxquelles avait donné lieu jusqu'alors la 
~héor ie  mathématique des anneaux de Nobili. L'écart ne  pouvait 
être attribué à quelques circonstances expérimentales secondaires, 
telles que l a  limitation rigoureuse de la plaque aux parois de 
l'auge et  la grande hauteur verticale d u  liquide e l  des électrodes 
libres : il y avait certainement une divergence fondamentale, e t  
c'est au point de  départ, en effet, qu'une simple coordination de 
quelques faits d'expérience a permis de la constater. 

Comment admettre, par exemple, l'assimilation pure et  simple 
qu'on a toujours faite des anneaux de  Nobili à un dépôt d'élec- 
troljse ordinaire produit par u n  régime pern~anent du courant 
entre les électrodes et la plaque, celle-ci ne  cessant jamais de faire 

du circuit? Cela reviendrait à négliger totalement la résis- 
tance additionnelle introduite à chaque instant dans le coiiranl par 
le dépôt lui-même et à supposer que celui-ci p î ~ t  croître indéfini- 
ment avec le temps. Or rien n'est plus contraire à l'impression frap- 
pante que produisent, après la naissance subite e t  la rapide exten- 
sion des anneauu,leur arrêt de développement toujours trés net 
et parfois leur régression sur place. On a beau prolonger l'opéra- 
tion pendant des heures, il n'en résulte aucune amélioration du 
résultat obtenu dès les premières minutes, e t  le doute n'est pas 
possible pour l'observateur : ces anneaux, dont l a  forme définitive 

( ' )  Je dois ajouter toutefois que les tentatives les plus variées pour vérifier par 
ma méthode le curieux phénoniéne de rotation électrodynamique découvert par 
JI. Hall n'ont donné jusqu'à ce jour, vu la petitesse des effets observables, aucun 
résultat positif, sur les lames beaucoup trop épaisses soumises à l'expérience. 
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représenle, hors de 1'61ectrolyte, le schéma d'une distribution plane 
et permanente, doivent leur naissance, dans l'auge, à une @riode 
très courte d'état vnriuOlr, et à une véritable réaction de la feuille 
mince de mStal qui, après avoir ofîert au courant le chemin 
d'abord le plus facile e t  le plns court, se revêt instantanément 
d'une sorle de  cuirasse pour le rejeter au deliors et  n'en garder 
qu'une part tout au plus égale à celle des couclles liquides super- 
posées. 

Quant au mPcanisme intime de ce phénomène de polarisation, 
il ne semble pas du tout d û  à un transport électrolytique des élec- 
trodes à la plaque, mais bien plutôt à une influence statique de 
celle-ci, qui, constamment indnite et  constamment déchargée à la 
manière d'un feuillet de condensateur à laine d'air, déterminerait sur 
place, dans la couche liquide immédiatement contiguë, des courants 
partiels et  des déconlpositions chimiques proportionnelles à l'in- 
tensité de la déperdition, c'est-à-dire au poten~iellocal. En u n  mot, 
le dépbt des anneaux ne serait nullement produit par de longues 
chaines de Grotthuss s'étalant plus ou moins en éventail à partir des 
électrodes, mais bien par des circuits locaux de  molécule à molé- 
cule, ayant pour résultantes des courants horizontalement appliqués 
sur la plaque et  tous convergents vers les pôles secondaires d'in- 
fluence; et  c'est précisément ce  que confinne ilne observation que 
j'ai publiée ailleurs ( 4 ) .  

Si l'on opère avec un petit nombre d'éléments sur paillon 
mince, on voit survenir très vite le moment d'arrêt des an- 
neaux de peroxyde de plomb, toujours marqué par  l'apparition, 
sur la limite extrême de dénudation du cuivre argenté, d'une 
bande noire s'étendant du deliors au dedans jusqu'a recouvrir peu 
à peu les anneaux e t  à les faire disparaître l'un après l'autre, tandis 
que de fines traînées blanchâtres en siispension dans le liquide 
marquent très nettement la direction de l'écoulemept électrique : 
l'un e t  l'autre phénomène dénolent l'existence évideilte d'un cou- 
rant secondaire de polarisation, localisé à la surface de contact du 
métal et du liquide, e t  de sens opposé au  courant principal. Si 
l'on change alors la direction de celui-ci, il se trouvera renforcé 

( l )  Comptes rendus de I'Acad. des Sciences, 17 octobre 1881 (t. XCIiI, p. 582). 
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pour un instant par le contre-courant qui tendait à l'aflailil' ir l o u ~  

à l'heure, et l'on verra des dépôts, de signes contraires aux précé- 
dents, s'ajouter en bordure de ceux-ci et rétrécir la zone neutre 
où rien ne s'était d'abord produit. Quelques retournements du 
comniutateur permettent ainsi d'augmenter l'étendue des fignrcs 
et, en m&nie temps, d'étudier, au moyen des dégagements gazeux 
qui les accompagnent, les lignes de courant, que l'on voit toutes, 
longeant la plaque, ainsi que nous le disions tout à l'lieure, ne 
s'en détacher qu'au-dessous de llt!lectrode qu'elles rejoignent par 
un coude brusque, presque à angle droit. Dans certains cas, et 
tout particulièrement dans le tartrate double d'antinionjle e t  de 
potassium, les courants de con\. ection de bulles gazeuses sont assez 
intenses ( ' )  pour marquer leur trace, par érosion, sur les dbpôts 
pulvérulents, et quand on arrive à fixer le pliénomilne, on retrouve, 

sur des figures toui. à fait identiques à celles qu'a obtenues RI. De- 
cliarnie ( ? )  pour des écoulemenls liydrauliqiies, e t  fort analogues 
aux figures interférentielles de RIRI. hIacli e t  Antolick ( 3 ) ,  l1ortho- 

gonalité approchée des lignes de flux sur les lignes de niveau. 
Mais ce qui frappe encore le  plus dans cette manccuvre du com- 

mutateur, c'est la vivacité de réaction et de résorption du peroxyde 
de qui rend très difficile, à moins de précautions spéciales, 
la fixation de couleurs vives sur le cuivre niince argenté. Sur la 

tôle de fer, i l  n'en est plus de m6me, et peut-ê~re cela tient-il à 
une oxydation directe du métal; mais un autre caractère se pré- 
sente alors à l'oliservation: c'est la trés grande résistance oii même 

le rôle isolant de ces dépôts colorés. Ayant produit avec ao éléments 
secondaires de Planté une figure en plein développement (no 20 du 

(') Pourquoi négliger, dans les questions de propagation de l'électricité, ces cou- 
rants de convection qui  jouent un si grand r61c dans la  propagation de l a  chaleur, 
e t  dont l'existence est si facile à constater partout oii entre en jeu la mobilité de la 
molécule? Et ,  d'autre part, s'il s'agissait, toutes conditions égales, d'un probléme 
thermique, avec sources de chaleur à la place de nosélectrodes, e s t 4  un physicien 
qui voulht se contenter de l'équation de Fourier, ne tenir aucun compte de la pé- 
riode variable d'échauiïement du liquide, et n'apprécier que par  les quantités de 
chaleur, e t  point par les températures, l'action chimique possible entre le liquide 
e t  les points d u  métal échauffé? 

(') Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  XCIV, p. 7 2 a ;  1 8 8 2 .  

(=) Sitzb. der Wien. Ak., t. LXXII, p. 44; t. LXVII, p. 819, etc. (Pogg.  Ann.. 
t. CLIT, p. 14).  
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Tableau 21 l'échelle y), j'ajoutai au bout de quelque temps au cou- 
rant de  pile celui d'une machine Gramme du grand modéle de labo- 
ratoire, tournée à bras très rapidement : c'était doubler à peu près 
la différence de potentiel aux dectrodes, et  tout aussi t6t surgirent, 
sur le pourtour des anneaux déjà formés, de nouvelles bandes colo- 
rées : mais en  m h e  .temps les anciennes, cpmine si elles avaient 
été forniées d'one suistance absolument isolante, n'éprouvèrent 
aucun changement de couleur et  d'épaisseur, de sorte qu'en défi- 
nitive la figure résultante se trouva présenter deux fois du deliors 
au dedans le bel anneau marron-bleu-blanc qui termine toujours 
extérieurement, sans jamais se répéter àl'intérieur, l'échelle colo- 
rée des lames minces du côté positif. 

Pour résumer enfin tous ces détails d'expérience, soit que l'on 
admette u n  courant superficiel de polarisation pouvant croître 
jiisqu'à contrebalancer l e  courant principal, soit que l'on consi- 
dère l'augmentation rapide des dépôts, isolants d'un côté, condiic- 
teurs de l'autre, qui tendent à modifier l'entrée e t  la sortie des 
conducteurs n~étalliques, l'on est amené de toute facon à une 
conclusion unique, c'est qu'après une première période oii le 
liquide joue le rdle d'isolant presque absolu, u n  moment arrive où 
la  conductibilité de la plaque est assez atténuée pour devenir tout 
à fait comparable à celle du liquide, et  qu'alors, mais alors seule- 
ment, le courant n'ayant plus aucune raison de préférer le trajet de 
la feuille à tout autre, se répancl également dans la masse entière 
d u  cylindre liquide à base métallique, devenue homogène au point 
d e  vue des conductibilités. 

Toute la ph iode  varialde ou de polarisation par les anneaux 
colorés semble converger uniqucment vers cette homogénéification 
d u  circuit complexe, par suppression des chutes de conductibilité, 
e t  l e  régime permanent ne  prendrait naissance qu'au moment oii 
chaque tranche individuelle pourrait agir séparément pour son 
compte, en suivant la loi du potentiel cylindrique établie par 
Lamé, ou l'équation plane 

Mais alors, pour qu'il n'y ait aucun échange vertical, suivant les a, 
entre la dc rn ihe  tranche liquide e t  la feuille rnétalliqrie, il faut 
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évidemment que l'enduit interposé soit partout proportionnel e l  
d'activité conlraire à ce qu'on peut appelerjustenient ici la prcs- 
ston électrique en chaque point, c'est-i-dire aux valeurs positives 
ou négatives de p que donne l'équation A, dans les condi- 
tions de limites et de discontinuités correspondant à l'expé- 
rience. 

Or telle est précisément, dans sa simplicité, la loi qu'a établie, 
indépendamment de toutcs considérations théoriques, une longue 
suite de recherches expérimentales : en tant que fait purement 
matériel et facile à ~érif ier ,  cette loi domine toutes les tliéories, 
y compris celle que je viens d'cbaucher nioi-meme n posteriori. 
Mais au moins cette dernic're, énianee directement de l'observation 
pure, a-t-elle pour avantage d'analyser exactement jusque dans les 
derniers détails ( 4 )  tous les faits de la synthèse expérimentale, et 

de fournir une hase d'observation pour des phénomhes qui 
n'avaient encore été abordés que par des calculs très compli- 
qués ( 2 ) .  

III. 

Les lignes qui précèdent étaient rédigées depuis plusieurs mois 
quand j'ai eu connaissance de deux Mémoires, l'un de M. le  pro- 

( ' )  La minceur de la  feuille métallique, son exacte limitation a u x  parois de 
l'auge, la  grande liauteur de celle-ci e t  des surfaces cylindriques employées comme 
électrodes, l a  nécessité de n'employcr ces derniéres que neuves ou frafchement 
nettoyées, I 'u~ilité des courants de tension pllilOt quc d e  quantité, la naissance 
des anneaux sous u n  vernis isolant, soulevé verticalement de bas en haut par une 
force évidemment issue de la plaque, on  voit figurer dans le raisonnement eha- 
cune de ces circonstances: seule la pelite distance qui sépare les Blcelrodes de 12 
plaque a été négligée; mais rien n'empéclierait d'opérer avec des élec~rodes pro- 
longées jusqu'au n i ~ e a u  niéme d e  la plaque, a la condition de pratiqoer dans celle-ci 
d'étroites oubertuces, représentation physique des conditions de discontinuité que 
l'on rencontre dans la  tliéorie. Mais cette complication pra~ique ,u t i l e  dans certains 
cas (xoir Comptes rendus, t. \C\III, p. 792), n'a sur I'cxactitude des résultats 
figui& qu'une influence inrinitdsimale e t  peut être considdrée cornnie satisfdile en 
théorie. 

(') D ü  Ilois-REY~IOXD, P o g z .  AILII., . AM, p. 71; 1846. - RI EX AN^, ibid., t .  XCV, 
y .  130; 1850. - BEÇTZ, ibicl., t. 1C\ II, p. 22; 1856. - H. V I L D ,  Schiveiz. natur j .  
Ces., t .  XV, p. 7 ;  1859. - L. DIT~CIIEIWR, Sitzb. d. Wïen.  Ali., t .  LI\\ I I I ,  p. 93, 
187'3, etc. Seul II. \i'cbcr [Ueber. die Bessel'sclietr Funclionen (Borchnrdt's  Jour.- 
m l ,  1. L \ l \ ,  p. 73; 18;3)], en introduisant dans scs foriniiles un terme de po- 
larisalion, semble s'ttre rapproclii de la réülitb expérimentiile. 
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fesseur E. Mach ('), l'autre de M. le Dr Hugo Meyer ( 2 ) ,  ajant 
pour but commun de rattacher analytiquement aux théories an- 
ciennes, dont je crois précisément avoir montré le déîaut, l'expli- 
cation des faits nouveaux qu'au non1 de ces mêmes théories on 
avait d'abord contestés ( 3 ) .  TAaissant de côté les formules, je ne 
donc nl'occuperai que des expériences. 

M. Mach, reconnaissant la ressenzblance extrnol-dinaire de mes 
anneaux avec des lignes équipotentielles7 a institué, sur une auge à 

. fond de métal, une série d'explorations galvanoinétriques fort in- 
génieuses, qu'a Lien voulu reprendre, en mon absence, M. le Dr 
Bagneris au laboratoire de Physique de la Facullé de Médecine. 
Malheureusenient, il n'est possible d'en tirer que des présomptions 
(d'ailleurs point défavorables) et aucune indication précise sur la 
répartition du courant dans le liquidezet la plaque pendant les pé- 
riodes d'état variable et d'état permanent. Non seulement l'aiguille 
ne peut suivre en aucune façon la rapidité des phénomènes, mais 
encore il ne saurait y avoir de comparabilité entre les déviations 
que produit, toutes conditions égales, une dérivation prise sur le 
métal ou dans le liquide : l'électromètre seul pourra donner peut- 
être quelques résultats. 

( ' )  Sitzungslerichte d e r  Wiener Akademie, t .  LlXXVI,  p. 8-15; 1882. 
Gottinger Nachrichten, na 20, p. 666-76; 1882. 

( 3 )  HCCO MEYER, UeOer stat ionare elektrische Stromung,Tlièse Gottingen, 21 p. 
petit in-8; 1881. - Au dernier momcnt me tombe sous les yeux un Mémoire de 
M. W. Voigt (Wied. Ann. d e r  Physik, t. XYLI, p. 257-71; 188a) qui, sans citer 
une expérience n i  une mesure, e t  sur des données qui n'ont a u c u n  r a p p o r t  avec 
les miennes (électrodes punctiforrnes, contact d'un pôle avec la plaque, uniformité 
du potentiel sur  celle-ci, non-influence de la polarisation, etc.), établit des for- 
mules théoriques, d'ailleurs beaucoup moins complètes que celles de Wild, Weber, 
Ditscheiner, etc., a u  nom desquelles il nie purement et simplemenL l'exactitude 
de mes résultats. Comme tous ces caleuls ont  t rai t  à un cas absolument différent 
du mien, il n'y aurait pas méme lieu de les relever, si RI. Voigt ne les opposait 
directement à l'affirmation de M. Helmholtz qui, ayant eu entre les mains toute 
une collection de mes figures électrochiriiiques e n  mérne temps que des épures de 
M. Holzmüller,en avait caractérisé la similitude d'une façon bien typique (Sitzgsb. 
d. Berl iner  Ak., 3 mars 1882), en ne distinguant les unes des autres que par le 
procédé de figuration, comme on ferait de lithograpliics e t  ferrotypies d'un mérne 
objet : appreciation bien nette, en dehors de toute théorie, d u  véritable cOté pra- 
tique e t  réel de ce procédé  isothermographique, utilisé déjk, comme tel, dans un 
Mémoire de M. C. Hildebrandt (Progr .  d. Realschule s u  Gandersl~eirn, no 613, 
I O  p. in-4; 1982, fig. 5-7). 
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hl. Hugo Meyer a, par un procédé qu'il n'indique pas, pris des 
mesures sur une plaque (no 10 de la Planche, à l'échelle y),  oii 
il était ;i sa connaissance que je n'avais nullement recherche! la - - 
plus grande exactitude possible. Estimant au  centième de milli- 
mètre les ordonnées de courbes représentées par des anneaux co- 
lorés de plusieurs milliniètres de largeur e t  plusieurs décimètres de 
dsveloppement, M. Meyer relève une erreur maximum de rmm,53 
entre ces ordonnées e t  celles de la courbe théorique, calculée d'ail- 
leurs sans tenir compte de l'influence des bords, c'est-à-dire des 
images polaires en  nombre infini produites par six pôles sur les 
côtés d'un rectangle d'environ om, 1 3  sur O", ao. Si l'on songe au 
prix de quelles difficultés s'obtiendrait, dans un pareil calcul, 
l'approximation que M. H. Meyer trouve insuffisante, n'aimera- 
t-on pas mieux encore multiplier en quelques heures des docu- 
ments positifs e t  durables, pour prendre sur eux des moyennes cer- 
tainement comparables à celles que M. H. Meyer a tirées de 
mesures ga l~anométr i~ues  bien autrement variables e t  incertaines? 
Ce qu'on cherche en  Géométrie supérieure, c'est l'allure de la 
fonction potentielle bien p l~ is  que sa cote absolue ('), et  nul ne 
dédaignera l'approximation millimétrique alors que le calcul, sou- 
vent, ne donne plus rien du tout. Je maintiens d'ailleurs qu'il suffit 
de réaliser strictement les conditions expérimentales énoncées dans 
mon précédent Mémoire pour approcher de très près et du premier 
coup la rigueur théorique et  réaliser, particuliérement, le raccord 
orthogonal des boucles de courbes entre elles e t  des anneaux sur 
les bords, qiie parait mettre en doute encore M. Hugo Meyer. 

Quant à l'i.piiliéte d'éyz~ipoten&lles qui paraît être l'origine de 
toute la discussion suscitée au sujet de mes figures, je tiens à 
répéter qu'elle n'est que la constatation toute matérielle d'une loi 
géométrique de forme absolument indépendante de la loi phy- 
sique de formation : celle-ci reste intacte, et, du domaine de la 
théorie, il est à désirer seulement qu'elle passe enfin dans celui de 
l'observation. 

(') Voir; dans un Ouvrage de JI. Pelix Klein (Ueber Riemann's Theorie, Leip- 
zig, go p. grand in-8; 1 8 8 2 ) ~  I'lieureux emploi que l'on peut faire des considéra- 
tions physiques dans l'étude des fonctions algébriques e t  de leurs intégrales. 
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LIQUÉFACTION DE L'OZONE. 

SUR LA LIQUEFACTIOH DE L'OZONE; 

PAR MM. P. HAUTEFEUILLE ET J.  CtI.\PPUIS. 

M. Cailletet ayant mis à notre disposition les appareils qu'il 
a installés à l'École Normale pour la liquéfaction de l'éthylène, 
ainsi que tout le dispositif qu'il emploie actuellement pour kt~idier 
les changements d'état des gaz dits permanents, nous avons pu 
compléter nos premiers essais sur la liquéfaction de l'ozone. 

L'étude des conditions dans lesquelles une brusque détente 
détermine la formation d'un brouillard dans un mélange d'oxygène 
et d'ozone nous avait permis d'établir que l'ozone pur serait un 
peu moins facile à liquéfier que l'acide carboniq~ie; l'addition 
d'acide carbonique au mélange de ces gaz fournit par compression 
un liquide coloré en bleu pâle, coloration que nous avons attribuée 
à l'ozone liquéfié en même temps que l'acide carbonique. De tous 
ces faits nous avions conclu qu'il était possible d'obtenir l'ozone 
sous forme liquide et que ce liquide serait fortement coloré. 
r' Ces déductions ont été pleinement confirmées par l'expérience, 
car nous avons obtenu l'ozone en gouttes liquides d'un bleu 
indigo foncé j ce liquide a pu être conservé près de trente mi- 
nutes sous une pression de 7Satm; sa vaporisation n'est pas très 
rapide, même sous la pression atmosphérique. 

Cette liquéfaction a été obtenue en comprimant à 1 2 5 ~ : ~  envi- 
ron un  mélange d'oxygène et d'ozone contenu dans l'éprouvette 
de l'appareil de M. Cailletet, éprouvette terminée par un tube 
capillaire recourbé à sa partie s~ipérieiire, ce qui a permis de 
plonger la branche descendante dans un jet d'éthylène liquide et  
d'en abaisser la température ~robablement  au-dessous de - I ooo. 
Lorsqu'on opère avec un gaz ne contenant pas de I O  pour I O O  

d'ozone en ~ o i d s ,  le gaz comprimé a 125"'" n'est pas sensible- 
ment coloré dans la branche ascendante, tandis que la colpra- 
tion bleue est très nette dans toute la portion refroid~e du tube 
capillaire. 

Cette coloration tient-elle à la présence d'un liquide mixte 
formé d'ozone et  d'oxygène, ou à celle d'une couche niince d'ozone 
liquide sur les parois intérieures du tube capillaire? L'al~sence 

J.  d e  Phys., 2' série, t. 1. (Novembre 1882.) 33 
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II. La bande no 1 n'a pu être observée que deux fois dans les 
expériences où l'ozone a été préparé avec le plus grand soin et  
travers6 sous la $us grande longueur. 

La deuxième est de toutes la plus visible; elle n'est pas égale- 
ment sombre dans toute sa largeur; elle présente une ombre très 

forte s'élalant de 603,s à 597, puis à gauche et  à droite une 
sorte de pénombre qui s'arréte assez nettement aux limites indi- 

auées dans le Tableau. 
1 

La troisième bande paraît beaucoup plus sombre dans la région 
voisine de D;  le maxiinwn est très voisin de 573,s ; elle va en dé- 
croissant de D vers E. 

La teinte des autres bandes est-uniforme, e t  c'est à peine si les 
bords se fondent un peu, laissant quelque incertitude sur le point 
où elles commencent e t  où elles finissent. 

J'ai fait de nombreuses photographies dans l'espoir de trouver 
de  nouvelles bandes dans les régions voisines de G et  de H e t  

dans l'espace compris entre ces deux raies ; l'ozone absorbe par- 
tiellement la lumière de cette région spectrale sans y produire de 
bandes. 

Tous les essais que j'ai faits pour arriver à résoudre les bandes 
les plus larges et  les plus noires en raies fines sont restés sans suc- 
cès. L'emploi de  plusieurs prismes pour l'étude de ce spectre ne 
présente que des inconvénients. C'est bien en réalité un spectre 
de bandes et  non un  spectre de lignes ; observées avec un  spec- 
troscope à deux prismes de sulfure de carbone, ces bandes s'é- 
talent et perdent leur netteté. 

III. Brewster a constaté pour la première fois, en étudiant le  
spectre d'absorption de l'acide hjpoazotique, que les bandes ob- 
scures apparaissent successivement, e t  augmentent en largeur e t  
en intensité quand l'épaisseur ou la pression du gaz traversé aug- 
mente; dans le cas de l'ozone, des faits analogues sont faciles à 
observer. 

Les bandes 2 et 3 se voient d'abord; ces deux bandes encadrent 
la raie D : ce sont celles qu'il faut toujours rechercher dans les 
expériences, comme caractéristiques de l'ozone. 

Ensuite viennent successivement les bandes 3, 6 e t  8; les bandes 
10 et  41 apparaissent en  troisième lieu et  presque en même 
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Ce n'est que dans les meilleures expériences que l'on voit enfin 
les bandes 4 , 7  e t  9, et  même dans ces conditions la bande 1 est 
difficile à saisir. 

De nombreuses expériences, faites à la pression atmosphérique 
dans des tubes de longueurs variées, e t  à des pressions très diffé- 
rentes, comprises entre I e t  45"'" dans un tube de  om,20 de lon- 
gueur, m'ont prouvé que le nombre et  l'obscurité des bandes 
visibles augmentent avec la longueur on la pression du gaz tra- 
versé; l'apparence particulière des bandes dues à l'ozone, qui sont 
estompées sur  les bords, exclut la possibilité de mesures bien pré- 
cises, permettant d'évaluer leur accroissement de  largeur. 

IV. Un abaissement de température détermine pour l'ozone, à 
l'inverse de ce qui arrive pour l'acide hypoazotique, une augmen- 
tation dans l'intensité de la coloration. Des expériences nom- 
breuses et  dans des conditions très variées m'ont appris qu'un 

~. 

abaissement de température augmente aussi le nombre e t  l'inten- 
sité des bandes visibles. Cette observation montre que, pour juger 
de la teneur en ozone d'un mélange gazeux, soit à l'aide de la 
coloraiion, soit à l'aide des bandes d'absorption, il ne suffirait 
pas de tenir compte de l'épaisseur du gaz traversé et de sa pres- 

sion. 
V. Enfin j'ai réussi à analyser au spectroscope un rayon lumi- 

neux ayant traversé le liquide mixte, coloré en bleu, que l'on ob- 
tient en comprimant un mélange d'acide carbonique et  d'ozone. 
J'ai pu observer ainsi un specme d'absorption identique à celui de  
l'ozone gazeux, mais limité, à cause de l a  faible épaisseur du 
liquide traversé, aux deux bandes voisines de Dl et que j'ai dési- 
gnées comme ékant les caractéristiques de l'ozone; 

Dans toutes les expériences qui précèdent,les précautions prises 
pour éviter la présence de l'azote mélangé à l'oxygène que l'on 
soumet l'action des effluves électriques ont été des plus grandes; 
c'est que, en effet, il importait d'éviter la production de composés 
oxygénés de l'azote qui  pouvaient donner naissance à u n  spectre 
d'absorption spécial, dont les raies, mélangées à celles du spectre 
caractéristiqoe de l'ozone, auraient été faussement attribuées à ce 
dernier gaz. 

Les résultats obtenus dans l'étude spectroscopique d'un mé- 
lange d'oxygène et  d'azote, préalablement soumis à l'action de 
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l'effluve, sont venus justifier l'emploi de toules ces précautions, 
e t  démontrer en mème temps, de la facon la plus nette, que le 
spectre d'absorption observé et  décrit comme appartenant à 
170zone et caractérisant ce gaz n'est pas attribuable à un  composé 
oxygéné de l'azote. 

L'introduction de quantités quelconques d'azote dans l'oxygène 
destiné à la préparation de l'ozone donne en effet naissance à un 

- - 

phénomène tout différent de celui observb avec l'oxygène pur;  on 
produit en mZme temps que l'ozone, dont la présence est encore 
rendue manifeste dans ces circonstances par sa couleur et par 
son spectre, un coniposé d'oxygène e t  d'azote qui présente un 
spectre tout spécial. 

L'observation de ce nouveau spectre nous a déterminés, AI. Hau- 
tefeuille et moi, à faire une série d'expériences dont la conclu- 
sion nécessaire a été l'existence d'un composé acide anhydre 
d'oxygène et d'azote, plus oxygéné que l'acide azotique, et auquel 
nous avons donné le noni d'acide pernitriqzce. 

Les propriétés que nous avons trouvées à ce corps nous ont 
permis de préciser les conditions de sa forniation; j7ai pu alors 
prhparer ce compose dans le but d'étudier et de décrire complète- 
ment son spectre d'absorption. 

Nous ne savons pas préparer l'acide pernitrique seul, en l'ab- 
sence de l'ozone, e t  de ce fait résulte, dans le spectre ohsené, 
la superposition des bandes de l'ozone et  des bandes du com- - - 

posé azoté. Heureusement l'intensité des bandes est plus grande 
pour l'acide pernitrique, et leur caractère est bien tranché. Des 
traces de ce corps suffisent pour qu'on apercoive deux lignes 
entre D et A, dans une région où l'ozone ne présente pas de 
bandes; de plus, ce sont des raies fines et  noires, au lieu de ces 
bandes larges et grises et à contours peu nets qui caractérisent 
l'ozone. 

C'est grâce à ces différences essentielles que l'on peut de suite 
distinguer les deux spectres, malgré leur superposition. 

Les dimensions des tubes permettant 170bservation du spectre 
de l'acide pernitrique peuvent être fortement réduites ; quelques- 
unes des bandes sont en effet facilement visibles avec une épais- 
seur de gaz ne dépassant pas O", I O e t  deviennent très noires et  
plus larges avec un tube de r m  de l'oiigueur, reproduisant ainsi le 
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phénomène signalé pour l'acide hypoazotique et  que j'ai observé 
avec l'ozone. 

Je me suis servi, dans ces expériences, du même spectroscope 
que j'avais déjà employé à établir le tableau des bandes du spectre 
de l'ozone. 

La position des raies du spectre de l'acide pernitrique sur une 
carle graduée en longueurs d'onde serait la suivante (tube de 2" 
de longueur) : 

Numéros. Largeur. 

L'ordre d'apparition de ces raies est le suivant : 
Les raies 1 et  4 sont les plus nettes et les pins noires : ce sont 

les deux caractéristiques de  l'acide pernitrique ; elles se voient 
dans un tube de om, I O  de longueur. 

La raie 3 est grise e t  ne  semble pas se séparer de la raie 4; elle 
n'est visible que quand la colonne gazeuse a r m  environ. 

Les bandes 6 e t  7 sont superposées à la bande 2 de l'ozone; 
aussi leurs contours sont-ils mal définis; je n'ai noté que leur mi- 
lieu; elles apparaissent en même temps que la bande 8, qui se su- 
perpose aux deux raies D. L'observation de ces bandes nécessite 
l'emploi d'un tube de lm, 50 de longueur. 

Les raies 2 et f j  sont extrêmement fines et ne se voient que dans 
les expériences faites avec un tube de zm au moins. 

La description du spectre d'absorption de l'acide pernitrique e t  
l'étude comparative de ce spectre et  de celui de l'ozone fournissent 
des éléments indispensables à connaître pour la recherche spec- 
troscopique des composks gazeux et des réact;ons cpi peuvent se 
produire dans les mélanges de gaz dont l'ozone et les composés 
oxygénés de l'azote font partie. 

L'observation spectroscopique permet, en particulier, de s'assu- 
rer de la pureté de l'ozone, de vérifier que ce gaz a été préparé 
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avec de l'oxygène exempt d'azote, el  d dviter ainsi d'attribuer 
faussement à l'ozone des propriétés qui pourraient ktre dues à des 
composés oxygénés de l'azote. 

Ce travail touche à une très grande et  très intéressante question 
de la Physique cosmique, celle de la spectroscopie sidérale. 
Parmi les raies découvertes dans le spectre solaire, la plupart sont 
dues à l'absorption produite par l'atmosphère solaire; il en est 
cependant dont l'origine ne  peut s'expliquer de cette facon. Celles- 
là sont dues à l'atmosphère terrestre; Brewster et  Gladstone, qui 
les ont pour la première fois étudiées, leur ont donné, pour rap- 
peler leur origine, le nom d e  raies telluriques. 

La question qui se présente à propos de ces raies est double. 
Le premier problème qui se pose est celui-ci : Rechercher les 

raies telluriques et en dresser une carte. O n  peut dire qu'il 
n'est pas complètement résolu, quoique les plus grands savants 
s'en soient occupés. 

Il existe une Carte des raies telluriques donnée par Brewster et 
Gladstone ( ' ). 

Postérieurement à ce travail parut celui dlAngstrom (2 ) .  

Ces savants ne sont pas d'accord; Angstrom déclare (p .  39) 
que les dessins qui accompagnent le Mémoire de Brewster e t  

O 

Gladstone sont assez peu satisfaisants; la Carte publiée par Ang- 
strijm est d'ailleurs fort incompléte, puisque l'auteur a borné ses 
études à l'extrémité rouge du spectre, région où se trouvent, il est 
vrai, les raies telluriques les plus nombreuses e t  surtout les plus 
nettes. 

Le travail d e  M. Janssen ( 3 )  sur les raies telluriques n'indique 
pas la position des raies en longueur d'onde, et, de plus, se borne 
aussi à l'étude de la région CD, fait qui s'explique quand on sait 

(') ERENSTER et GLADSTOXE, Étude d u  spectre solaire ( Philosophical Transac- 
tions, t. CL; London, 1860. 

(') Axcs~non, Spectre normal du  Soleil; 1869. 
(') J A N S S E N ,  Études sur les raies telluriques d u  spectre solaire (Annales de 

Chimie et  de Physique, 4' série, t .  XXlII, p. 2 7 4 ;  1871). 
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1" que le bot  poursuivi par M. Janssen était la recherche des 
bandes dues à la vapeur d'eau, 2" qu'une observation directe 
lui avait appris que la vapeur d'eau détermine la formation de 
bandes dans la région AD. 

Cependant ce savant annonce que l'atmosphère produit une 
absorption du même ordre dans les autres régions du spectre, et 
qu'on remarque quelques autres bandes, en particulier, dans le 
bleu et  le violet. 

Il n'existe donc pas de Carte des raies telluriques à laquelle 
nous puissions comparer la Carte des bandes d'absorption de 
l'ozone, puisque la presque totalité des bandes dues à ce gaz se 
trouve dans la région non décrite du spectre des raies telluriques. 

Le d e a x i t h e  problème se pose tout aussi nettement : A quelles 
nzatièl-es contentLes dans l 'a ir  atnzosphdriqrre doit-on attribzrer 
la prodzrrtion des bandes telluriques? 

O 

Angstrom voit toute la difficiilté d u  probléme; il se borne à in- 
diquer la vapeur d'eau et l'acide carbonique comme devant être 
étudiés à ce point de vue, (( et, dit-il en terminant (p .  41), on 
pourrait même supposer que l'ozone produit une action ana- 
logue )). 

M. Janssen est le seul jusqu'ici qui ait étudié cette question 
avec tout le soin qu'elle mérite. Une étude attentive du spectre 
solaire lui a fait a t~r ibuer  à la vapeur d'eau dissoute de notre 
atinosplière une part  très importante dans la production du phé- 
nomène (l). 

(( &lais, di t-il('), je suis loin d'attribuer à la vapeur d'eau l'uni- 
versalité des raies telluriques d u  spectre solaire; j'ai toujours 
pensé, an contraire, que tous les gaz de notre atmosphère doivent 
avoir leur part dans le pliénomène, part  qui, pour  certains d'entre 
eux, sera peut-être fort difficile à faire, mais qui doit exister en 
principe. » 

Cependant If. Janssen n'a pas publié de Carte, graduée en 

(') JASSSEN, Sur le spectre d e  la vapeur d'eau (Comptes rendus, t .  LSIII, 
p. 289; 1866). 

(') JANSSEN, Remarque sur une re'cente Communication de  M. Angstlam rela- 
tive à quelques faits d'analyse spectrale ( Comptes rendus, t. LXIII, p. 728 ; 
1866). 
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longueurs d'onde, du spectre de la vapeur d'ean, document qui se 
rait indispensable polir la discussion des résultats. 

I l  donne une figure ( 4 )  représentant les résultats obtenus e t  sur  
laquelle sont dessinées, entre autres, deux bandes à droite e t  à 
gauche de Dl  e t  qui semblent, d'après lui, correspondre exacte- 
ment à des bandes observées dans le spectre du Soleil vers l'ho- 
rizon. 

Ce seul fait suffit pour faire comprendre la complexité d u  pro- 
blème, puisque, à gauche et  à droite de D, outre les raies dues à 
l'atmosphère solaire, nous devons rechercher les bandes dues à la 
vapeur d'eau e t  celles dues à l'ozone, bandes qui sont partielle- 
ment e t  peut-être totalement superposées. 

Les recherches que j'ai faites pour savoir si cerlaines bandes tel- 
luriques doivent être attribuées à l'ozone me permettent d'affir- 
mer la présence de trois bandes de l'ozone dans le spectre du So- 
leil vu à l'horizon : ce sont les bandes désignées par les nos 2, 3 
e t  fi, e t  qui apparaissent les dans une observation di- 
recte de l'ozone. 

Pour les bandes 2 et 3, qui présentent une variation dans l'in- 
tensité d'un bord à l'autre, il n'y a pas coïncidence entre leur 
maximum et celui observé directement dans les bandes correspon- 
dantes du spectre solaire. Ce résultat n'a rien qui doive nous sur- 
prendre, puisqu'en ces mêmes régions se trouvent superposées les 
bandes de  la vapeur d'eau; mais on comprend, d'après cela, l'in- 
térêt qu'il y aurait à pouvoir comparer à une Carte exacte des 
bandes telluriques deux Cartes superposées de l a  vapeur d'eau et  
des bandes de l'ozone. 

De  ce seul fait que, dans le spectre solaire, il est possible de re- 
trouver les plus visibles parmi les bandes d'absorption dues à 
l'ozone, il résulte qne l'on ne peut chercher à établir une théorie 
du bleu d u  ciel sans tenir compte de  la présence de ce  gaz; les 
rayons lumineux qui nous arrivent sont nécessairement colorés en 
bleu par leur transmission à travers l'ozone contenu dans l'atmo- 
splière. 

J'ai annoncé, dés le iz décembre 1880, que, l'ozone étant u n  

( ' )  JANSSCN, Sur le spectre de la vapeur d'eau (Annales de Chimie et de 
PIlysique, 4' série, t. XSIV, p. a 1 5 ;  1871). 
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&ment important des hautes rCgions atmosphkriques, sa couleur 
bleue joue certainement u n  rdle dans la coloration du ciel. 

Au mois de mars de l'année suivante parut u n  Mémoire de 
M. Hartley ( d ) ,  dans lequel ce savant chimiste expose qu'il a été 
conduit, par des considérations toutes diîférentes des miennes, à 
des conclusions qu'il formule dans des termes presque identiques 
à ceux dont je me suis servi; il conclut, comme je l'ai fait, qne 
l'ozone est un élément normal des hautes régions atmospl-iéri- 
ques, et  qu'il existe 1i en plus grande quantité qu'à .la surface 
d u  sol. 

Mais, au lieu de  se borner à affirmer le rôle que l'ozone doit 
jouer dans la coloration d u  ciel, il attribue nettement cette colo- 
ration à la présence de ce gaz. Tl faut bien reconnaître, cependant, 
que la théorie proposée par M. Lallemand (2) pour rendre 
compte du bleu d u  ciel, si elle d6truit toutes les explications jus- 
que-là proposées, résiste à toutes les objections e t  permet seule 
une assez bonne interprétation de tous les résultats connus. 

Si la coloration était seulement due à la transmission à travers 
u n  gaz coloré, la portion bleue de l a  Iiimiére émise par le ciel se- 
rait polarisée tout autant que la lrimihre Idanche provenant du 
même point du ciel; or les expériences de AI. Lallemand prouvent 
qu'il n'en est pas ainsi, e t  c'est sur ces expériences qu'il s'appuie 
pour attribuer la couleur bleue de l'atmosphère à un phénomène 
de fluorescence quinique, phénomène dans lequel les rayons ul- 
tra-violets e t  violels, partiellement absorbds, sont ensuite émis 
avec changement de réfrangibilité et  en cessant d'être polarisés. 
Les faits sur lesq~iels s'appuie celle tliéorie semblent rigoureuse? 
ment  établis, et  en  particulier l'absorption des rayons ultra-vio- 
lets par l'atmosphère vient d'être l'objet d'une étude des plus in- 
téressantes de M. Cornu ( 3 ) .  

Il n'en est pas moins prouvé qu'une portion de la lumikre bleue 

(') HARTLEY, On the absorption of Solar rays by atmospkeric ozone (Journal 
of the chemical Society, n- CCXX, p. I 1 1-128 ; marcli 188 1). 

( ¶ )  L.~LLEM~ID,  Sur la  polarisation et la fluorescence de l'atmosphère 
(Comptes rendus, t. LXXV, p. 707;  1872) .  

(') CORNU, Sur l'absorption atmospherique des raies icltra-violettes (Journal 
de Physique, ire série, t. X, p. 5; 1881). 
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semble devoir être attribuée à la présence de  l'ozone ; c'est là u n  
fait qui paraît parfaitement certain, e t  dont il y aura lieu de tenir 
compte pour expliquer en totalité la coloration bleue du ciel. 

APPLICATIOB DE LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE A L'ETUDE 
DE LA LOCOMOTION ANIHALE 

(SLation physiologique du Parc des Princes) ; 

PAR RI. G. D E R I E Y Y .  

L'étude de  la i\l<;canique animale et  en particulier de la loco- 
motion des êtres animés est à faire à deux points de vue : 

I O  Le point de vue cinématique qui consiste à rechercher les 
positions successives qu'ont occupées dans l'espace et  à des inter- 
valles de temps connus des points remarquables de Ilanimal en 
mouvement ; 

a0 Le point de  vue dynanîique où l'on dtiidie la nature des 
forces motrices, causes du mouvement, celle des résistances à 
vaincre, la facon dont ces îorces se répartissent sur  les organes 
locomo~eiirs et  se font équilibre ou l'emportent l'une sur l'autre, 
où l'on mesure enfin le travail mécanique effectué pendant le dé- 
placement. 

C'est dans la première partie de cette étude que M. Marey a 
fait une heureuse application de la photographie instantanée. . 

Les procédés de  celle-ci sont connus : l'industrie livre des 
plaques au gélatinobromure d'argent dont la sensibilité variable 
est facile à contrôler. 

Si l'on braque un appareil photographique sur un homme ou 
u n  animal en mouvement et si, au devant de l'objectif, un disque 
opaque percC d'une fenêtre en  forme de secteur tourne autour d'un 

axe liorizontal, parallèle à l'axe optique de l'instrument, on peut, 
suivant la largeur de la fente e t  suivant la vitesse de rotation du 
disque, ne  laisser passer la lurniére que pendant u n  temps assez 
court pour que l'animal en mouvement ne se soit pas sensil)lement 
déplacé e t  assez long pour que la plaque ait pu  être impressionnée. 
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011 peut, avec un bon éclairage, rCduire ce temps de pose au mil- 
lième de seconde. 

Ainsi, à chaque tour du disque, une image photographique 
peut être prise sur la même plaque A la condition de conserver à 
celle-ci sa sensibilité. Pour cela lloh,iet mobile est choisi de couleur 
blanche et se meut au soleil devant un véritable trou obscur. C'est 
le seul mojen indiqué par RI. Chevreul polir avoir l'absence totale 
de lumière, et c'est aussi une des conditions principales de I'expé- 
rience, car celle-ci peut durer jusqu7à dix secondes, et, pendant 
lout ce temps, l'objectif reste ouvert et ne doit pas recevoir 
d'autre lumière que celle qu'émet le sujet mobile. 

Dans ces conditions, autant de fois le disque aura fait de tours, 
autant de fois on aura d'images. Celles-ci ne seront ni identiques 
ni superposées, puisque l'olijet se déplace pendant chaque tour du 
disque. 

Chaque image seracelle de l'attitude de l'animal à tous les in- 
tervalles de temps qui sépare,nt deux passages conshi l i fs  de la 
fen& tre. 

Ce temps peut se mesurer e t  des repères, reproduits par la pho- 
tographie, donnent la distance parcourue à une échelle qui dépend 
de la longueur focale de l'ohjqctif et de la distance du point de 
vue. 

O n  a ainsi la position d'un point quelconque dans l'espace à 
un moment donné, la trajectoire décrite et la vitesse du point à 
chaque instant, c'est-à-dire la loi du mouvement. 

L'expérience est frappante qiiand on emploie comme mobile un 
corps pesant, une pierre blanche, qu'on lance à la main. OA a 
l'image de la parabole décrite. S i  l'on se sert d'un disque percé 
de plusieurs fenêtres de façon à avoir de très fréquentes interrup- 
tions, la trajectoire apparaîtra en pointillé allongé. La longueur 
de l'arc de trajectoire compris entre deux interruptions succes- 
sives représente l'espace parcouru pendant un temps constant; 
cette longueur varie suivant la vitesse du mobile à chaque instant 
e t  peut servir à la mesurer. 

De  même un point blanc attaché à la circonférence d'une roue 
de voiture donne la cycloïde décrite; un nom quelconque tracé 
dans l'espace avec un point lumineux se peint sur la plaque sen- 
sible avec la plus pal ide netteté. Cela peut devenir un bien singu- 
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lier moyen de rechercher graphiquement un lieu gCométriqiie 
décrit par un mobile dans des cas où l'analyse serait impuis- 
sante. 

M. Marey a perfectionné encore ses appareils photographiques. 
S'il ne veut que la représentation d'une allure à toutes ses 

ce qui pour l'artiste a une importance considCrable, il 
dissocie les images en imprimant à la plaque pliotograpliique un 
moiivement de translation qui a lieu pendant une fraction du tour 
du disque et  qui cesse quand la fenêtre se présente. 

La disposition mkanique qui permet d'avoir ainsi en une 
seconde douze translations et  douze arrêts, p n d a n t  lesqueIs douze 

Analyse d'un mouvement de marche gymnastique. 

images différentes et dissociées sont prises, a présenté de réelles 
difficultés pratiques. 

Elle est réalisée dans le  fusil photographique et  dans un grand 
appareil photographique où la plaque a un  mouvement de trans- 
lation rectiligne. 

Un dernier perfectionnement, qui a fait l'objet d'une récente 
communication à l'Académie des Sciences, consisle à se servir 
d'un procédé imaginé par M. Petit pour obtenir au moyen des 
clichés photographiques des clichés typographiques auxquels la 
main de l'homme n'a pas touché. 

Le lecteur a sous les yeux deux de ces épreuves essais, qui re- 
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présentent : la première, un moniteur de l'École de gymnastique 
de Joinville-le-Pont ex6cutant une marche gymnastique; la se- 
conde, un cheval monté sautant un obstacle. 

Au moyen de ces tjpograpliies, le lecteur assiste à l'exécution 
du mouvement, tel qu'il a été exécuté, il peut le détailler et com- 
parer à son aise des attitudes que l'œil n'avait encore pu saisir. 

Cheval sautant un obstacle. 

Cette application de la photographie est un  beau complément 
à la méthode que M. Marey s'est toujours efforcé d'in- 
troduire dans la mesure des phénomènes de la vie qui se mani- 
festent par le mouvement. 

G. HELM. - ljeber die Vermittclung der Fernewirliuugen durch den Aetlier 
(Transmission par l'éther des actions à distance) ; Ann. der P1~y.s. und Chem., 
t. AIV, p. 150-176; 1881. 

L'auteur commence par discuter l'hypothèse de deux éthers, l'un 
fluide, pénétrant e t  même constituant les molécules matérielles 
prédominant dans les conducteurs, l'autre extérieur auxmolécules, 
solide, élastique, prédominant dans les diélectriques; puis il appli- 
que ces vues à certains faits. 

Gravitation. - Les déformations ( c c ,  v, tv)  de l'éther solide soni 
régies par les équations 
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T é ~ a n t  la dilatation, C, c les vitesses de  propagation des ondes 
longitudinales et transversales. La solution 

oii r est la distance d'un point de l'étlier solide au centre d'une 
niolécule e t  oit E s'étend à toutes les molécules, permet d'évaluer 
la pression élémentaire P à la snrface de l'une d'elles. 

Si elle est sphérique, unique et  de raj on a, on trouve 

ce qui détermine, àl'aide de la densité p de l'éther, le coefficient »z 
propre à la inolécule. Les expressions 

seront les composantes d'une force pondéromotrice suivant la loi 
du carrC des distances. 

Jlagnétisnze. - La solution 

où w, r ,  p, ysont des constantes spéciales a chaqueinolécule, donne 

une rotation égale à - dn x& (:) en tout point de l 'é~her  so- 

lide et une force tangentielle appliquée à chaque molécule et  égale 
c p c z w  

à- 
a" 

, ce qui définit w. 

Les forces pondéroinotrices auront pour potentiel élémentaire 

d2 (+) 

N désigne la direction aSy. 

(') Voir BBRTRAXD, Jo~crnal de Physique, 1" série, t. III, p. 340. 
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Conducteurs e t  diélectriques. - Afin de tenir compte du frot- 
tement entre l'éther fluide et  l'éther solide, on posera entre les 
forces XI, Y', Z' et X, Y, Z auxquelles ils sont respectivement sou- 
mis, les relations 

avec 
do X = p.c2Au+ p(C2- ~ 2 )  - 
dx 

et  pour le mouvement de l'éther fluide 

du' dp' dv' d ' dw' dp' $ = -+y, $-  =- L+ YI, pl-=--+Zr, 
dt dx dt dy dt dz 

On retrouve ainsi les Cquations de l'électricité données par 
Helmholtz, où le coefficient k destiné à généraliser C (Cgal à + I 
d'après Neumann, - I , d'après Weber, O d'après Maxwell) est rem- 

cz placé par C,. Si p. = pr7 C = Cf7 le rapport des unités électrody- 

c2 p' Cr) namiques et électrostatiques est c2, sinon il est -. L'auteur 
I* c2 

admet que la chaleur dégagée est 

étant les intensités du courant; les forces pondéromotrices ont 
pour potentiel 

État diélectrique. - Enfin, en égalant à zéro les seconds 
membres de (1), les composantes du moment diélectrique définies 

Par 
Au =- ; T U ,  

AV =-4nV, 
A W Z - f  47~w7 

J. de Phys., 2* série, t. 1. (Novembre 1882.) 
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sont données par 
I C2- c2 du u = - - -  

4 x  c4 d x 7  

Tout corps céleste, suivant qu'il est positif ou négatif, raréfie ou 
condense l'éther ambiant. La raréfaction o remplace ici le poten- 

1 d3  tiel ordinaire ; sa chute -- - en un point de la surface est l'équi- 
4n dlL 

valent de la densité électrique; la constante diélectrique a pour 
valeur 

1 c=-cn -- -. 
4n c2 

B. ÉLIE. 

R.-T. GLAZEBROOK. - On the molecular vortex theery of electromagnetic 
action (Théorie de l'électromagnétisme fondée sur les tourbillons moléculaires) ; 
Phil. Mag., 5. série, t. XI, p. 381-413; 1881. 

Posons, d'après des notations connues, en n'écrivant qu'une 
équation sur trois, les 'équations de la théorie de l'élasticité : 

celles de l'hydrodynamique 

dans lesquelles les points indiquent une dérivation, relative au 
temps, des déplacements 5, q, <; d et d les dérivées partielles e t  to- 
tales ; et enfin celles de l'électricité données \par Maxwell : 

Rernplaqons dans la dernière F par 5 pt, p étant un coefficient 

proportionnel e t  même égal au double de la densité p, et considé- 
rons deux cas : si le milieu est un diélectrique non conducteur, ( 3 )  
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ne conlient plus c qui est nul, et prend la fornie de l'équation (1) 

différentiée par rapport au temps, à la condition d'écrire 

c'est-à-dire d'assimiler le cocfficient diélectrique k à l'inverse du 
coefficient de rigidité (le p de Lamé) ; si le milieu est conducteur 

d non diklectrique, (3)  ne contient plus k dt et  devient identique 

à ( 2 )  à la condition d'écrire 

1 c'est-à-dire d'assimiler la résistance - à la viscosité X du liquide. La 
C 

force magnétique (a,  p,y) en un point devient la vitesse de  rotation 
élémentaire w, w,  , oz. 

M. Glazebrook étudie ensuite les phénomènes de Hall et Fara- 
day ( 4 ) .  Des expressions des énergies cinétique et potentielle dans 
lesqiielles entre un terme de la forme 

il déduit les équations ( 3 )  auxquelles s'ajoute le terme 

Dans l'expérience de Hall (a', P', y') est la rotation moléculaire 
due au courant (f, g, h),  (a, p, y) celle due à l'aimant dirigée sui- 
vant les lignes de force; la premikre parenthèse est nulle, la se- 
conde donne la force électromotrice. Dans les phénomènes de Fa- 
raday, (f, g, h )  est la vibration lumineuse ; d'après la rotation du 
plan de polarisation de la raie du thallium dans le siilfiire de car- 
bone, l'auteur trouve 

3 ,047 .10 -~ .75  
C = 

4ni3 
9 

i étant l'indice de réfraction. B. ÉLIE. 

( ' )  Journal de Physique, ire série, t. IX, p. 292.  
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5 i a  H. HERTZ.  - ÉVAPORATION DES LIQUIDES. 

H. HERTZ. - Ueber die Verdunstung der Flüssigkeiten, insbesondere des Queck- 
silbers im luftleeren Raume (Sur 1'8vaporation des liquides, et en particulier du 
mercure dans le vide); Annalen der Physik, t. XVII, p. 1 7 7 ;  1882. 

Ueber den Druck des gesittigsten Quecksilberdampfes (Sur la pression 
de la vapeur saturante du mercure); Ibid., p. 173. 

Les conditions d'évaporation des liquides, e t  en particulier du 
mercure, ont été étudiées pour élucider l'alternative suivante, ou 
bien : 

1" Pour une surface d'évaporation déterminée, l'évaporation du 
liquide ne dépend que de la quantité de chaleur qui lui est four- 
nie; alors, dans l'unité de temps, une quantité indéfinie de 
liquide peut être vaporisée sans que les propriétés de la vapeur 
formée (température, pression, densité) dépendent de la vitesse 
d'évaporation ; 

20 Pour une surface d'évaporation déterminée et  à une tempéra- 
ture donnée, il ne peut s'évaporer qu'une quantité finie de liquide, 
e t  les conditions de la vapeur formée peuvent, suivant la vitesse 
de l'évaporation, différer de celles de la vapeur saturante. 

Malgré l'emploi d'appareils ingénieux, l'auteur du Mémoire n'a 
pu obtenir de résultats bien décisifs. 

La vapeur formée a toujours présenté pour une même temp éra- 
ture la même densité et la même force élastique, qui sont celles de 
la vapeur saturante. 

Dans son second Mémoire, l'auteur a mesuré avec grand soin, 
au moyen d'un appareil spécial, la pression de la vapeur saturante 
de mercure à différentes températures, et surtout à la température 
de l'atmosphère. 

En  désignant p a r p  la pression de la vapeur saturée, par T la 
température absolue, i l  donne la formule 

Il dresse ensuite le tableau des forces élastiques de la vapeur de 
mercure à différentes températures de O" à azoO. 

Les nombres obtenus sont notablement plus petits que ceux de 
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Regnault; ils s'en rapprochent vers 220°, en se confondant avec 
eux dans le voisinage de cette température. 

Les nombres obtenus sont, au-dessous de 800, plus grands que 
ceux de M. Hagen (4); ils concordent avec eux entre 80° et looO, 
ils sont plus petits qu'eux au delà. 

Entre o0 et 40°, la force élastique de la vapeur de mercure varie 
de omm7000~g  à omm7 0063. 

11 en résulte qu'aux températures ordinaires de l'atmosphère, la 
force élastique de la vapeur de mercure est moindre que de 
millimètre. 

Ce résultat est très important pour l'emploi des baromètres, ina- 
chines et tubes de Geissler. E. DRINCOURT. 

Von FREY et VON KRIES. - Ueber hlischung von Spectralfarben (Sur le mélange 
des couleurs spectrales); Archiv für Phys., p. 336; 1881. 

- L'appareil employé permettait d'obtenir deux surfaces voisines 
éclairées, l'une par un mélange de deux couleurs spectrales, l'autre 
soit par un mélange de lumière blanche et d'une couleur spectrale 
quelconque, soit par de la lumière blanche seule. La lumière 
éclairante était celle des nuées. 

Les auteurs, en étudiant les couleurs complémentaires, ont 
obtenu des résultats en tout semblables à ceux de Helmholtz ( 2 )  : 
si 1'011 construit une courbe en prenant pour abscisses les longueurs 
d'onde des diverses radiations, pour ordonnCes les longueurs d'onde 
des couleurs complémentaires, on obtient deux branches de courbe 
ayant la forme générale d'hyperboles équilatères. Ce qui est nou- 
veau dans le travail que nous analysons, c'est que les courbes obte- 
nues dans les mêmes conditions par les deux observateurs ne sont 
pas identiques : elles se coupent dans le jaune bleu. 

Des différences analogues se retrouvent dans les expériences 
faites pour reproduire les différentes teintes du spectre par le 
mélange de deux couleurs spectrales. En  mélangeant par exemple 

( ')  HAGEX, Ann. der Physik, t. XVI, p. 610; 1882. 
(3 HEL~HOLTZ, Optique physiologique, p. 365. 
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le vert de b au ronge de C, et cherchant à reproduire les teintes 
intermédiaires, M. von Kries était constamment obligé d'employer 
plus de vert que M. von Frey. L'inverse se produisait pour les mé- 
langes du vert de 6 avec le violet de G. 

Tous ces résultats s'expliquent en admettant que l'un des obser- 
vateurs était plus sensible au jaune que l'autre. Les auteurs attri- 
buent ce fait à une absorption inégale par le pigment de la tache 
jaune. J. MACÉ DE L ~ P I N A Y .  

TlTO MARTINI. - Dei suoni prodotti al]' efflusso dei liquidi (Des sons produits 
par l'écoulement des liquides); Atti del R. Istituto veneto, 5 O  série, t. VIII; 
1882. 

Un long tube d e  verre, de om, oa à om, 06 de diamètre, est 
fermé à sa partie inférieure par un disque métallique de om,ooz 
à O", 003 d'épaisseur. I l  est percé en son centre d'un trou cylin- 
drique dont le diamètre est égal à l'épaisseur. On le remplit d'eau, 
qu'on laisse ensuite couler, et l'on entend des sons qui, pour cer- 
taines longueurs de la colonne liquide, sont comparables à ceux 
d'un tuyau d'orgue. 

Savart avait déjà trouvé que les nombres de  vibrations, corres- 
pondant aux différents sons, sont proportionnels à la ixcine 
carrée de la charge du liquide au-dessus de l'orifice, e t  en raison 
inverse du diamètre de celui-ci. 

M. Martini a constaté que, dans de telles expériences, on n'ob- 
tient pas une série de sons de hauteurs décroissantes, comme 
dans la sirène, bien que la charge du liquide diminue sans cesse; 
on entend un certain nombre de sons distincts, comme avec un 
tuyau d'orgue. 

Ces expériences rappellent celles de Masson, lorsqu'il faisait 
parler un tuyau fermé à son extrémité par un disque métallique 
troué, en dirigeant un courant d'air dans son intérieur. Dans les 
deux cas, les résultats sont sensiblement les mêmes. M. Martini 
trouve que la loi de Savart, relative aux charges est sensiblement 
vérifiée. 

'Comme dans un tuyau d'orgue, la hauteur du son dépend à la 
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fois de la longueur de la colonne d'eau et de la vitesse d'écoule- 
ment du fluide A l'embouchure. 

Le son est produit, comme Savart l'a démontré, par les vibra- 
tions de la veine liquide; leur nombre est proportionnel à la vi- 
tesse d'écoulement ou à la racine carrée de la charge. On n'obtient 
un  son pur, d'une tonalité bien établie, que si le son de la veine 
liquide est un des sons que peut rendre la colonne liquide qui 
remplit le tube. Les longueurs de ces colonnes sont à peu près pro- 
portionnelles aux nombres de vibrations des sons obtenus. 

La série des sons rendus par une colonne liquide de longueur 
constante est celle des harmoniques d'un tuyau ouvert. 

La colonne d'air qui se trouve dans le tube au-dessus du liquide 
renforce certains des sons obtenus et leur donne une grande inten- 
sité. 

Les parois du tuyau jouent un rôle important dans le phéno- 
mène et  paraissent servir à transmettre les vibrations de la veine 
au liquide et à l'air intérieur; car le son s'éteint, si on les empêche 
de vibrer. 

Ces expériences donnent un moyen de comparer entre elles les 
vitesses du son dans divers liquides. O n  cherche quelles longueiirs 
il faut donner aux colonnes pour qu'elles rendent un même son 
bien caractérisé. Les vitesses sont proportionnelles aux longueiirs 
observées. Pour réussirpleinement, il faut chasser toutes les bulles 
d'air adhérentes aux parois; elles altèrent profondément la bau- 
teur du son, ou même l'empêchent de se produire. 

M. Martini a trouvé ainsi : 
Coefficient de 

Densité. Température. Vitesse. compressibilité. 
O m 

Alcool à 36".. . .. . . . 0,851 17,6 iz88,5 
Alcool absolu.. . . . . 0,808 16 1z3z,o o,oooo8~6 
Éther sulfurique. . . 0,727 13 1144 o,o001065 
Pétrole.. . . . . . . . . . . 0,800 16'5 1354 0,00006958 

Ces nombres s'accordent avec ceux qui ont été donnés par 
Wertheim pour la vitesse, et par Grassi et MM. Jamin et  Amaury 
pour la compressibilité. 

E. GRIPON. 
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IL NUOVO CIMENTO. 

IL BUOVO CIMEITO, 

Giornale fondato per la Fisica e la Chimica da C. MATTEUCCI e R. PIRIA, conti- 
nuato per la Fisica esperimentale et matematica da E. BETTI e R. FELICI. 
- Terza serie. 

3" série. Tome IX; 1881. 

G. FOLGHERAITER. - Sur la dilatation thermique des solutions alcooliques des 
acides salicylique, anisique et  gallique, et  sur le maximum de densitb des memes 
substances en solution aqueuse, p. 5. 

1. Voici les formules empiriques proposées par M. Folgheraiter 
pour la dilatation des solutions alcooliques des trois acides : 

Acide gallique. - Solution de 3,38 pour ioo d'acide dans 
l'alcool : 

A = O ,ooog573 + O ,0000028 t - O, ooooowor 6 f. 

Acide anisique. - Solution de 2,72 pour IOO d'acide dans 
l'alcool : 

A = O ,0009643 + O, 00000~ I t - O, 0000000066 t z .  

Acice salicylique. - Solution de 2 pour IOO d'acide dans 
l'alcool : 

A = 0,000g6g6 -I- 0,0000028 t - o,owooooo18 tn. 

II. Les tableaux suivants résument les expériences sur les solu- 
tions aqueuses. 

Acide galligue. 
Quantité d'acide Température 

pour IOO. Maximum de densité. correspondante. 
O 

0 , 7 7 i  r , oo 2765 j 3,43 
1,000 I ,  0039671 3 ,23 

1,297 I , 00 47080 a d  

Acide salicylique. 

Quantité d'acide 
pour ioo. 

0,345 
0,485 

Température 
Maximum de densité. correspondante. 

I ,001o5a 3",61 
1, 001288 3O, 54 
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E. PIAZZOLI. - Influence de l'aimantation sur la ttnacitb du fer, p. a i .  

L'auteur croit pouvoir conclure d'une longue série d'expériences 
pue la thnacité du fer doux est un  peu plus grande quand il  est 
aimanté que quand il n e  l'est pas; mais la  différence n'est appré- 
ciable que sur des moyennes ; une expérience isolée fournit des 
résultats tantbt dans un sens, tantôt dans un  sens contraire. 

L. DE MARCHI. - Influence de la traction et des vihrations d'un fil métallique sur 
sa conductibilit6 Blectrique, p. 31 et 59. 

En 1858, M. Mousson étudia les variations de la résistance 
électrique de fils d'acier, de fer et de cuivre soumis à des actions 
mécaniques. Les résultats de ses recherches furent les suivants : 

I O  Dans les limites de l'élasticité parfaite, c'est-à-dire tant que 
les allongements temporaires demeurent proportionnels aux poids 
tenseurs et. qu'il nYy a pas d'allongement permanent, la résistance 

'croît, comme la longueur, proportionnellement au poids tenseur. 
2 O  O n  ne peut attribuer la variation de la résistance au seul 

changement de dimensions du fil; il faut admettre que la rési- 
stance spécifique varie. 

3" Quand on dépasse les limites de l'élasticité parfaite, la rési- 
stance croît rapidement jusqu7à la rupture du fil, mais moins 
vite que les allongements. Toute augmentation du poids tenseur 
produit une augmentation brusque de la résistance, laquelle est 
temporaire, e t  une variation lente qui est durable. On sait qu'il en 
est de même pour les allongements. 

En ce qui concerne les vibrations, M. Mousson n'a pu observer 
d'effet certain. 

Les résultats de M. deMarchi confirment d'unemanière générale 
les lois énoncées par M. Mousson. L'auteur a en effet observé : 

I O  Que touLe traction du fil métallique augmente en général sa 
résistance; cependant, pour les tractions très faibles, on peut 
d'abord observer une diminution de la résistance ; 

2" Qu'en général les augmentations de la résistance sont jus- 
qu'à une certaine limite proportionnelles à celles des poids ten- 
seurs ; mais, en outre, la résistance d'un fil peut subir des variations 
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brusques qui indiquent une modification instantanée et profonde 
de son C bat moléculaire ; 

3 O  Que la loi des variations de la résistance serait tout à fait 
indépendante de celle des allongements ; 

4. Que toute vibration d'un fil est accompagnée d'une variation 
de résistance en genéral très sensible. C'est tantôt une augmen- 
tation et  tantôi une diminution. 

G. BASSO. - Démonstration d'une propriété géométrique des rayons réfractés 
extraordinaires dans les milieux biréfringents uniaxes, p. 63. 

I I  Soient a, les indices de réfraction ordinaire et  extraordinaire 

du cristal, e t  supposons la face réfringente parallèle à l'axe optique ; 
soient de plus i l'angle d'incidence, 0 l'angle que le plan d'inci- 
dence fait avec l'axe optique, l'angle que fait le plan de réfrac- 
tion extraordinaire avec le plan d'incidence. M. Basso démontre 
la formule 

(az- b ? )  tango 
tangcf = 

(a'+ 62) tango 

L'angle 4, est donc indépendant de l'angle d'incidence i. 

G .  BASSO. - Contribution à la théorie des phénomhes de diffraction, p. 67. 

M. Basso étudie la diffraction correspondant à un point lnmi- 
neux et  à un écran indéfini percé d'une ouverture circulaire dont 
le centre est sur la normale abaissée du point lumineux sur l'écran. 
On sait que ce problème a été traité par Fresnel de la manière 
la plus élémentaire, par la considération des zones d'Huyghens, 
mais en admettant que les vitesses vibratoires envoyées par chaque 
zone en un point de la ligne centrale sont les mêmes, indépen- 
damment de  l'obliquité. Pour tenir compte de l'effet de l'obli- 
quité, M. Basso admet que la vitesse vibratoire reçue par un poirit 
de la ligne centrale doit être multipliée par le cosinus de l'angle 
que fait avec cette ligne la direction de propagation; e t ,  comme cet 
angle est toujours très petit, il ne conserve dans l'expression de 
ce cosinus que les termes du second ordre. Les résultats qu'il 
obtient ainsi modifient peu ceux qui se déduisent de la théorie 
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de Fresnel. Les minima d'intensité ne sont plus rigoureusement, 
mais approximativement nuls. 

CI. BASSO. - Phénomiines de polarisation chromatique dans les agrégats de corps 
biréfringents, p. 77 et 145. 

Considtkons un cercle et  supposons que, suivant l'un quelconque 
de ses rayons, se trouvent disposés un grand nombre de corpu- 
scules birbfringents de même espèce, de m&mes dimensions et  
orientés de la même manière, e t  que tous les rayons du cercle se 
trouvent dans la même condition. M. Basso donne à un groupe- 
ment cristallin de cette espèce le  nom de système rayonné. 

La lumière, parallèle ou convergente, polarisée, par exemple, 
par un nicol, traverse normalement le système rayonné; elle est 
r e p e  sur un nicol analyseur. II s'agit d'étudier les phénomènes 
de polarisation chromatique qui se produisent dans ces circon- 
stances, et de fixer la position des lignes incolores et  des franges 
colorées. 

Si l'on se borne à considérer les cristaux disposés suivant un  
même rayon du cercle, ils ont tous la même orientation et la même 
épaisseur et  se comportent, par conséquent, comme un cristal 
unique. La théorie ordinaire permet donc de déterminer la teinte 
en tous les points d'un rayon quelconque : par suite, le  problème 
peut être considéré comme résolu d'une manière générale. L'au- 
teur examine divers cas 

1. SYSTEMES UNIAXES. - I O  L'axe optique de tous les cristaux 
est normal au plan du système r a y ~ n n é .  - Le système se com- 
porte évidemment comme un seul cristal uniaxe observé suivant 
l'axe. Dans la lumière convergente on apercevra les deux croix 
grises et les franges circulaires bien connues. 

2" L'axe optique de tous les cristaux est dirigé suivant le 
rayon du système.- Le plan d'incidence est toujours une section 
principale. Il y a toiljours deux croix grises et des franges circu- 
laires isochromatiques, mais dont le rayon n'est pas le même que 
dans le cas précédent. 

3" L'axe optique de tous les cristaux est dans le plan du sys- 
tème et perpendiculaire au rayon du cercle correspondant. - 
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Le plan d'incidence est partout perpendiculaire A la section prin- 
cipale, et il y a encore deux croix grises et des franges circulaires 
isochromatiques, dont le rayon est donné par une troisième for- 
mule distincte des deux précédentes. 

I I .  Systèmes biaxes. - L'auteur n'examine que les cas oh 
l'un des axes d'élasticité est normal au plan du  système et un se- 
cond axe d'élasticité dirigé suivant le rayon. Dans chacun de ces 
six cas, les lignes incolores sont des croix, et les lignes isochroma- 
tiques des cercles dont les rayohs sont donnés par des formules 
différentes, faciles A trouver. 

Pour vérifier expérimentalement les conséquences de la théorie, 
M. Basso a fait évaporer diverses solutions salines et a reconnu 
qu'un certain nombre d'entre elles se prêtaient à produire des 
groupements rayonnés, par exemple la mannite, le  bicarbonate 
de soude, le nitrate de cadmium, les sulfates de manganèse 
et de zinc, etc. Il prépare une dissolution peu concentrée de 
chacune de ces substances, en dépose une goutte sur une lame 
de verre, et laisse évaporer. Il obtient ainsi une couche solide très 
mince et translucide de la substance à é~udier ,  qu'il examine 
ensuite an microscope polarisant. Les lignes isochromatiques sont 
difficiles a observer, et l'auteur les laisse de côté dans son Mé- 
moire actuel; mais les lignes neutres sont très visibles et  forment 
toujours deux croix grises dont les directions sont celles des plans 
principaux du  polariseur et  de l'analyseur et  des plans perpendi- 
ciilaires. 

T. MARTINI. - Figures de ditrusion dans les liquides, p. 156. 

Un jet très fin d'alcool coloré pénètre de bas en haut dans une 
cloche ouverte contenant à sa partie inférieure une dissolution 
saline ou de l'eau acidulée et  au-dessus de l'eau. Le jet capil- 
laire, généralement en spirale, se dilate en forme de poire ou de 
double cône strié horizontalement ou encore d'arborescence dont 
les stries sont presque horizontales. Cette j g u r e  de difusion se 
produit vers la surface de séparation du liquide le plus dense et de 
l'eau. En remplaçant l'alcool par de l'eau distillée, on obtient une 
figure ombelliforme, etc. 
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A. NACCARI et G .  GUGLIELMO. - Sur les forces Clectromotrices des couples 
qui ne sont pas constants, p. 161. 

Il résulte des expériences des auteurs : 
i0  Que la nature de la lame polaire sur laquelle se porte l'hy- 

drogéne influe sur la valeur de la force électromotrice d'un couple 
à un seul liquide ; 

2" Que la force électromotrice d'un tel couple varie toujours 
en sens inverse de l'intensité du courant, e t  que cette variation 
ne parait point être produite par l'oxygène dissous ou par le sul- 
fate de zinc formé. 

R. FERRINI. - Recherches expérimentales opérées avec les appareils 
de Crookes, p. 179. 

Les recherches de M. Ferrini ont été exécutées avec deux globes 
de Crookes : l'un contenant de l'air peu raréfié e t  dans lequel la 
décharge jaillit en un trait direct de l'électrode positive à l'élec- 
trode négative; l'autre, aussi identique que possible au précédent 
par sa forme et  ses dimensions, contient de l'air au degré de raré- 
faction extrême pour lequel la phosphorescence verle apparaît 
sur le verre à l'opposé de l'électrode négative, quelle que soit la 
position de l'électrode positive dans le globe. 

Au lieu d'animer l'appareil par une bobine d'induction, M. Fer- 
rini emploie la décharge directe d'une machine de Holtz, 
conduite par des tubes de caoutchouc pleiris de mercure, dont l'un 
communique directement avec l'une des électrodes, tandis que 
l'autre est en communication avec la deuxième électrode par une 
pointe que l'on peut àvolonté immerger dans le  mercure ou placer 
3 une petite distance au-dessus de sa surface. En  changeant la 
position de la pointe, on peut obtenir soit la décharge continue 
quand la pointe plonge dans le mercure, soit une décharge que 
M. Ferrini appelle quasi-continue (étincelles colorées en vert entre 
la pointe et le mercure) pour de très faibles distances, ou enfin 
la décharge discontinue (étincelles blanches) pour des distances 
plus grandes. 

Les expériences faites avec le ballon A, où la raréfaction de 
l'air est médiocre, fournissent, lorsque l'on passe de la décharge 
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continue à la décharge quasi continue et  enfin à la décharge dis- 
continue, des phénomènes qui varient dans le mdrne sens que ceux 
qu'observa Hittorf avec un courant conslant, mais avec une raré- 
fiiction de l'air de plus en plus grande. D'aprés M. Ferrini, on 
doit attribuer ces changements à ce que la résistance au voisiiiage 
de l'électrode négative augmente avec la différence de potentiel 
poduite entre les électrodes. Quant au ballon B, dans lequel la 
résistance de l'air est poussée à l'extrême, W. Ferrini constate 
d'abord que sa résistance est incomparablement plus grande que 
celle de l'autre ballon ; car, si on les dispose tous deux en dériva- 
tion sur le même circuit, le ballon A seul s'illumine. La diminution , 

de pression de l'air fait varier les phénomènes, du ballon A au 
hallon B, dans le même sens où ils varient, pour le ballon A, quand 
on augmente la différence de poteii~iel des électrodes. 

L'examen détaillé des apparences présentées, avec les diverses 
sortes de décharges, par le ballon B où l'air est très raréfié, 
conduit M. Ferrini à rejeter l'hjpothèse d'un quatrième état de 
la matihre proposé par M. Crookes. La phosphorescence verte du 
verre se produit aux points où le champ électrique de l'électrode 
négative est le plus intense : la prédominance de l'effet de ce 
champ serait liée à l a  résistance énorme de  l'espace avoisinant 
l'électrode négative, laquelle, comme l'a montré Hittorf, croit ra- 
pidement avec la raréfaction de l'air. 

D. MAZZOTTO. - De la force électromotrice et de la résistance de quelques 
couples hydro-électriques actifs, p. 206. 

La résistance intérieure des couples était mesurée par la mé- 
thode bien connue de Mance. La force électromotrice se déduisait 
de la mesure de la résistance et  d'une mesure d'intensité. L'auteur 
a ainsi trouvé que, pour tous les couples étudiés (couples Bunsen, 
Daniel1 à l'eau acidulée ou au sulfate de zinc, Bunsen avec acide 
chromique, Ponci, Leclanché, couple zinc-cuivre-eau acidulée 
avec ou sans vase poreux, etc.), la force électromotrice diminue 
d'une manière continue quand l'intensité du courant. augmente et  
inversement; ces variations sont niieux marquées dans les couples 
Bunsen à l'acide nitrique que dans tous les autres couples étudiés 

l'auteur. La résistance interne des couples serait d'autant plus 
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grande que le couple fonctionne depuis plus longtemps et que le 
courant est moins intense. Ce dernier rCsiiltat est bien s inpl ier  
et demanderait à être confirmé ou expliqub. E. BOUTY. 
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R E M A R Q U E S  SUR L E  TIMBRE; 

PAR M. L. KOENIG. 

[Extrai t  par l'Auteur (').] 

Tfurmoniques et  sons partrels. 

Parmi les sons dans lesquels peut être décomposée la masse so- 
nore qui émane d'un corps vibrant, il faut distinguer les harmo- 
niques e t  les sons partiels. Ces derniers prennent naissance 
lorsque le corps en question exécute simultanément plusieurs 
modes de vibration qu'il peut aussi adopter séparément, tandis 
que les harmoniques sont dus à la dEcomposition en mouvements 
pendulaires simples des oscillations imparfaitement pendulaires 
du m&me corps exécutant un seul mode de vibration. Les sons 
partiels et les harmoniques se distinguent, quant à leur nature, 
en ce que les harmoniques représentent toujours la  série des 
nombres entiers dans toute sa pureté, tandis que les nombres d e  
vibrations des sons partiels ne font, en réalité, que se rapprocher 
plus ou moins de leurs valeurs théoriques. Cette différence essen- 
tielle entre les deux espèces de sons peut être constatée dans tous 
les corps sonores, que leurs sons partiels soient anharmoniques 
ou tbéoriquement représentés par des nombres de la série harmo- 
nique. 

Pour s'assurer de la pureté absolue des intervalles harmoniques 
des sons dont se compose le timbre des corps exempts de sons 
partiels, par exemple celui des anches libres, il suffit de désaccor- 
der de la valeur d'un battement deux sons fondamentaux à l'unis- 
son et de compter les battements des sons supérieurs. On con- 
state alors que la fréquence de ces derniers augmente exactement 
dans le rapport des nombres exprimant l'ordre de ces sons. De  
même, en observant les harmoniques de même ordre dans le con- 

( ' )  Le Mémoire original a été publié par M. Kœnig dans un Volume ayant pour 
titre : Quelques expériences d'dcowtique, p. 218-143. Paris, 1882. 

J. de Phys., ae série, t. 1. (Décembre 1881.) 35 
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cours de deux sons fondamentaux accordés exactement à l'unis- 
son, on les trouve toujours, eux aussi, exactement à l'unisson. Au 
contraire, cette méthode d'observation Btant appliquCe à des sons 
partiels, on reconnaît dans tous les cas qu'ils s'écartent des va- 
leurs que leur assigne la théorie. 

Des exemples de sons partiels anharmoniques sont fournis par 
les diapasons et les plaques. Dans ces deux cas, on remarque tou- 
jours que les sons partiels ne sont dans des rapports absolument 
fixes ni avec le son fondamental ni  entre eux, car les sons par- 
tiels de même rang de deux diapasons dont les sons fondamen- 
taux sont à l'unisson donnent toujours des battements plus ou 
moins rapides. De même, lorsqu'on a mis exactement à l'unis- 
son les sons de deux plaques correspondant à la même figure, il 
se trouve encore qu'elles ne vibrent plus à l'unisson pour d'autres 
figures. 

Des sons partiels qui théoriquement coïncident avec les harmo- 
niques se rencontrent d'abord dans tous les tuyaux d'orgue; mais, 
dans les tujaux ouverts comme dans les tuyaux fermés, ils 
s'écartent notablement des nombres de la série harmonique, en 
laissant reconnaître une surélévation qui augmente progressive- 
ment awc  l'élévation de leur rang, par rapport aux nombres de 
cette série. Déjà Wertheim a fait remarquer que, en déterminant le 
son fondamental d'un tuyau par l'un de ces sons partiels, on obtient 
toujours, pour le premier, un nombre d'autant plus grand qu'on 
a fait usage d'un harmonique plus Clevé. J'ai trouvé moi-même, 
avec un  tuyau de 2",33 de longueur et  de. om,xz de largeur et de 
profondeur, que l'excés du  huitième son partiel sur l'harmonique 
correspondant s'élevait déjà i près d'une seconde, de s0ri.e qu'il 
coïncidait presque avec l'harmonique 9. 

Les sons partiels des cordes coïncident aussi, théoriquement, 
avec les harmoniques, et ici encore on constate des écarts de la 
pureté absolue des intervalles, qu i ,  à la vérité, sont très faibles 
pour des cordes métalliques longues et  minces, e t  ne  peuvent &tre 
observés qu'avec difficulté. En effet, la corde, abandonnée à elle- 
même après avoir été excitée, parcourt presque toujours une or- 
bite elliptique, d'où résultent des variations d'intensité du son, 
qui rendent à peu près impossible la détermination de différences 
de hauteur très petites par le moyen des battements avec un dia- 
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pason auxiliaire, et le même mode de mouvement se prète mal i 
l'observation au moyen du microscope du comparateur optique. 
11 n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de cordes qui remplissent 
moins bien les conditions théoriques d'un fil élastique sans épais- 
seur, telles que les cordes à boyau des instruments musicaux. 
Prenons encore un fil d'acier très mince, de I" de longueur, et 
fixons à peu près au tiers de sa longueur m e  boulette de cire de 
la grosseur d'une tête d'épingle ; cette faible irrégularité artificielle 
produira déjà une altération sensible des intervalles harmoniques 
des sons partiels, e t  si, ayant accordé une autre corde d'acier à 
l'unisson de celle-ci, nous excitons dans les deux cordes des sons 
partiels de même rang, nous constatons qu'ils battent d'une ma- 
nière très distincte; de même, après avoir mis à l'unisson deux 
sons partiels de même rang, nous trouverons que les sons fonda- 
mentaux ne sont plus d'accord. Or  les irrégularités qui existent 
dans la forme aussi bien que dans la densité des cordes à boyau 
sont toujours beaucoup plus sensibles que cette irrégularité locale 
que nous avons provoquée artificiellement dans iine corde d'acier, 
car entre les deux moitiés d'une corde de violon on constate sou- 
vent des difTérences d'un demi-ton e t  même d'un ton entier. 11 est 
donc permis de supposer que dans les cordes à boyau des instru- 
ments musicaux les sons partiels s'éloignent toujours sensible- 
ment des intervalles harmoniques purs. Quand le son fondamental 
d'une telle corde est accompagné d'un des sons partiels, la forme 
du mouvement vibratoire de la corde devra donc éprouver un 
changement continuel, et c'est ce qu'on observe en effet, si l'on 
inscrit ce mouvement d'une manière directe. 

La j g .  I reproduit une inscription de ce genre. Elle a été ob- 
tenue avec une corde d'acier dans laquelle avaient été excités 
simultanément le son fondamental et l'octave; ces deux sons ne 
s'éloignaient ici que très peu de l'intervalle juste, mais cependant 
déjà assez pour montrer nettement le changement progressif de la 
différence de phase. Afin de faciliter l'insertion dans le texte de la 
longue ligne qui représente cette inscription, on l'a découpée ici 
en cinq troncons superposés. D'autres exemples de la transforma- 
tion progressive du mouvement vibratoire de cordes qui donnent 
simultanément plusieurs de leurs sons propres se rencontrent 
parmi les nombreuses inscriptions des mouvements de cordes 
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excitées par l'archet qui ont ét6 publiées par M. A. Neumann ( i ) .  

Or, si, comme le montrent toutes ces inscriptions, l'existence 
simultanée du son fondamental et d'un ou de plusieurs sons par- 
tiels provoque, dans les cordes qui ne satisfont pas aux conditions 
d'une corde idéale, des mouvements vibratoires qui changent con- 
tinuel1ement:de forme, il s'ensuit évidemment que, dans le cas où 
les vibrations successives de ces cordes ne prdsentent pas de tels 
changements, mais s'écartent néanmoins de la forme d'une sinus- 
oïde simple, cet écart ne peut être attribué à la coexistence d'une 
série de sons partiels, e t  que la corde doit vibrer dans toute sa 
longueur sans subdivisions. 

En génCral, les vibrations d'un corps qui n'émet qu'un seul de 
ses sons propres s'écarteront d'autant plus de la vibration pen- 

Fig. 1. - Incription des vibrations d'une corde donnant le son fondamental 
et l'octave. 

dulaire simple, et  son timbre se composera, en conséquence, 
d'harmoniques d'autant plus nombreux e t  plus forts, que les am- 
plitudes de ses oscillations seront plus considérables par rapport à 
sa section transversale. Ainsi les harmoniques des diapasons ne 
peuvent s'observer que lorsque ces derniers ont des branches 
longues et minces et qu'ils vibrent avec des amplitudes relative- 
ment trbs grandes; tandis que, dans les diapasons courts, à 
branches épaisses, les harmoniques sont si faibles qu'il devient 
impossible de les constater. Les cordes faisant d'ordinaire des 

( l )  Bulletin de i'Académie des Sciences de Vienne, 1870, t .  1,fig. 1-4. 
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oscillations d'une amplitude très grande relativement à leur épais- 
seur, et l'effet de l'archet qui les excite devant y prodilire un mou- 
vement vibratoire bien différedt d'un mouvement pendulaire, il 
n'y a rien d'étonnant à ce que leur timbre renferme presque tou- 
jours des harmoniques nombreux et d'une grande intensité, qui 
ne doivent pas plus être confondus avec les sons partiels, que les 
harmoniques très forts qui existent dans le timbre d'une anche 
libre ne sont dus à une subdivision quelconque de l'anche. Cela 
ne veut point dire, Bvidemment, que les vibrations des sons par- 
tiels ne puissent accompagner dans les cordes celles du son fonda- 
mental, et contribuer, pour une large part, à leur timbre; grâce à 
la facilité avec laquelle les cordes un peu longues adoptent un 
mode vibratoire avec subdivisions, c'est même ce qui arrivera très 
souvent, surtout lorsque les cordes sont frappées ou pincées. 
Cependant les considérations qui précèdent montrent que l'on ne 
doit pas confondre ces sons avec les harmoniques qui résultent de 
la décomposition en vibrations pendulaires simples des vibrations 
qui répondent à un seul son propre de la corde, ainsi qu'on le 
fait habituellement. 

II. 

Influence de In difkrence de phase des /m.moniqucs 
s16r le timbre. 

Si le timbre n'était produit que par le concours des sons par- 
tiels d'un corps vibrant, il n'y aurait pas lieu de s'occuper spécia- 
lement de l'influence des différences de phase, le changement 
continuel des différences de phase entre les sons composants 
étant précisément ce qui caractériserait un pareil mélange de sons. 
Mais les harmoniques dans lesquels se décomposent les vibrations 
isolées qui s'éloignent des vibrations pendulaires forment des in- 
tervalles parfaitement purs, et c'est là ce qui fait l'importance de  
la question de l'influence des diKérences de phase pour la théorie 
du timbre, car il est clair que, si cette influence existe, l'hypo- 
thése qui avait cours avant les travaux de M. Helmholtz sur ce 
sujet, e t  d'aprés laquelle le timbre dépend de la forme des vibra- 
tions, devra être conservée, tandis que, si cette influence n'existe 
pas, on sera obligé de la modifier comme l'a fait M. Helmholtz, 
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en admettant que le méme timbre peut r6sulier de formes très 
diverses, pourvu seulement que ces formes, décomposées en vibra- 
tions pendulaires simples, donnent les mêmes sons élémentaires, 
arec les mêmes intensités. 

Pour déterminer l'influence de la diffërence de phase des sons 
supérieurs sur le timbre, j'emploie la sirène à ondes qui m'a servi 
précédemment pour l'étude des battements des intervalles harmo- 
niques ( ' ). 

J'appelle sirène à ondes un appareil où un courant d'air est di- 
rigé par une fente étroite contre une courbe ondulatoire de forme 
quelconque, découpée dans une feuille de cuivre, à peu près 
comme, dans la sirène ordinaire, on dirige un courant par des ou- 
vertures circulaires contre des trous Cgalernent circulaires. La 
courbe en question pourra être construite et découpée soit sur une 
surface de cylindre tournant autour de son axe, soit sur le contour 
d'un disque. Dans le premier cas, la fente du porle-vent devra être 
parallèle à l'axe du cylindre, dans le  second elle devra être dirigée 
suivant le rayon du disque. 

J'avais d'abord entrepris, dans le courant des années 1867 et 
1868, la construction d'une grande sirène à seize sons harmo- 
niques simples, dans laquelle les sons simples s'obtenaient en 
faisant passer le courant d'air d'un sommier cylindrique, par 
d'étroites fentes verticales, contre les ouvertures découpées, en 
fornie de sinusoïdes, dans une enveloppe cylindrique qui tournait 
autour du sommier. Ce procédé, indiqué par moi, pour faire 
naître des ondulations d'une forme donnée (et en particulier, 
comme dans le  cas présent, des ondulations pendulaires), a été 
déjà mentionné par hl. Terquem dans son bfémoire sur le timbre 
des sons produits par des chocs discontinus et en particulier par 
la sirène (z), e t  l'appareil en question, sur lequel je reviendrai dans 
une autre occasion, a été exposé pour la première fois à Londres, 
en 1872. 

Quelques années plus tard, M. Tœpler ( 3 )  a eu recours à un ar- 
tifice aiialogue pour obtenir, avec la sirène, des mouvements pério- 

( ' )  Voir Journal de Physique, II' série, t. X, p. 408. 
(') Annales scientifiques de l'École Normale supérieure, t. 7. I I ,  p. 32;  1870. 
(9 Annales de Poggendorf. Jubelband, 187{, p. 49% 
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diques de l'air d'une forme donnée, en soufflant, non plus par des 
fentes contre des ouvertures distribuées suivant une certaine loi 
ou des bords décoiipes en sinusoïdes, mais par des orifices con- 
struits suivant de telles lois contre des fentes qui glissaient sur 
ces orifices. 

La sirène à ondes peut être employée de deux manières pour 
produire un timbre composé d'une série d'harmoniques détermi- 

Fig. a .  - Sirène à ondes pour la production des sons de battements. 

née. On peut, soit exécuter d'avance la composition des sinusoïdes 
qui correspondent à ces harmoniques et souffler contre la courbe 
ainsi obtenue (jg. 2), soit construire les sinusoïdes simples qui 
correspondent à chacune de ces harmoniques, et souffler simulta- 
ndment contre les courbes en question de manière à prodiiire en 
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méme temps les divers harmoniques qu'il s'agit de combiner 

(fi& 8). 
Pour toutes les courbes que j'ai construites en vue des expé- 

riences d'après la premihre méthode, la longueur de la sinusoïde 
du  son fondamental était de om,84; les courbes résultant de la 
coinposition des harmoniques ont été ensuite réduites par la pho- 
tographie aux dimensions convenables. Ces courbes, découpées 
dans le contour de bandes de laiton qui s'appliquaient sur des 
roues, tournaient devant les fentes du porte-vent en communica- 
tion avec unvaste réservoir d'air et pouvant être ouvertes àvolonté 
en appuyant sur des touches. 

Dans les fig. 3, 4, 5, chaque ligne horizontale contient, ré- 

Flg. 2 .  - Courbes r&uliant de la superposition de sinusoi.des qui reprcsentent 
dcs sons Iiarmoniques de mFme inteositC. 

duites à une éctielle plus petite, quatre courbes obtenues par la 
composition des mêmes sinusoïdes harmoniques, coïncidant res- 
pectivemenl, à l'origine, au quart, à la moitié et aux trois quarts 
de leur longueur; dans ce qui suit, je distinguerai ces quatre cas 
en disant simplement que la difftbence de phase est O, +, 4, :. Au- 
dessous de chaque courbe sont indiqués, avec leurs intensités res- 
pectives (J), les harmoniques qui correspondent aux sinusoïdes 
dont elle a été composée. Dans la Jig. 4 c, d, la lettre H signifie 
la hauteur absolue des sinusoïdes combinées. 

Toutes les courbes ont dû, nécessairement, être découpées dans 
les bandes, de facon que leurs sommets devenaient des creux, et 
les creux des sommets, puisque ce sont les creux qui, en décou- 
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vrant les fentes, produisent les maxima d'intensité des ondes 
aériennes, tandis que les parties saillantes les rétrécissent e t  pro- 
duisent les minima. En ne tenant pas compte de ce renversement 
des courbes, on peut facilenient se tromper d'une vibration simple 
dans l'évaluation de la diffërence de phase, de manière à con- 
fondre, par exemple, une combinaison de sinusoïdes à phases f 
avec une cornLinaison à phases i. 

En n'associant d'abord au son fondamental que l'octave, avec 
une intensité égale, on obtient le son le plus fort pour la diffé- 

Fig. 4. - Courbes rCsu1tant de la superposition de sinusoïdes qui reprtSsentent 
des sons harmoniques dont l'intensité décroît régulièremeut. 

rence de phase t! le plus faible pour la  hase t, les intensités 
moyennes correspondant aux phases O e t  i. 

En combinant les huit premiers harmoniques, avec des inten- 
sités égales ( f ig .  3n), les différences d'intensité e t  de timbre 
deviennent encore plus sensibles pour les quatre phases en 
question. La masse sonore a le plus de force et d'éclat pour 
la phase t, le moins de force et le  plus de douceur pour la 
phase t, les phases O et + correspondent toujours à des qualités 
moyennes. 
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Fig. 5. - Superposition d'une serie de sinusoïdes qui reprtseoteot dcs sonq 
harmoniques sans differcnce de pliam. 
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Fig. 6. - Superposition d'une série de sinusoïdes qui représentent des sons 
harmoniques avec diErence de phase t .  
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Dans la combinaison des sons 1 , 3 , 5 , 7 ,  avec intensités égales 
( f ig .  3 b), la forme des ondes est la même pour les différences 
de phase O et  f, et  pour les différences $ et $ Dans ce dernier cas, 
on obtient un son fort et nasillard; dans le premier, un  son trhs 
faible, plus doux et moins nasillard. 

O n  conçoit qu'il n'est pas facile de donner une description exacte 
e t  claire de ces différences de timbre; mais on peut, faute de 
mieux, comparer le timbre variable du méme sonfondamental à 
telles voyelles, dont la ressemblance avec le timbre en question 
est aisément constatée lorsqu'on cherche à le reproduire en chan- 
tant. 

Ainsi le timbre obtenu par la combinaison des harmoniques 
1 , 3 , 5 , 7  pouvait, pour une certaine hauteur du son fondamental, 
être comparé à un 1@, qui se rapprochait d'un É quand la diffé- 
rence de phase était zéro, e t  d'un A quand elle était +. 

Des timbres comme ceux qui viennent d'être étudiés, où tous 
les harmoniques ont la même intensité que le son fondamental, ne 
sont probablement jamais produits directement par les corps so- 
nores que l'on rencontre dans la nature; lorsqu'on a besoin de les 
employer en musique, on se les procure en produisant simultané- 
ment une série de sons harmoniques, comme dans les registres 
mixtes de l'orgue. - 

Ce ne  sont donc pas, à proprement parler, des timbres, mais 
plutôt des mélanges de sons. Il arrive très souvent, au contraire, 
que les corps sonores naturels produisent des timbres oii l'inten- 
sité des harmoniques décroît régulièrement suivant une loi déter- 
minée; c'est le cas des anches qui ne sont pas surmontées de 
tuyaux de résonance, des cordes qui ne donnent qu'un seul de 
leurs sons propres, des diapasons à branches longues e t  très 
minces, qui vibrent avec de grandes amplitudes. 

Les courbes qui résultent de la combinaison des sinusoïdes cor- 
respondant à une telle série de sons, d'intensité régulièrement dé- 
croissante, deviennent toujours finalement des lignes ondulatoires 
d'un aspect très simple, qui montent e t  descendent périodique- 
ment. L'échelle considérable à laquelle j'ai construit les épures 
de mes courbes m'a forcé d'aller jusqu'à l'harmonique I I quand 
l'intensité des harmoniques était supposée en raison inverse de 
leur rang ($g. da), pour approcher ~ r a t i ~ u e r n e n t  de cette forme 
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simple de la courbe résultante ('). Mais, en diminuant toujours de 
moitié les intensités relatives des harmoniques successifs, la forme 
simple &ait déjà pratiquement réalisée en arrivant au son 6. La 
courbe obtenue par cette dernière combinaison n'a pas ét6 indi- 
quée dans la&. 4, parce qu'elle diEère si peu de la précédente 
(&. 4a) que, vu la petitesse de l'échelle, la différence eût 
BtB à peine visible. 

Ces combinaisons d'harmoniques d'intensité décroissante ont 
encore prbsenté, comme les mélanges d'harmoniques d'intensités 
égales, le maximum de force et  d'éclat pour la différence de 
phase f, le minimum pour la différence {, les différences O et +cor- 
respondant aux qualités moyennes. 

Avec les courbes&. 4c ,  obtenues par la composition d'une 
série de huit sinusoïdes harmoniques dont l'amplitude absolue di- 
minue de moitié d'un harmonique au suivant, on arrive à des ré- 
sultats tout semblables, c'est-à-dire que les phases + et + corres- 
pondent respectivement au maximum et au minimum de force et 
d'éclat. 

Les timbres dfig.'4 b et e), composés exclu~ivement d'harnio- 
niques de rang impair, ont plus de force et  d'éclat pour la diffé- 
rence de phase $ ou t que pour la phase O ou f .  

Une troisième catégorie est formée par les sons complexes où 
les harmoniques, au lieu d'offrir des intensités régulièrement dé- 
croissantes, sont alternativement plus forts et plus faibles. 

Cette espèce de sons n'est pas d'ordinaire produite directement 
par les corps vibrants, mais résulte plut& du renforcement acci- 
dentel de quelques ternies d'une série d'harmoniques régulière- 
ment décroissante par la résonance d'un corps étranger; c'est ce 
qui a lieu, par exemple, pour les tuyaux à anche munis de pavil- 
lons, ou pour la voix humaine qui, née dans le larynx, es1 modi- 
fiée par la résonance de la masse d'air confinée dans la cavité buc- 
cale. A ces sortes de sons complexes répondent les courbes a, Ir, c 
(f ig. 7) ,  pour la construction desquelles j'ai attribué aux har- 
moniques les intensités qu'ils possèdent, d'après M. Auerbach, 

(') Les fig. 5 et 6 sont les réductions, obtenues par la photogravure, des ta- 
bleaux originaux, qui montrent la formation des courbes de la fig. 4 (a et O )  par 
la superposition des sinusoïdes. 
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dans les timbres des voyelles OU, O, A, le son fondamental étant 
l 'utz, à savoir, l'intensité totale de la masse sonore étant prise égale 

Harmoniques ....... I a 3 4 5 6 7 
Intensités .......... 27 25 14 2a 7 4 I 

...... Harmoniques. I a 3 J 5 6 7 8 
Intensités.. ........ g 16 36 1 4  12 g 4 I 

1 Harmoniques.. ..... I 2 3 1, 5  6 7 8 g 
fi'' 7 1 intensités.. ........ 5  7 1 2  PO 15 30 7 4 

Je n'ai étudié ces trois timbres qu'avec les différences de pliase O 

et +, et j'ai toujours trouvé le son fort et plus strident pour 

Fig. 7. - Courbes résultant de la superposition de sinusoïdes qui  représentent 
des sons harmoniques dont l'intensité ne suit pas une loi régulière. 

la phase f que pour O;  cependant la différence n'était pas égale- 
ment sensible dans les trois cas; elle Ctait le plus sensible dans lc 
premier cas, e t  l e  moins dans le dernier. 

II. Les résultats fournis par la seconde mCthode coïncident très 
bien avec ceux que nous venons d'exposer. J e  n'entrerai ici dans 
aucun détail'et je me bornerai à la description de  l'appareil que 
j'ai employé dès 1867 et 1868. Il devait étre mû par un mouve- 
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ment d'horlogerie; il avait donc fallu donner heaucoup de légèreté 
à la partie tournante, qui consistait dans un q l indre  creux, percé 
d'ouvertures dont les contours étaient découpés en sinusoïdes, et 

Pig. 8. - Appareil pour les recherches sur le timbre des sons par la synthèse. 

je l'avais exécutée en aluminium; dans l'appareil noiiveau, la lé- 
gèreté a été sacrifiée à la solidité indispensable. Il est représenté 
dans la&. 8, sans le support oii se trouvent le volant, la mani- 
velle e t  la ~ é d a l e .  
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Les sinusoïdes qui représentent les seize premiers harmoniques 
sont découpées dans les contours de seize anneaux de laiton dont 
les diamètres vont en croissant du premier au dernier, e t  qui sont 
fixés, à de petites distances les uns des autres, sur un cône de 
fonte à gradins, vissé lui-même sur un axe. Le mouvement de 
rotation fait passer ces courbes devant les fentes des porte-vent, 
dont elles reçoivent le jet d'air. 

Lorsqu'on souffle, par une fente perpendiculaire, contre une 
sinusoïde simple, on entend un son faible e t  très doux, qui semble 
avoir tout à faitle caractère d'un son simple; mais, dès que la fentc 
est un peu inclinée, le son devient plus fort et plus strident, et 
pour une inclinaison convenable de la fente il prend le timbre 

Fig. g. - Figure qui montre comment se modifie l'onde qu'on produit dans l'air 
qiiand on solifle contre une courbe découpée par une fentc étroite, selon l'incli- 
naison de cette fente. 

d'une anche libre, c'est-à-dire un  timbre pourvu d'harmoniques 
très sensibles. E n  effet, quand la sinusoïde défile devant la fente - 
normale ab (jîg. g), la lumière de la fente varie exactement sui- - -  - 

vant la loi du sinus; mais, lorsqu'elle passe devant la fente inclinée 
ab', la lumière varie suivant une loi très différente, et les choses 
se passent comme si la fente ve rka l e  a b  défilait devant la courbe 
ce'g'c'. . . , que l'on obtient en coupant la sinusoïde par les droites 
de, fg, hi, . . . , parallèles à ab' e t  menant par les points d, f, h, . . . 
les perpendiculaires de', fg', hi', . . ., de  longuetir égale aux seg- 
ments de, tg ,  hi, .. .. Le changement d'intensité e t  de timbre, 
dû à une inclinaison de la fente B droite ou à gauche de la verticale, - 
se manifeste si vite e t  avec une telle netteté, que la position con- 
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venable pour la production d'un son à peu prés simple peut être 
déterminée, dans des limites très étroites, sans regarder, par le 
jugement de  l'oreille. 

Les porte-vent sont montés sur une plaqiie oii ils peuvent glis- 
ser dans des rainures concentriques, pour obtenir les différences 
de phase quelconques entre les divers harnioniques. On les dé- 
place à l'aide de plaques décoiipées en  forme de peigne qu'on fixe 
sur un levier qui peut tourner autour du centre de l'appareil, et  
contre les dents desquelles les porte-vent sont pressés par des 
rubans de caou~choiic. L e  levier étant amené à un certain niveau, 
tous les porte-vent se trouvent places dans les situations respec- 
tives déterminées d'avance par la forme du peigne. 

Les porte-vent cornmiiniquent avec un sommier par des tuyaux 
de caoutchouc qui n'empêchent pas leurs déplacements, et  le cou- 
rant d'air qui est envoyé dans les tuyaux, en  appuyant sur les 

touches du clavier, traverse, dans l'intérieur du sommier, des 
trous que des tiroirs permettent de fermer plus ou moins com- 
plètement afin de régler à volonté l'intensité des sons. 

Pour donner plus de force au son fondamental, qui, produit par 
une seule fente, parait d'autant plos faible qu'il est plus grave, on 
peut diriger le vent contre sa sinusoïde non seulement par  une 
fente disposée comme les autres, mais encore par quatre tubes 
fixés sur u n  même sommier qui commiinique directement à la 
soufflerie par un tuyau spécial. 

O n  peut obtenir des sons qui s'écartent des intervalles har- 
moniques et  permettent d'imiter les sons partiels, en fixant les 
porte-vent sur u n  levier mobile autour du centre de l'axe de 
l'appareil, et  en faisant marcher ce dernier dans le sens de la 
rotation des anneaux, si l'on veut baisser les sons des courbes 
contre lesquelles on souffle, ou en sens contraire, si l'on veut les 
élever. 

L'appareil est monté sur un solide support en fonte, et mis en 
mouvement à l'aide d'un volant que l'on fait tourner A la main par 
une manivelle, ou bien en appuyant le pied sur une pédale. O n  
commence par le faire tourner très douceitient à la main, puis on 
augmente progressivement la vitesse de rotation jusqu'i ce  que 
les sons aient atteint la hauteur voulue; il devient alors facile de 
maintenir cette vitesse ari moyen de la pédale, et  l'on réussit 

J.  de Phys., 1" série, t. 1. (Décembre 1882.) 3 6 
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même à la conserver remarquablement constante, grâce au poids 
considérable du cône de fonte. 

En résumé, ce qui ressort avec évidence des recherches que j'ai 
exécutées soit par la premikre, soit par la seconde méthode, c'est 
la loi suivante : 

Le son complexe obtenu par la composition d'une série de  sons 
harmoniques, de rang pair aussi bien que de rang impair, a tou- 
jours, toute abstraction faite de l'intensité relative des harmoni- 
ques, le maximum de force e t  le timbre le plus plein quand la 
coïncidence des phases a lieu à des ondulations, le minimum 
de force et  le timbre le plus doux quand la coïncidence a lieu 
aux 9 des ondiilations; les sons correspondant aux différences de 
phase O et  sonl conipris entre ces deux extrèmes, sous le double 
rapport de l'intensité e t  du timbre. 

La composition d'une série de  sons harmoniques p i s  dans la 
série des nombres impairs donne le même son pour les diffërences 
de phase + e t  f ,  et  aussi le même son pour les différences O et  3; 
mais, dans le premier cas, le son est plus fort et  plus éclatant que 
dans le second. 

Si  donc le timbre dépend en effet principalement du nombre et  
de l'intensité relative des harmoniques dans lesquels on peut le 
décomposer, l'influence de la différence de phase de ces harmo- 
niques n'est pas tellement faible qu'on puisse la négliger complè- 
tement. I l  sera permis de dire que, s i  des changements dans le 
nombre e t  l'intensité relative des harmoniques donnent lieu à des 
différences de  timbre, telles qu'on les remarque dans les instru- 
ments appartenant a des familles différentes, ou telles que les 
montre la voix humaine dans les différentes voyelles, les cliange- 
ments de la différence de phase entre les inêines harmoniques 
sont encore capables de produire des diff&rences de timbre au 
moins aussi sensibles que celles qu'on peut constater dans des 
instruments de la même espèce ou dans les mêmes voyelles chan- 
tées par des voix différentes. 
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REMAROUES SUR YETAT CRITIQUE ; 

PAR M, STOLETOW (1) .  

Dans l'édition allemande de son excellent Ouvrage, Sur la con- 
tinuité de Pétnt liquide et gazeux (traduit par M. Roth), M. van 
der Waals fait voir que sa formule 

combinée avec la loi de  MM. Maxwell et Clausius sur la tension 
de la vapeur saturée ( 2 ) ,  conduit à une relation universelle entre 
cette tension e t  la température. 

Nommons p,, v,, Tc les valeiirs d e p ,  v ,  T pour l'état critique, 

Prenons ces valeurs polir unités, e t  soient, dans cette supposi- 
tion, 

x la tension d e  la vapeur saturée; 
w, le volume du liquide ; 
w, le volume de la vapeur; 
r la température absolue. 

On aura, d'après van der Waals (p.  I 27 de son Ouvrage), 

En éliminant w,,  w2, on obtient 

( ') Journal de Ca Socie'té physico-chimique russe, t .  XIV ( 1 8 8 a ) ,  [a] ,  p. 167. 
Abrégé par l'Auteur. 

(') La ligne de liquéfaction découpe sur l'isotherme théorique deux aires égales 
situbes au-dessus e t  au-dessous de la première. (Voir Journal de Physique, II'" SE- 
rie, t. X, p. 41.) 
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relation qui ne contient pas de constantes spécifiques a, b ,  R, et 
qui est commune à tous les corps. 

M. van der Waals ne cherche pas à confronter cette relation 
aux résultats de l'expérience. I l  dit (p. 126) : 

« Outre la longueur du calcul et la complication de l'équation 
finale, j'ai Cté détoiirné de publier mes résultats par la considéra- 
tion suivante : Notre équation (1) n'est applicable qu'à des volumes 
> 2 b. Or, si l'on eniploie la loi de Maxwell-Clausius, le résultat 
n'est exact que pour une petite partie de la ligne en ques~ion e t  
précisément au voisinage du point critique. D'ailleurs, les bonnes 
observations que l'on possède sur les vapeurs saturées ont été réa- 
lisées à des pressions très éloignées de ce point critique. La ma- 
tière m'aurait donc manqué pour effectuer la comparaison ('). n 

Toutefois il existe q~ielques observations faites dans le voisinage 
du point critique, e t  M. van der Waals s'en sert lui-même dans 
son Livre. D'autre part, le calcul des valeurs conjuguées de r et 7~ 
se simplifie beaucoup si l'on a recours à des variables auxiliaires, 
comme l'a fait M. Planck pour la formule de RI. Clausius (9. 

O n  tire de ( a )  et ( 3 )  

Posant 

on tire de (6) 
cos <q - sin2 cf log, Coty  

2 r = -  
si$? 'f 

log, co t -  - c o s y  

( ') a Nicht nur  die langwierige Berechnung und das Verwickelte der Endglei- 
chung hielten mich von der Ver(liïent1ichung meiner Resultate ab, sondern auch 
die folgende Ueberlegung. Unsre obige Gl. (1) hat  nur  Gültigkeit für Volume 
> 2 6 .  Wendet man nun das Gesetz von Maxwell-Clausius an, so wird das Resultat 
doch nur  fiir einen kleinen Theilder besprochenen Linie und zwar in der Nahe des 
Culminationspunktes richtig sein.Dazu sind gerade die genauesten l3eobaclitungen 
fü r  gesattigte Dampfe bei Drucken angestellt, die vom Culminationspunkte weit 
entfernt sind. Somit fehlte meiner Ansicht nach das Material zurvergleichung. 1) 

( ¶ )  PLANCK, Wied. Ann., XIII, p. 535. 
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Pour chaque valeur de cp on trouve r, puis w, et w,, et enfin r 
et TC d'après (5). 

Pour cp = O, on a 

r = 4, coi = co2 = 1 ,  c = 1 ,  TC = I (point critique). 

La Table qui suit donne les résultats de ce calcul, à partir de 
w, = ( à  peu près). 

D'autre part, on peut calculer, d'après nos formules, la valeur 
drc 

de - oiir le point critique, et l'on trouve 
clr P 

La formule de M. Clausius ( a )  

RT c p = - -  
v-a T ( v + P ) ¶ '  

traitée d7apris le procddé de M. Planck, conduit à un résultat diffé- 
rent, mais qui est aussi valable pour tous les corps, à savoir 

Donc, dans le voisinage de l'état criLique, la relation entre .;et x 
serait sensiblement 

(1') i - TC = 4 ( 1 -  7 )  d'après M. van der Waals, 

(II') I - TC = 7(1- C )  d'après M. Clausius. 

( ' )  Voir Journal de Physique, ire série, t .  X, p. 38. 
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En calculant les observalions de M. Saïontscliewski ( 4 )  sur les 
tensions de quelques vapeurs pour des températures élevées, je 
trouve les valeurs conjuguées de r et x qui sont contenues dans le 
Talileau suivant : 

Les chiffres de la dernière colonne signifient : 1, acide sulfu- 
reux ; 2, chlorure d'éthyle; 3, sulfure de carbone ; 4,  benzol; 5 ,  
éther. 

Sur la figure ci-dessus on a marqué, par des points, les résul- 
tats de ces expériences ; on a tracé aussi les deux droites (1') et 
(II'); la seconde est ponctuée. On  voit que c'est la loi de M. Clau- 
sius qui se conforme le mieux aux observations de M. Saïon- 
tschewski; tout prés du point critique l'accord devient parfait. 

M. van der Waals, qui cile entre autres le travail de AI. Saïon- 
tschen-ski, se borne à remarquer que l'existence d'une relation uni- 
verselle entre z ei 7t semble etre confirmée par l'expérience, sans 

( ' )  Annales de l'université de KieJ, 1878; Wied. Beibl., I I I ,  p. 7$1. 
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se demander si c'est l a  même relation que donne sa formule. 
Pius loin ( loc. c i t . ,  p. I 47 ) il remarque que, pour plusieurs sub- 
stances, cette relation s'exprime à L'aide de la formule enrpi- 

rique 

oh f est une conslante dont la valeur approchée est f - S. 
Or,  pour faire coïncider cette formule avec l'équation (1), il 

faudrait poser 

tandis qiie, d'après la loi de  M. Clausius, on aurait 

Pour les cas où les observations ont été poussjes assez loin, on 
trouve des valeurs très voisines de ce dernier nombre ( 2 , 9 4 ,  ben- 
zol: 3,04, éther). 

Encore une remarque : M. Avenarius a fait voir, il y a quelques 
années, que l'on peut calculer assez exactement les températures 
critiques, en se servant de ce que M. Zeuner appelle : chaleurs 
latentes intérieures d'évaporation. E n  exprimant ces chaleurs la- 
tentes (p),  pour les liquides étudiés par Regnault, au moyen de 
formules empiriques du type p = a + bT + cT\ e t  en y posant 
p = O ,  on obtient Tc. 

Or, d'après une formule connue de la Thermodynamique, 

A étant l'inverse de l'équivalent mécanique de la chaleur, P la 
tension de la vapeur saturée, u = v p  - V ,  la différence des vo- 
lumes spécifiques, liquide et  gazeux. En observant pour quelques 
liquides les ctiangements de volume près de l'état crilicpe, 
hl. Avenarius en tire la concli~sion que ZL reste fini pour T = Tc; 

( ' )  A~exrnrcs, Pogg. Ann., t. CLI, p. 303. 
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T dP donc c'est l'autre facteur - - - I qui s'annule, ce qui équivaut à 
P dT 

Ce raisonnement n'es1 pas concluant. Tant qu'on observe le 
liquide et  la vapeur comme deux substances distinctes, on est tou- 
jours tant soit peu au-dessous de l'état critique. Or, que l'on 
adopte la loi ( 1 )  de RI. van der Waals, ou Lien celle de M. Clau- 
sius, on en tire également que 

tandis que 
( v 2  - = o. 

Donc, à une température qui est infininient peu au-dessous de 
l'élat critique, la différence u reste finie, bien qii'elle devienne 
zéro pour T = Tc (9. 

Parmi les quanti tés calculées, pour les liquides de Regnault, dans 
les Tables de M. Zeuner ( 3 ) '  les quatre suivantes : 

tendent toutes vers zéro quand on s'approche de la température 
crilique, et pourraient servir à calculer cette température. Rfais, 
coinme les observations ne montent pas assez loin, les formules 
empiriques dont on se servira ne se prêtent pas également bien à 
une telle extrapolation. Pourtant on obtient dans plusieurs cas 
des résultats assez exacts en faisant, par exemple, u =  o. 

(' ) AWXIRIUS, Bullet in d e  I'Acad. d e  Saint-Petersbourg, X'ill, p. 378. 
(=) Dans une Note récemment publiée dans le J o u r n a l  d e  la Sociéte plzysico- 

chimique russe, M. Saïontschewski certifie que BI. A\enarius a renoncé il y a 
longtemps à I'6quation 

mais qu'il n'a pas publié ce résultat en attendant la fin de quelques autres travaux 
sur  l'état critique en cours d'exCciition dans son laboratoire. (Note ajoutée A 
l'@preuve. ) 

(') Grundzüge  d e r  mechan. Würmetheorie. 
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BTUDE EXPERINENTALE DE LA R~~'LEXION DES RAYONS ACTINIQUES : 
INFLUENCE DU POLI S P ~ ~ X L A I R E ;  

PAR M. DE CHARDONNET ( l ) .  

J'ai photographié, avec dcs iiistruinents en quartz et en spath 
d'Islande, le spectre des rayons réfléchis sur u n  certain nombre de 
substances. Lorsqu'il s'agissait d'un liquide, ou d'un solide sus- 
ceptible de recevoir le poli spéculaire, le pinceau lumineux était 
réfléchi sur le miroir, ou sur une cuve horizontale, e t  étudié sous 
des incidences de 550 e t  de 83' environ. Quand la matière essajée 
ne pouvait êlre polie, je  la mettais à la place du miroir de mon 
héliostat pour éclairer la fente. 

En prolongeant suffisamment les poses, j'ai pu m'assurer qu'il 
n'existe pas d'absorption élective absolue; le noir de fumée lui- 
même, déposé en couches opaques sur une plaque d'émail, m'a 
donné, ainsi que les corps dont la liste suit, un spectre complet, 
ayant l'aspect du spectre normal dans toutes ses parties. J'ai essayé 
successivement : l'éniail blanc, l'émail noir, le verre d'urane, l'hé- 

matite brute, l'hématite polie, le diamant (de l 'Inde), le charbon 
comprin-ié, en plaques brutes et polies, le vermillon (il exige une 

( ' )  P a r  suite d'lin défaut du réseau employé à repérer les longueurs d'onde, les 
longueurs indiquées dans mon précédent hiémoire ( J o u r n a l  de  Physique, 2' série, 
t. 1, p. 308 e t  suivantes) se trouvent un peu trop fdibles, dans la porlion extrême 
du spectre. Cette erreur systématique, nulle jusque vers l'onde 320, augmente 
ensuite graduellement jusqu'ri l'onde 300, où elle atteint trois unités; i l  faudrait 
donc écrire partout omm,ooo303 au lieu $e omm7000300; 0,000310 au lieu de 
o,o00306; o,o00316 au lieu de o,ooo315. Mais on a conservé les chiffres primiti- 
vement inscrits aux Comptes rendus des séances de L'Acade'mie des Sciences, 
parce qu'ils n'ont rien d'absolu; leur valeur relative reste la méme, e t  i l  faudra 
toujours déterminer à 'nouveau les caractéristiques des verres employés. 

L'expérience qui consiste A pliotograpliicr, à travers une double glace de Foucault 
opaque à l'œil, les cliarbons de la lumière électrique ( J o u r n a l  d e  Pliysique, 
2' série, t.  1, p. 31a ) peut être exécutée avec un bon objectif pliotograpliique or- 
dinaire. Un essai, tenté dernièrement avec un objectif de Dallmeyer, de Londres, 
m'a parfaitement réussi. Il n'est donc pas indispensable d'avoir recours ri l a  len- 
tille spath-quartz que j'avais employée dans mes premières recherches, et l'expé- 
rience pourra être répétée couramment avec les ressources d'un cabinet de Pliy- 
sique quelconque. 
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pose presque aussi longue que le charbon), l'or, le plomb, le 
nickel, l'alliage d'Arcet, le cuibre, l'acier poli, l'acier brut (nettoyé 
au papier de \-erre), le bleu de Prusse, les feuilles vertes, sub- 
stances au-iqiielles il faut ajouter, comme l'avait déjà indiqué 
M. Cornu, le métal des télescopes, le merciire, recouvert ou non 
d'une lame de quartz. L'argent semblerait faire exception à la 
règle générale, parce qu'il devient transparent pour la seconde 
moitié du spectre ultra-violet; mais, en prolongeant la posc, on 
voit apparaître cette région avec tous ces détails. II est bon, pour 
mettre le phenoméne en évidence, de pousser l'impression du géla- 
tinobromure d'argent (dans la région pour laquelle l'argent se 
montre bon réflecteur) jusqu'au premier degré d'inversion signal6 
par RI. Janssen. On obtient alors un cliché positif dans le voisi- 
nage de H ,  où les raies apparaissent noires, tandis que, à partir 
de P, le clicli6 est négatif, comme d'habitude : dans une zone 
intermédiaire, les raies ne se distinguent plus des champs bril- 
lants. 

Parmi les liquides, j'ai essayé l'eau distillée, lcs soliitions de 
fuchsine, d'acé.tosulfate de quinine, de sulfate de cuivre animo- 
niacal, de bichromate de potasse, le  lait, l'encre, l'alcool, l'éther, 
la bcnaine, l'huile d'olite, qui m'ont donné aussi des spectres 
compl(ts. 

Pour comparer ces spectres au spectre obtenu sans aucune 
rCfieuion, j'ai nionté parallactiquement une longue chanibre 
noire. La pose &tant courte (atcc des plaques à la gblatine), on 
peut se dispenser d'y adapter un mouvenlent d'liorlogerie; i l  
t'üiit avoir soin de placer la fente parallhlcment au niouvcment 

diurne du Solcil, et d'amener, immédiatement alan1 la pose, 
la cliambre noire cn position, en se scrtant, coniine clicrclieiir, 
d'une sim1dc alidade ri.glée d'atance (cn visant sur le miroir de 
l'liéliosta t). 

Qrielqiies essais, Lits au  \oisinage du solstice d'cté, \ers midi, 
ont confirm6 exp6rimentalement ce fait, annoncé par II. Cornu, 
que les niiroirs en platine, en mital des tilescopcs, en  nicrciirc 
recouvert de quartz, ne font perdre à l'obser\ateur aucun dca 

rayons les plus réfrangibles envojés par le Soleil. Il est donc 
inutile de s'cnibarrasser d'une chaiiibre noire mobile. 

Je  pense que les faits qui précèdent, 111 l w r  gc:nt+alité, pei iv~nt  
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être étendus au,x rayons lumineux dcpourvus d'action photogia- 
phique, e t  qu'on peut formuler la loi suivante : 

Toute sur face réJlécIt it, dans des proportions variab les, cita- 
cune des radiations d u  spectre; on ne  peut donc jamais obtenir 
des couleurs pures par r6flexion. 

Si, avant d'atteindre l'écran de projection, le spectre solaire est 
ri.fl;chi sur deux cuves pleines d'un iii&me liquide, tenant en dis- 
solii~ion ou en suspension les corps les plus dissemblables au 
point de vue de leur action sur les rajons actiniques, les deux 
spectres apparaissent, sur  le clich6, identiques poiir la qualit6, et 
nièine pour l'in tensi tC des radia lions. Mes expCriences ont 1'16 
faites en accouplant : l'eau e t  la solution d'acCtosiilfatc de quinine, 
le lait e t  l'encre, l'eau e t  la solution de fuclisinc, Ics solutions 
aqueuses dc bichromnte de potasse e t  de sulfate de ciii\rc ammo- 
niacal. Nous en dddoirons la loi suivailte : 

Le pouvoir réJlecteitr d 'un  liquide est irtdr$~ndant des sut5 
srnnces qu'il ticnt en dissolulion ou en  suspension. 

Celte loi parait. s'dtendrc ailx milieux solides, car deux miroirs 
accolés, l'un d'&mail blanc, l'autre d'éniail noir, donnent des 
spectres identiques. 

II ne faudrait pas conclure, pourtant, que les rajons incidents 
ne  pdniitrent pas dans la surface spéculaire B dcs profondetirs 
comparables ait\ longueurs d'ondes; ces longiiciirs seraient trop 
petites pour dScelcr une absorption apprticial>lc; j'en ai fait 
L'Cpreuvc, en photographian t le spectre solaire apr& son pnssage 
h travers une couche d'acé~osull'ate de quinine donnant dcs 
anneaux color&s (jaune du premier ordre, bleu du second). Lc 
spectre était complct, jusqu'h ses e\trLlrncs limites. 

Un n i t h e  corps, qu'il soit brut ou poli, doniic par riflexion 
(avec une po3e convenal>le) toujours le m h e  gpectrc. I,c fait a 
été vCriCiC dircr~ement  (autant qu'on peut juger, siIr tin cliclic, 
des intensit& rclati\cs), pour le diamant, le charbon aggloni6ri. e t  
le noir de fumce; poiir l'acier brut e t  poli; poiir I'liCinntite hrutr 
e t  polie; enfin, pour l'argent: un verre &poli argent: donne Ic 
mème spectre qu'un miroir de FoueauIr; on y reconnai~ la m h i c  
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chule d'intensité dans la dernière moitié de l'ultra-violet. On 
nous permettra de conclure de ces expériences la règle suikante : 

Le poli spéculaire intervient pour augmenter l a  quantité 
totale des radiations réfléchies, tandis que l'intensité relative 
cles difkrentes  régions du spectre (') dépend d e  l a  matière 
employée. 

Cette dernière loi, suffisamment approchée d'ailleurs pour servir 
de guide aux physiciens, ne serait rigoureusement démontrée que 
si l'on pouvait, d'une part, rendre les clichés parfaitement conipa- 
rables entre eux, d'autre part, évaluer l'intensité du travail chi- 
inique de la lumière d'après la teinte du cliché en chaque point; 
cette difficulté parait grande, car l'épaisseur de la couche d'argent 
réduit n'est proportionnelle à ce travail que dans des limites res- 
treintes. Cette difficulté une fois levée, i l  y aurait lieu de répéter, 
pour le speclre ultra-violet, les études faites par M. Janiin, avec 
la lumi&-e polarisée, dans le spectre visible. 

NOTE SUR LA THEORIE DU SACCHARIMETRE LAURENT A LUMIERE BLANCHE; 

PAR M. H. DUFET. 

Le saccharimètre à pénombresdeM. Laurent ( 2 )  a étC récemment 
modifié par lui et permet l'emploi de la lumière blanche. Il com- 
prend toiijours une lame de quartz, parallèle à l'axe, demi-onde 
pour les rajons jaunes, ne couvrant qu'une moitié du champ et 
placée entre deux nicols; niais, après l'interposition de la dissolu- 
lion sucrée, on ramène l'&alité de teinte des deux moiliés du 
champ, non plus en tournant le nicol analpeur, mais au mojen 
d'un compensateur, en ajoutant une épaisseur convenable de 

quartz. 

(') Ou l a  couleur actinique du corps consid6rC. 
(') Voir Journal de Pl~ys . ,  1" série, t. III, p. 183, et t. VIlI,  p. 164. 
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L'appareil se compose essentiellement (jg. r )  : d'une lentille I 
concentrant la lumière d'une lampe sur un diaphragme t percé 
d'un petit trou (znlm de diamètre) que recouvre une lame de bichro- 

mate de potasse ; la lumière tombe sur une preniiére lentille L, 

traverse le nicol polariseur P ('), la mi-lame de quartz M et ,  s'il 
y a lieu, la dissolution sucrée. Ensuite vient le compensateur 
Soleil C (@gr. I ) ,  le nicol anayseur A et une lunette de Galilée 
servant à viser la mi-laine. L'objectif de cette lunette LI se trouve 
au point même occupé dans l'espace par l'image réelle du  trou du 
diaphragme t ,  fournie par la lentille L,  et a une p n d e u r  égale à 
cette image. 

Cette dernière disposition présenle un avantage sur lequel il 
convient d'insister. On voit facilement que chaque point du trou 
du diaphragme se comporte comme un point lumineux envoyant 
sur L un cône de rayons qui se transforme par la réfraction en un 

autre cône ayant pour sommet un des points de la lentille L'; il en 
résulte que toute la Iumière traversant le diaphragme, tonîbe 
sur la lentille L, vient tomber sur la lentille LI ; elle conconrt à 
former l'image virtuelle observée, sans qu'aucune portion en soit 
rejetée latéralement et  puisse, après réflexion sur les parois du 
tube à dissolution sucrée, venir troubler les phénomènes. On peut 
dire, en considérant une marche inverse des rayons, que le trou du 
diaphragme représente l'anneau oculaire d'une lunette astrono- 
mique formée par les deux lentilles L et L' e t  que par suite toute 
la lumière qui traverse 1'objectifL1 vient passer par cet anneau. 
Ce dispositif est d'ailleurs applicable à bien d'autres instruments 
qu'au saccharimètre. 

Avec l'emploi de  la lumiére blanche, il y a quelque intérêt à 

( ' )  La flamme éclairante étant placée à om,ao de la lentille 1, l'écliaufîement est 
nul, et l'on peut employer un nicol au lieu du prisme biréfringent, dont la SC- 
conde image peut donner lieu h des réflexions génantes. 
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discuter complètement le rôle de la mi-lame et à en déduire les 
conditions d'exaclitude de l'appareil. 

Soient ( f i g .  2 )  OP et OP'les sections principales du polariseur 
et de l'analyseur, a et P les angles qu'elles font avec OA, direction 
de l'axe de la mi-lame de quartz. 

Considérons d'abord la portion du faisceau q u i  ne traverse pas 

la lame; si OV est la vibration qui sort du premier nicol, celle qui 
sortira du second sera OV,, et l'intensité sera 

En  tombant sur l a  lame de quartz, la vibration OV se sépare en 
deux, OM et OM'; le rayon extraordinaire prend un retard 6. Les 
vibrations qui sortent du second nicol, OV' et  OV", ont pour ampli- 
tudes 

OV' = OV sin a sin p, 
OF'" = OV cos a cos 8. 

L'intensité du rayon émergent est donc, d'après une formule 

connue, 
ô 

I f =  c o s 2 ( p - a ) - s i n ~ a s i n ~ p  sin2x- A' 

11 faut tenir compte de ce que la lumiére n'est pas liomogkne, 
xô 

et remplacer le terme sin2 - parune somme de termes semblables : h 
on a donc, pour la valeur de l'in~ensité du second faisceau, 

a 
1' = cos2(p - a )  - sin,. s i n ~ p X  sin2z- - h 

Nous donnons le Tableau des valeurs de 1 et de 1' pour les valeurs . 
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remarquables de P : 
B. 1. 1'. 
O cos2 a cos2 a 

X - a   COS^^ a COS* au  t sin22 a2 sin x 
6 " 

L'image d'intensité If est dénuée de coloration pour les deux 
7.c 

valeurs p = O, p = -, et dans ces deux cas 1' est kgal à 1;  ce sera 

pour ces deux positions de l'analyseur que les demi-images présen- 
teront la même intensité. On sait que, dans le saccharimètre, on 
choisit la dernière position, parce que, pour une faible rotation sr, 
l'une au moins des deux images passe au noir franc. 

Ceci n'est.vrai aho lument  que pour la portion du faisceau trans- 
mise par l'air; quant à celle qui a traversé la mi-lame, elle présenle, 

71 
pour p = - - cc, une intensité qui n'est pas nulle, et une coloration 

déterminée. La lame de quartz employée est demi-orde pour les 
6 

rayons jaunes; le terme L sin%- représente donc une teinte jaune- X 

orange, le terme la teinte bleue complémentaire. 

Donc, avec la lumière blanche, une rotation de l'analyseur d e -  - cr 

à -+a fera passer cette partie du champ du bleu sombre au 

jaune sombre; ces changements de coloration seraient très gênants 
pour apprécier l'égalité d'éclat. 

Une lumière monochromatique voisine de celle pour laquelle la 
71 

lame est demi-onde donnera dans la position - - cr une intensité 

négligeable et  dans la position - + a une intensité très voisine de 

sin22 a. 11 en résulte que la lame de quartz n'a pas besoin d'être 
exactement demi-onde pour la lunzière de la soude; une des 
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m0itiii.s du champ ne pourra, il est vrai, être ramenée au noir absolu, 
mais la position correspondant à l'égalité d'éclairement ne sera 

pas modifiée. 
Dans le saccharimètre à iumière blanche, la lumière est, comme 

nous l'avons dit, tamisée par une lame de bichromate de potasse; 
il ne passe que les radiations les moins rkfrangibles, à peine jusqu'à 
la raie E. E n  réalité, la lame de quartz donne aux rayons jaunes un 
retard de trois demi-longueurs cl'onde; son épaisseiir est d'environ 

de milliniètre (exactement omm, 0967, correspondant à un retard 
31 de  - pour la raie D) .  

Placée de manière à laisser passer complètement les rayons de 
la raie D (axe à 45" entre les nicols croisés), elle laisse passer les 
d u  vert de la raie E, et  les du rouge de la raie 13; elle présentera 
donc avec la lumière qui a traversé le bicliromate de potasse une 
teinte jaune, un peu moins orangée que celle de cette lumière. 
Entre les nicols parallèles, elle donnerait non plus la teinte bleue 
complémentaire du jaune, mais une teinte d'un gris très foncé, 
légèrement teinté de rougeâtre, qui. ajoutée à la teinte jaune 
donnée entre les nicols croisés, reproduirait la teinte jaune orangé 

d u  bichromate. 
O n  voit, par ce qui précède, que, lorsqu'on fait tourner le pola- 

X 2 riseur de - - a à - + a ,  la moitié du champ couverte parla lame 
7C 

de quartz passe du gris rougeàtre à un jaune ~11~1s clair; mais ces 
changements de teinte sont très difficilement appréciables, e t  en 

pratique on peut dire que les deux moitiés du champ ont toujours 
la même teinte, ceci étant d'ailleurs rigoureusement vrai lorsque 
leur éclat est le même. 

II n'est pas inutile de faire remarquer que la disposition de  la 
lame de quartz est telle que la partie du faisceau qui la traverse ne 
subit pas de perte par réflexion. Cette lame est en  effet collée au 
baume de  Canada entre deux lames de verre, et  l'espace qui cor- 
respond à l'autre moitié du champ est rempli de baume. La perte 
par réneTion aux deux passages baume-quartz,  quartz-barcnre, 
est tout à fait négligeable. II n'en serait plus de même si la l a ~ n e  
de quartz était placée dans l'air : l'intensité du faisceau lumineux 
qui la traverse serait réduite aux de sa valeur. E n  nous plaqant 
dans le cas le plus simple, celui d'une lame demi-onde pour la 
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Iumière monochromatique employée, la valeur de l'angle $ qui 
correspond à 1'Cgalitd d'dclairement serait donnée par l'équation 

1 = 0'92 Ir, 

cos' (8 - z) = 0'92 [ C O $  ( P - 2) -sin z + z sin 2 Pl. 

La racine qui donne la valeur de p voisine de est 

tang tang cc = - 4748 .  

La position du zéro dépend donc de la valeur de a ;  par exemple, 
si l'on fail successivement tr égal à 2O et  à So, on trouve 

Si donc on a à étudier une dissolution colorée, pour laquelle on 
doit faire tourner le polariseur, afin d'augmenter la valeur de a et 
par suite l'intensilé lumineuse, on doit faire le réglage du zéro à 
vide avec la même valeur de a. 

Cette prdcaution est en tous cas bonne à prendre, car l'effe~ 
d'une absorption de la luniière par le baume serait absolument le 
mênie que celui d'une réflexion sur le quartz. 

11 n'y a pas à craindre l'effet d'une rotation possible du plan de 
polarisation de la lumière incidente par la lame de baume de & dc 
millimètre. Outre l'extrême petitesse de cet effet, i l  suffit de re- 
marquer que, si l'on appelle x' le nouvel angle de la vibralion 
avec l'axe de la lame de quartz, la condilion d'égalité des deux 
parties du champ devient 

cos2 ( S  - a 1 )  = cos9 ($ - r )  -si11 z z sin z P, 
cos%@-r1)=cos2(P+ a ) ;  

d'oit, pour la solution qui convient à la question, 

La valeur de p ne dépend donc pas de l'angle a ,  mais seulement 
de la différence a' - a. 

Lorsqu'on a interposé la dissolution sucrée, i l  n'est plus pos- 
sible, avec la lumière hétérogène qui traverse l'instrument, de ra- 
mener l'égalité de teinte en tournant l'analyseur, comme on le 
faisait dans le saccharimètre à lumière monochromatique : il faut 

J. de Pltys. ,  2. série, t. 1. (Décembre 1882.) 3; 
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employer le compensateur, Cela restreint évidemment l'usage de 
l'instrument aux dissolutions sucrées dont la loi de rotation est 
sensiblement la même que celle du quartz. Le compensateur peut 

Fie. 3. 

C, limbe divisé en degrés e t  en centièmes de sucre. -a, alidade entratnant l'ana- 
lyseur. - G, bouton faisant mouvoir l'alidade. - B, bouton arrétant le mouve- 
ment d e  l'alidade. - U, levier agissant sur  le polariseur. - R, compensateur 
Soleil. - G', bouton déplacant le compensateur. - V, vernier. - N, lampe. - 
M, miroir renvoyant la lumière de la lampe sur le vernier. - H, tube conte- 
nan t  l'analyseur. - F, bouton déplacant l'analyseur seul pour la  mise a u  zéro. 
- O, oculaire de la luuelte de Galilée. 

d'ailleurs s'enlever de manière à transformer àvolonté le sacchari- 
mètre à lumière blanche en l'ancien saccharimètre à lumière jaune. 
La$g. 3 représente la disposition du compensateur et de l'ocii- 
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J. FROHLICH. - Experimental-Untersuchungen über die Iptensitit des gebeug- 
ten Lichtes ( Recherchesexpérimentales sur l'intensitk de la lumiére diffractée) ; 
Wied. Ann., t. XV, p. 576; 1883. 

Il y a quelques années, je mesurai l'intensité de la lumière dif- 
fractée? pour de petits angles de diffraction, e t  le résultat de ces 
mesures se trouva d'accord avec la théorie ordinaire ('). 

On n'avait point tenté jusque-là, e t  l'on ne paraît pas avoir es- 
sayé depuis, de telles mesures d'intensité, sans doute à cause des 
difficultds qu'elles présentent. 

I l  paraissait cependant désirable d'étendre ces recherches aux 
grands angles de diffraction, d'une part, pour reconnaître jusyu'à 
quel point la théorie rend compte des phénomènes, en second 
lieu, pour avoir une idée approchée de l'intensité des spectres 
fournis par les réseaux que l'on emploie dans les recherches spec- 
trsscopiques. 

Mon Mémoire contient une étude des rapports d'intensité de la 
lumière diffractée par des réseaux très fins, dans le cas où l'on 
emploie la lumière du sodium polarisée parallèlement ou perpen- 
diculairement au plan d'incidence. 

La première Partie du Mémoire traite de la méthode d'observa- 
tion, de la réduction des mesures et  contient les r.ésultats des ex- 
périences. Ceux-ci s'écartent extraordinairement de ceux que l'on - 

avait prévus théoriquement. 
La deuxième Partie, toute théorique, a pour objet de remonter 

des données de l'observation aux mouvements lumineux dont la 
surface du réseau doit être le siège pour rendre compte des phé- 
nomènes observés. Ce problème est résolu rigoureusement et com- 
plètemenl à la faveur d'une théorie nouvelle et tout à fait générale 
des réseaux, au nioins tout autant que cela est possible sans hy- 
pothèses particulières sur les conditions de la surface des réseaux, 
lesquelles nous sont complètement inconnues. Je prouve qu'il y 
a une infinité de mouvements homogknes qui satisfont tous éga- 
lement bien aux données de l'observation, qui peuvent tous &tre 

( l )  Annalen der Physik, t. I I I ,  p. 568, et t. V, p. 134; 1878. - Ces Mémoires 
sont analyses dans le Jouivzal de Physique, 1'" série, t .  VII, p. a43 et  3ga. 
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calculés très aisément, mais entre lesquels il est impossible de 
tlkider, dans l'dtat actuel des expériences. J. FROHLICH. 

15. LAVAL. - Vérification des lois de Dalton relalives A I'evaporation (Me'moires 
de la Societé des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, a' série, t .  Y, 
p. IO;, 1882). 

Un liquide de surface S, de température t, .est placé dans une 
atmosphère de  température t', de pression H, contenant de la va- 
peur du liquide qui s'évapore à la tension f. Désignons par F les 

tensions maxima de la vapeur de ce liquide, p a r e  le poids de 
liquide évaporé dans l'unité de temps. Dalton a donné des lois 
conduisant à la formule 

e = S Ft (FI,-f) conste 
H 

Certains Traités de Physique donuent un énoncé conduisant i 
la formule 

De plus, dans les deux premières formules pour f = O, t = t, 
on a 

e = -  X CO,,,., 

ce qui est contraire à l'expérience. 
II y a donc là des contradictions que l'auteur se propose d'étu- 

dier. Variant les procédés expérimentaux, il évalue le poids de 
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liquide évaporé soit en notant la perte de poids du vase qui le con- 
tient, soit en comptant le nombre de bulles passant dans un temps 
donné en a dans l'appareil figurC ci-contre. 

Résullats. - 11 résulte de ces expériences que 

n est une constante qui varie avec la nature du gaz formant atmo- 
sphère, mais indépendante de sa température. Cette nouvelle for- 
mule, appliquée au psychromètre, donne pour la constante de cet 
appareil une valeur beaucoup plus indépendante des circonst.ances 
extérieures et du mode d'exposition que celle de Regnault. Deux 
nombres font exception, mais leur écart est explicable. 

L'auteur se propose d'utiliser cette formule pour construire u n e  

règle à calcul donnant l'état hygromé~riqiie. G .  MARTIN. 

L. PINTO. - Sulla dirczione dei suoni e sull' ufficio del doppio oreccliio (Sur 12 

direction des sons e t  la fonction des deux oreilles) ; Atti dell' Accademia Pori- 
taniana, février i 881. 

Les conclusions de l'auteur sont les suivantes : 
r 0  Nous jugeons de la direction d'où vient un son? parce qu'il 

parvient d'abord à l'une des deux oreilles, puis à la seconde, et 
cela au bout d'un temps plus ou moins long, suivant la posi~ion 
du corps sonore. 

a" La deuxiéme oreille dispense de mouvoir la tête pour d h r -  
miner la  direction dans laquelle l'intensité du son percu est la plus 
forte. E. BOUTY. 

T. CALZECCHI-ONESTI, - Sulla trasmissione dei suoni in un circnito telefonico. 
operata degli stessi corpi conduttori sonori (Transmission des sons dans un c i i -  
cuit télhphonique, produite par les corps sonores conducteurs) ; Nuovo Ciment 1 ,  

3. série, t. X, p. 237; 1881. 

L'auteur remplace le microphone, dans un circuit tCléphoniquc, 
par une corde métallique vibrante, une plaque de Chladni, etc. 
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Quand on met en vibration le corps sonore, il oppose, soit par lui- 
même, soit par les contacts qui le rattachent au circuit de la pile, 
une résistance variable d'où résulte la reproduction dans le télé- 
phone du son produit par le corps vibrant. On peut, de la meme 
manière, essayer de reproduire la voix par les vibrations d'une 
membrane métallique d'espéce quelconque, intercalée par des 
contacts imparfaits dans le circuit d'une pile, et disposée au fond 
d'un porte-voix analogue à celui du téléphone. E. BOUTY. 

CH. MONTIGNY. - Nouvelles observations sur les eiïets de la foudre sur des 
arbres placés près d'un fil télégraphique (Bulletin de l'Académie royale de 
Belgique, 3' série, t. III; 1882.) 

Ces observations se rapportent à des peupliers du Canada plantés 
le long de la route de Rochefort à Dinan. Un fil télégraphique 
longe la route entre les deux allées d'arbres, mais à une distance 
de om,30 à I~ au plus des arbres de l'un des côtés. Or ceux-là 
portent des traces nombrelises de coups de foudre, en général à la 
hauteur du fil, tandis que les arbres de l'autre côté de la route, à 
7m des premiers, n'ont étB que très rarement atteints. Les arbres 
foudroyés sont en proportion considérable (25 pour 100) dans 
une partie du parcours où la route s'élève vers les bois et  sur- 
tout dans la traversée du plateau supérieur où elle atteint 
64 pour 100; à la descente elle se réduit de nouveau à 25 pour 
roo, tandis qu'elle ne dépasse pas 2 pour I O O  dans la plaine. 
L'altitude et le voisinage de bois non résineux paraissent donc 
accroîlre dans un rapport considérable le danger de la foudre qui 
résulte du voisinage d'un fil télégraphique. E. BOUTY. 

IL HUOVO CIMEHTO. 

3 O  série, tome X; 1881. 

E. VILLARI. - Sur les charges internes des condensateurs tleetriques, p. 5. 

L'auteur résume ainsi son Mémoire : 
(( Quand on décharge une batterie fortement chargée, il se pro- 
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duit à son intérieur une rumeur sourde, caractéristique, et comme 
un bruit de chute; le verre des bouteilles s'illumine vivement sur 
le bord des armatures, et il y a de la chaleur développée dans la 
batterie; en fait, ayant introduit une bouteille de Leyde convena- 
blement construite dans un thermomètre à air approprié, j'ai 
observé que celui-ci se dilate au moment de la décharge. 

» Il en résulte que, outre la décharge ordinaire externe de la 
bouteille, il y en a une autre interne et  que cette dernière s'effec- 
tue le long des parois des condensateurs non recouvertes par les 
armatures : elle se révèle par la lumière et la chaleur développées 
dans la bouteille au moment de la décharge. -Ainsi les charges 
opposées des armatures se recombinent en partie à l'intérieur, 
en partie à l'extérieur de la bouteille. La nature des décharges 
opérées par le moyen des dilatations thermométriques correspon- 
dantes conduit aux conclusions suivantes : 

>) r 0  La chaleur développée par la décharge entière est négli- 
geable ou nulle dans le cas des faibles charges : elle apparaît au delà 
d'une certaine limite et  croît avec une rapidité extrême quand la 
décharge augmente, bien entendu aux dépens de la chaleur déve- 
loppée dans le circuit extérieur : un premier moyen d'augmenter 
la chaleur produite par la décharge interne est donc de charger 
les bouteilles à un potentiel élevé. 

» 2" La décharge interne croît assez sensiblement si la décharge 
externe éclate entre deux boules de 20 à 3ommdediamétre, et dimi- 
nue approximativement de moitié quand elle éclate entre une de 
ces boules et une pointe. L'inverse se produit pourlachaleur déve- 
loppée par l'étincelle excitatrice externe. 

N 3" La décharge interne, pour une charge donnée, croît si 
l'on diminue l'armature interne de la bouteille et décroît si on 
l'augmente jusqu'à ce qu'elle ait la m&me étendue que l'armature 
externe : au delà la décharge est à peu près indépendante de l'éten- 
due de cette armature. La cause de ces phénomènes est complexe : 
ils dépendent en partie de la variation du potentiel de la charge 
produite par l'extension de l'armature, en partie de l'influence 
exercée par l'étendue des armatures sur le nombre et  l'énergie 
des étincelles intérieures. 

» 4" La décharge interne décroît jusqu'à zéro quand on aug- 
mente beaucoup la  résistance du circuit extérieur. 
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,, 5" La décharge interne est peut-être plus forte avec une bou- 
teille ta armature interne de mercure qu'avec une bouteille ordi- 
naire dont l'armature intérieure est en paillon d'étain. 

» Toutes ces conclusions, fournies par les dilatations thermo- 
métriques, sont confirmées par l'intensité des phhoménes lumineux 
qui se manifestent dans la bouteille. )) 

Nous renverrons le lecteur au Mémoire original pour la descrip- 
tion détaillée des expériences et pour l'interprétation proposée 
par l'auteur, sur le rôle du diélectrique dans la production de la 
décharge interne. 

A. NACCARI et S. PAGLIANI. - Sur la tension maximum des vapeurs 
de quelques liquides et sur leur dilatation thermique, p. 40. 

Les auteurs se sont proposé de déterminer successivement l a  
dilatation thermique et  la tension maximum dcs vapeurs sur les 
mêmes échantillons de différents liquides. Les dilatations étaient 
mesurées à la manière ordinaire, à l'aide d'un dilatomètre. Quant 
aux tensions de vapeur, la méthode est celle de Regnault, consis- 
tant à déterminer la température d'ébullition du liquide sous des 
pressions constantes connues; mais l'appareil est simplifié. Une 
pompe aspirante ou foulante en relation avec l'espace occupé par la 
vapeur du liquide bouillant e t  un régulateur à mercure permet 
de faire'varier à volonté la pression sous laquelle l'ébullition se 
produit et de La maintenir constante : un manomètre la mesure. 

Pour s'assurer du degré d'exac~itude que comportaient les dé- 
terminations de tension de vapeur faites avec cet appareil simplifi6, 
MM. Naccari e t  Pagliani ont d'abord opéré sur l'eau et compar; 
leurs résultats à ceux de Regnault. Après s'être convaincus qu'il 
n'y avait pas de différence appréciable dans les limites restreintes 
où leur appareil peut être employé, ils ont étudié six liquides dif- 
férents : le toluène, l'alcool propylique primaire, l'alcool isobuty- 
lique, le propionate, l'acétate e t  le formiate d'éthyle. Voici les ré- 
sultats qu'ils ont obtenus : 

Toluène. - La force élastique maximum F de la vapeur entre 
5 5 O  e t  I 15" est également bien représentée par les formules empi- 
riques 

l o g F i = 6 , 3 B ~ 6 0 ~  -au'- b p )  
logF,  = 4,766046 - a'a't, 
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d a ~ s  lesquelles t représente la température centigrade, e t  a, O, a'. 
a, Ij, a' sont des constantes déterminées par 

ioga  = O, 7043350, loga = 1,9985175, 
Iog.4 = 9,08185182, log? =1,9874157, 
loga'=ol5gro8g, logz '=ï ,gg7~38a.  

La densité entre o0 et 105" est donnée par la formule empirique 

~ = A - B t - c t * ,  
avec 

A = 0,88ar8, IogB = $,g584;.96, logC = f,Ggrz505. 

Alcoolpropylique primaire. - On a, pour les forces élastiques 
entre 60" et I O  I O, 

IogF = 5,160074 - aa t ,  
loga = 0,6606584, loga = I,gg68615, 

et, pour les densités, entre on et  94", 

A l c o o l  i sobuty l ique .  - De 70" à r 13" pour les tensions maxi- 
mum ; de o0 à I O  i " pour les densités : 

logF  = 5,037817 - aa t ,  
loga  = 0,6771 178, 
loga = il996j946, 

A =o18~62$-At-Bt'-Ct3, 
logA = 4,87551, IogB = 7,43gra7 logC = 3,86857, 

' P r o p i o n a t e  d ' é t h y l e .  - De 50" à I 05" pour les tensions maxi 
ma; de oo à gzOpour les densités : 

logF = 4,839293 - a ut, 
loga = 0,5894836, logu = I,gggoo62, 

A =  o,groSg-At-Bts, 
logA=3,04370, logB =7,84gg8. 

Acétate d 'é thy le .  - De 36" à 77" pour les tensions maxima; 
de  oO à 7 4 O  pour les densitCs : 

logF  = 4,4291497 - aa t l  
- 

loga  = O, 4833885, loga = I ,gg613@, 
A=o,ga266-At-Bt2, . 

IogA = 3,206495, logB = 6,05357. 
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Forrniate d'éthyle. - De 20" à 60" pour les tensions de va- 
peur; de oo A 60" pour les densités : 

logF = 5, I 19565 - a u t ,  
loga = 0,5129019, loga = l , g~7oo~g ,  

A=0,9367-At-Bt', 
logh = 3,08376, logB = 6,0117G. 

C. CHISTONI. - Sur les causes de la formation de la rosée, p. 58. 

Le Mémoire original publié dans les A n n a l i  del la  Meteoro- 
logia pour 1881 contient un historique complet des théories de 
la rosée. D'après M. Chistoni, la cause la plus efficace de la pro- 
duction de la rosée serait l'évaporation A la surface du sol sur- 
chauffé pendant le jour et dont la température se maintiendrait 
encore pendant la nuit supérieure à celle de l'air. Celui-ci arrive- 
rait donc dans un  temps plus ou moins long à l'état de saturation. 

Contrairement àl'opinion reçue, l'effet du rayonnement nocturne 
n'interviendrait qu'en seconde ligne dans la production de  la 
rosée. 

G. GOVI. - Sur la thkorie de l'électrophore, p. 63. 

E. VILLARI. - Sur la charge des isolants, sur la théorie de i'électrophore 
et  son analogie avec les condensateurs, p. 69. 

M. Govi rappelle la théorie de l'électrophore qu'il a proposée en 
1869 à l'Académie des Sciences de Turin. D'après lui, quand on 
Blectrise,négativementparexemple, l'une des faces A d'un gâteau de 
résine, la matiére du gâteau est électrisée positivement et sur la 
face opposée B se trouve une charge négative. Le moule de l'élec- 
trophore laisse perdre dans le sol cette dernière, de telle sorte 
qu'il n'y a plus qu'à considérer l'action de la charge négative de A 
et  de la charge positive de la matière du gâteau. O n  formerait de 
toutes pièces un instrument analogue à l'électrophore à l'aide de 
quatre plateaux conducteurs C, B, A, D séparés par des couches 
minces d'air. Le systéme AB représenterait le gâteau de l'électro- 
phore, C le moule, D le disque conducteur d'où l'on tire les étin- 
celles. Si, après avoir chargé le condensateur AB, on manœuvre 
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le plateau D conime celui d'un électrophore, on obtient une série 
à peu près indéfinie d'étincelles. 

M. Villari, aprés avoir signalé le désaccord qui règne entre les 
physiciens sur la vraie théorie de l'électrophore et avoir rappelé 
combien sont limités les moyens dont nous disposons pour étudier 
l'état intérieur d'un corps isolant, propose d'armerl'une des faces B 

- - 

du diélectrique d'un disque métallique communiquant avec le sol, 
comme, par exemple, le moule de l'électrophore. La charge de la 
face B se trouve alors neutralisée par une charge égale et de signe 
contraire appelée par influence sur le métal, et l'on peut étudier 
l'état de la face A soit par le mélange de poudres employé dans 
l'expérience de Lichtenberg, soit à l'aide d'un électroscope à piles 
sèches, ou d'un disque métallique analogue à celui de l'électro- 
phore. Par l'un quelconque de ces procédés, M. Villari trouve 
que, quand on bat avec une peau de chat une lame d'ébonite ou de 
résine, celle-ci se charge d'électricité négative sur la face battue et 
d'électricité positive sur la face non battue; mais qu'en général 
l'électricité négative est prépondérante. L'influence produite par 
le gâteau de l'électrophore sur le disque est la résultante des in- 
fluences exercées sur ses deux faces : l'utilité du moule en com- 
munication avec le sol est évidente, et  la théorie de l'électrophore, 
ainsi présentée, se réduit à une grande simplicité. 

Quand on charge un condensateur formé de plusieurs lames de 
verre superposées, chacune d'elles porte sur ses deux faces des 
charges de signe contraire. En particulier, si les lames de verre sont 
au nombre de deux seulement et séparées par une lame d'air pen- 
dant la charge du condensateur, l'air qui sépare les deux lames est 
le siège d'un courant qui donne lieu à l'expérience connue de la 
pluie de feu. 

D'aprks cela, on peut dire que, pendant la charge d'un conden- 
sateur, le courant qui traverse le conducteur se ferme à travers 
l'isolant. 

A. ROITI. - De quelques nouvelles figures électrochimiques, p. 97. 

Les expériences de M. Roiti! analogues à celles de M. Tribe ( 4 ) ,  

( ' )  Voir Journal de Physique, 1" série, t .  X, p. 4x1.  
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consistent dans la praduction de figures électrocliimiques sur une 
électrode parasite de  laiton placée entre des électrodes de zinc 
dans une cuve pleine de sulfate de zinc. Une partie de l'électrode 
se recouvre d'un dép6t de zinc, une autre pariie d'un dépôt de 
peroxyde, et les deux zones sont séparées par un espace jaune oii 
le laiton ne paraît pas notablement altéré. M. Roiti explique les 
apparences observées par les courants secondaires qui s'établissent 
entre le zinc et  le  laiton et modifient d'une manière plus ou moins 
profonde la direction e t  l'intensité du courant principal. 

S. PAGLIANI. - Sur les chaleurs spécifiques des solulions salines, p. iao et 41. 

1. L'auteur cherche à établir les relations qui existent entre la 
clialeur spécifique d'une dissolution saline e t  celle de ses éléments. 
11 emploie à cet effet, pour les sels minéraux, les valeurs des cha- 
leurs spécifiques des sulfates solides, données par 11. C. Pape ('), 
et des chlorures, données par Person ( 2 ) .  Pour les solutions il se 
sert des nombres de MM. Thomsen ( 3 ) ,  Marignac ( 4 )  e t  de ceux 
qu'il a trouvés lui-même pour les sulfates de magnésie et de cuivrc 
par la méthode que nous indiquons ci-dessous. Quant aux sels à 
acide organique, il dé~ermine par la même niéthode les chaleurs 
spécifiques de dissolutions de torrniate, acétate, propionate, buty- 
rate et valérate de soude, et i l  emploie aussi les nombres fournis 
par M. Marignac pour les acétates solides. Voici les conclusions 
de son travail : 

1s La quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un certain 
nombre de degrés la température d'une solution saline minérale 
est égale à la somme des quantités de chaleur nécessaires pour 
élever du même nombre de degrés la température de ses cornpo- 
sants, en admettant que les composants sont un hydrate déterminé 
du sel et un excès d'eau dans lequel cet hydrate est dissous. 

z0 Le degré d'hydratation du sel dissous dépend de la nature du 
sel, de la concentration de la solution e t  de la tenipérature. Pour 

( ' )  Pogg. Ann., t .  CXX; 1863. 
(') Ann. de Chimie et de Physique, 3' série, t .  XXYII; 18'19. 
(') Pogg. Ann., t .  CXLII; 1871. 
(') Archives de Genève; 1876. 
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les sels qui cristallisent à la température ordinaire avec un certain 
nombre de molécules d'eau (MgS04,  ;Hz0  par exemple, ou 
CuSO', 5H?O), le degré d'hydratation du sel dissous est le même 
que celui des cristaux, au moins pour les solutions é~endues  
(plus de 35H20) ,  et des températures voisines de la température 
ordinaire. 

30 L'équivalent en eau d'une solution diffère généralement du 
poids de l'eau qu'elle contient. Il est, en général, inférieur au poids 
de l'eau unie au sel anhydre pour les sels minéraux e t  supérieur 
pour les sels organiques. Mais il est toujours supérieur au poids 
de l'eau unie à l'hydrate, et la différence croît avec le poids molé- - 
culaire. 

L'dquivalent en eau d'une solution et par conséquent sa 
chaleur spécifique rapportée à l'unité de poids peuvent en général 
être calculés en partant de  la chaleur moléculaire d'un hydrate 
défini du sel, ou de l'équivalent d'une solution plus concentrée. 

II. On  connaît la méthode de comparaison employée par 
Pfaundler pour la détermination des chaleurs spécifiques. Pfaundler 
fait observer, dans son Traité de Physique, que la méthode n'est 
pas applicable aux liquides bons conducteurs, comme, par exemple, 
les solutions de sulfate de soude, de sulfate de cuivre, etc., à moins 
que le fil conducteur qui échauffe le liquide ne soit bien isolé, car 
do r s  une partie variable du courant se dérive dans le liquide et  les 
quantités de chaleur versées dans les deux calorimètres cessent 
d'être égales. M. Pagliani emploie pour vernis une sol~ition dans 
la benzine de cette portion de la gutta-percha que l'on obtient 
comme une subs~ance blanche, fusible à looO et  qu'on appelle 
ptta-percha pure. Le circuit qu'il emploie est formé par ré'  Bunsen 
de grandeur moyenne et  comprend un petit rhéostat à niercure; 
le courant est conduit à l'intérieur du calorimètre par deux gros 
fils de cuivre verticaux réunis à leur base par un fil de platine de 
om, 04 à om, 05 de long et de omm, 5 de diamètre. Les calorimètres 
sont des tubes à essai de om, 19 de hauteur et de omm, 025 de dia- 
mètre, fixés par des tubes de liège au sein d'un récipient métallique 
entouré lui-même d'un bain d'eau à double paroi. 

Employée dans ces conditions, la méthode de comparaison a 
fourni, pour diverses solutions de sulfate de soude, de sulfate de 
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magnésie et de siilfate de cuivre, des résultats parfaitement d'accord 
avec ceux que MM. Thomsen (') et Mar ipac  ( a )  avaient obtenus 
par d'autres méthodes caloriméiriques : 

E. FOSSATI. - Galvanomètre pour les expériences de Cours, p. a3a.  

Ce galvanomètre est formé de deux aimants tubulaires courbis 
suivant un m h e  arc de cercle et  suspendus par des tiges d'alu- 
minium à un axe horizontal coïncidant avec leur centre de cour- 
bure O. Le courant passe dans deux bobines de même longueur 
enroulées sur des tulles de cuivre fendus longitudinalement, ayant 

( ' )  Pogg. Ann., t. C I L I I ;  1871. 
(*) Aldaives de Genève; 1876. 
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aussi leur centre de courbure en O. L'action attractive ou répul- 
sive des bobines fait tourner le système suspendu autour de l'axe 
0 : une longue aiguille niarque sur un cadran les déviations pro- 
duites. 

M. FELICE. - Nouvelles expériences pour démontrer l'existence du courant 
interne dans la pile, p. 257. 

L'auteur emploie un élément de pile à un seul liquide dontl'auge 
transparente est de forme très allongée, et il suspend une aiguille 
aimantCe à très peu de distance au-dessus du liquide. 

Cette disposition peut être employée dans l'enseignement élé- 
mentaire pour montrer à un nombreux auditoire qu'à l'intérieur de 
la pile le courant va du zinc au cuivre. 

A. BARTOLI et  G .  PAPASOGLI. - Sur la composition et  les propriktes dii 

mellogène, nouvelle subs~ance obtenue par voie électrique, p. 266. 

Les auteurs ont démontré précédemment ( 4 )  qu'une électrode 
de charbon de cornue employée comme électrode positive dans la 
décomposition de l'eau distillée est désagrégée par un courant 
très puissant en donnant naissance à divers composés organi- 
ques parmi lesquels se trouve une nouvelle substance à laquelle 
MM. Bartoli et Papasogli donnent le  nom de niellogène ou mel- 
litogèrte. Pour préparer ce corps à l'état de pureté, on filtre sur 
de l'amiante le liquide noir e t  acide du voltamètre et  les premiéres 
eaux de lavage du dCpôt noir obtenu au fond du voltamètre : le li- 
quide filtré est évaporé au bain-marie presque jusqu'à siccité; on 
lave ensuite à l'eau Ic dépôt. obtenu pour enlever les dernières 
traces d'acide, enfin on place le filtre sur lequel a eu lieu le lavage 
dans une étuve à 400; le mellogène se réunit en grumeaux noirs 
brillants qu'on dessèche dans une cloche au-dessus de l'acide sulfu- 
rique. 

Le mellogène est une substance solide, noire, brillante, fragile, à 
cassure conchoïde, insoluble dans les alcools méthylique, éthy- 

( l )  Il Nuovo Cimento, t .  VIII, p. 278 (voir Journal de Physique, ire série, 
t. X, p. 4 5 8 ) ,  et t. X ,  p. 204 et  az8. 
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lique, amylique, dans l'éther, la benzine, lechloroforme, le sulfure 
J e  carbone, l'essence de térébenthine, soluble dans l'eau qu'elle 
colore en noir, dans les solutions d'ammoniaque, d'hydrate de po- 
tasse, de carbonate de soude qu'elle colore aussi en noir et dans 
l'acide sulfurique concentré qu'elle colore en brun. L'addition 
d'un peu d'eau à ce dernier liquide le rend limpide avecformation 
d'un précipité noir. Le mellogène est infusible et incristallisable; 
il brûle difficilement. Il adhère fortement aux fibres végétales, Sa 
solution aqueuse est neutre et précipite par la plupart des acides 
minéraux, par les acides oxalique et formique, et par une multitude 
de solutions salines; mais elle ne précipite pas par la plupart des 
acides organiques. La propriété caractéristique du melloghe, c'est 
d'être transformé par l'action des oxydants en acide mellique ac- 
compagné de quelques-uns de ses dérivés. 

Sa composition est représentée par la formule C" H204. Ce 
corps est analogue à l'acide graphitique de Brodie Cai H4OJ. Mais 
il en diffère essentiellement par la propriété de donner de l'acide 
mellique sous l'action oxydante des hypochlorites. 

4. BARTOLI et G .  PAPASOGLI. - Sur i'électrolyse de l'acide pliosphorique avec 
des électrodes de graphite et de charbon de cornue, p. 274. 

En Electrolysant l'eau acidulée par l'acide phosphorique avec 
une électrode positive de graphite de Ceylan purifiée par l'action 
des acides, on recueille au fond du voltamètre un précipité noir qui 
ne contient pas d'acide graphitique, mais dont le phosphore est un 
élément constituant. En remplaçant le graphite de Ceylan par di1 
charbon de cornue purifié, on obtient pareillement un dépôt noir 
jouissant de propriétés différentes du précédent, mais contenant 
aussi du phosphore. Les auteurs proposent de  désigner cette der- 
nière substance sous le nom de phosphomellogéne, et renvoient 
à un Mémoire ultérieur son étude détaillée, ainsi que celle du com- 
posé obtenu avec le graphite. E. BOUTY. 
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JOUBMAL DE LA SOCIETE PHYSICO-CHIMIQUE BUSSE. 

Tome XIII; 1881. 

Notice historique sur le premier portrait photographique obtenu a la lumiere 
électrique, p:61. 

La priorité, en fait de portraits photographiques obtenus à la 
lumière électrique, appartient incontestablement au célèbre photo- 
graphe de Saint-Pétersbourg, M. J.-L. Lewitski, qui en a obtenu 
un dans l'hiver de 1856 à l'occasion suivante : on construisit pour 
faire de la lumiére électrique, pendant la célébration du couronne- 
ment de l'empereur Alexandre II à Moscou, une pile Bunsen de 
800 éléments. L'hiver suivant, cette pile fut transportée à Saint- 
Pétersbourg, et M. le professeur E. Lentz démontra son action à 
l'Académie d'Artillerie devant un auditoire distingué, formé des 
membres de la famille impériale'et des généraux de i'armée. C'est 
pendant cette conférence que M. Lewitski a obtenu le portrait du 
professeur. Une épreuve positive de ce portrait a été presentée par 
M. Lermantoff à la Société de Physique russe pendant la. séance 
du 14 décembre 1880. 

Ce n'est pas une tentative mal réussie, mais hien un portrait res- 
semblant, plein de détails dans les ombres et de demi-teintes. 

D. D0BILEFF.- Calcul de la pression exercée par un courant de liquide de lar- 
geur indéfinie sur deux parois planes, formant entre elles un angle quelconque, 
p. 63-71. 

L'auteur étend au cas précité la théorie de MM. Helmlioitz e t  
Kirchhoff pour le cas d'une seule paroi plane. Le résultat s'exprime 
sous la forme d'une intégrale définie que l'on peut intégrer en 
termes finis ; l'auteur donne un tableau numérique de la valeur de 
la pression pour les angles de loo à r 700.  

O .  CHWOLSON. - De l'influence qu'une pression hydrostatique (i la surface 
d'un fil mitalJique exerce sur sa résisiance galvanique spécifique, p. 159-175. 

Les expériences antérieures de M. Wartmann ont constaté l'ac- 
croissement de la résistance totale d'un fi1 soumis à une graride 

J. de Phys., ae série, t. 1. (Dbcembre 1882.) 35 
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pression, mais il est impossible de calculer, dlapr&s les données de 
cet auteur, la variation de la résistance spécifique. Afin d'éliminer 
l'influence du changement des dimensions du fil, M. Chwolson a 
déterminé, pour un  fil de laiton, les dimensions, les coefficients 
d'élasticité e t  de torsion, ainsi que la variation de résistance pro- 
duite par une pression hydrostatique de 6 0 a l m  ou par une traction. 
Pour le fil en question, la variation de la résistance spécifique 
ainsi calculée est proportionnelle à la variation du volume, mais en 
moyenne 3,6 fois plus grande. 

A. STOLETOW. - Sur l'électricité de contact, p. 135-146. 

A. SOKOLOFF. - Remarques sur la théorie chimique de l'électricité de contact, 
de M. Exner, p. 147-153. 

Les deux Notices sont des critiques dela théorie de la production 
de l'électricité par le contact des métaux que M. Exner a exposée 
danslesVo1. LXXXet LXXXI desSitzungsberichtede l'Académie 
de Vienne. M. Exner considère l'action chimique de l'air sur les mé- 
taux comme la source de l'électricité, qui s'accumule dans la couche 
isolante de l'oxyde formée sur leur surface, et y reste pour tou- 
jours ; ses expériences tendraient à prouver que la limite supérieure 
de la différence de potentiel du métal e t  de son oxyde est propor- 
tionnelle à la chaleur d'oxydation du métal. Au contact avec le 
platine, que M. Exner suppose incapable de s'oxyder, le  métal 
avec sa couche d'oxyde électrisée formerait un condensateur, dont 
la charge, mesurée par un électromètre, serait la moitié de la force 
électromotrice 2 ~ ,  propre au metal en question. M. Stoletoff dis- 
cute les onze expériences que M. Exner cite dans son second Mé- 
moire comme contradictoires avec la théorie de contact ordi- 
nairement admise. En se fondant sur le fait que, conformément 
à cette théorie, la terre doit être considérée comme un  conduc- 
teur métallique (ce que M. Exner oublie quelquefois de faire), 
M. Stoletow explique bien simplement toutes les onze expé- 
riences. 

M. Sokoloff cherche, s'il est possible, en supposant la théorie 
de M. Exner exacte, de comparer à rd", à l'aide de l'électromètre 
et du condensateur, la différence des potentiels du métal e t  de sa 
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couche d'oxyde, ou bien si la valeur ainsi mesurée dépend de la 
capacité du condensateur, conformément auxidées de MM. Ayrton 
et Perry . 

En appliquant les formules du condensateur à ce cas, l'auteur 
a E trouve que c'est que l'on mesure, de  sorte que les idées de 

M. Exner, ainsi que celles de MM. Ayrton et  Perry, se trouvent 
être erronées. 

A. LIAPOUNOFF. - Sur l'équilibre d'un corps pesant, flottant au milieii de 
plusieurs liquides pesants, contenus dans un vase de forme déterminée, p. 197- 
a39 et 273-308. 

L'auteur commence par établir l'expression mathématique du 
potentiel des pressions hydrostatiques pour le cas cité, et, en  cher- 
chant les maxima et les minima du potentiel de toutes les forces 
agissant sur  le corps, il trouve les conditions de l'équilibre du 
corps et de sa stabilité. 

Les ~ remiè re s  sont indé~endantes de la forme et des dimen- 
I I 

sions du vase, mais la stabilité en d6pend : elle est ordinaire- 
ment plus grande dans un vase que dans une masse de liquide 
indéfinie. 

K. JOUC. - Formule exprimant le volume d'un liquide en fonction de sa tempé- 
rature quand la pression est supposée constante, p. 239, 241,410, 413. 

Les résultats des expériences faites par l'auteur confirment, pour 
l'alcool éthylique, l'exactitude de la formule 

v = a + b log(T - t ) ,  

donnée en 1877 par M. Avenarius: u exprime ici le volume à la tem- 
pérature t du liquide dont la température absolue d'ébullition 
est T;  a et b sont des conslantes. L'auteur a trouvé, pour l'alcool 
bthylique de poids spécifique O, 80614, 

et, pour l'acide sulfureux, 
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B. SRESNEVSKI. - Sur la cohésion des solulions aqueuses de chlorure de zinc, 
p. a4a7a45.  

1,a collésion a étC déterminée par les deux méthodes de Qiiincke, 
en mesurant la hauteur du liquide dans un tube capillaire et en 
observant des bulles plates d'air sur la surface du liquide recou- 
verte d'une glace. Voici la moyenne des résultats : 

Des cohésions respectivement égales à a m g ,  oo ; 8mg, 77  ; 8"g, 7 I 

correspondent à des solutions de 83 pour roo, 46 pour I O O  et 20 

pour I oo de chlorure de zinc dans l'eau. 

J. LEBEDEFF. - Sur la dilatation du caoutchouc, p. 216-a58. 

Les résultats des expdriences connues sur la contraction appa- 
rente du caoutchouc étirC, produite par la chaleur, ne donnent pas 
de moyen pour distinguer si cette contraction a lieu dans tous les 
sens, ou bien uniquement dans le  sens de la force qui a produit 
l'allongement préalable. M. Lebedeff a trouvé que c'est la dernihe 
supposition qui est exacte. I l  a déterminé la densité d'un fil de 
caoutchouc enroulé sur un p e ~ i t  cadre muni de vis, de maniPre à 
pouvoir doubler la longueur du fil ou bien faire disparaître toule 
sa tension. La température de l'eau variait de 1S0C. à 35°C. ; le 
cocfficient de dilatation cuhique du caoutchouc étiré a étC trouvé 
égal à 0,000687, et celui correspondant à l'btat naturel égal à 
0,000675. 

La différence n'étant pas notablement plus grande que l'influence 
des erreurs de l'observation, l'auteur a entrepris une autre série 
d'expériences plus précises : il a construit une sorte de thernio- 
mètre dont le  réservoir a été formé d'un long tube cn caoutchouc 
que l'on pouvait étirer et chaufrer dans un bain d'eau, de 15°C. 
à 4i0C. 

Le niveau d'eau du tube capillaire de l'appareil baissait toujours 
quand on augmentait la température. Quand le tubc était éliré, le 

était même plils niarrpé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SOCIÉTO PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE. 577 

C. KRAIEV1TSCH.- Nouvelle méthode de recherches pour l'élasticité des gaz et 
des vapeurs, et pour Ctablir la formule hypsométrique ii I'aide d'expériences 
directes, p. 316-3rg. 

L'auteur veut observer directement l'action de la pesanteur sur 
les gaz. Pour cela, i l  établit deux baro-manomètres, l'un sur le sol 
et l'autre sur les combles d'un édifice élevé, ou même au sommet 
d'une colline. 

Les branches manomélriques des deux appareils sont réunies 
par un long tube en métal. Si l'on commence à raréfier l'air con- 
tenu dans le tube, par un ajutage adapté près de l'un des mano- 
mètres, la raréfaction se propagera vers l'autre; mais, en raison de 
la pesanteur, celui d'en bas indiquera toujours une pression plus 
forte que l'autre. 

I l  est évident que, en variant convenablement les conditions de  
l'expérience, on pourrait arriver à établir la formule hypsomé- 
trique directement. Pour décider si les gaz ont ou non une 
limite d'élasticité, il faut placer en bas deux baro-manomètres, e t  
les réunir à celui d'en haut par des tubes séparés. En  raréfiant de  
plus en plus l'air par un ajutage placé près de l'un des deux mano- 
métres d'en bas, on finira par arriver à une telle limite que la pe- 
santeur empêchera l'air du dernier manomètre de monter, e t  il res- 
tera stationnaire pendant que le premier continuera à baisser, si 
la limite d'élasticité existe. L'auteur a déjà commencé l'installation 
de son appareil dans un ancien édifice très élevé, à Saint-Péters- 
bourg. 

N. HAMANTOFF. - Sur la photographie de la partie la moins réfrangible 
du spectre, p. 320-3a8. 

Aprhs avoir exposé l'historique de la question, l'auteur décrit 
ses expériences propres : en employant l'émulsion bromogélatinéc 
de  Kennet, il a obtenu l'une après l'autre toutes les parties du 
specire visible depuis la ligne A. Le spectre a été obtenu au foyer 
d'un grand spectroscope de Merz A un seul prisme de flint extra- 
dense; le temps de pose variait de trois à trente minutes. 
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C. KRAIEYITSCH. - Sur la limite de la raréfaction produite par les pompes 
mercure et sur les causes de leur imperfection, p. 335-348. 

L'auteur insiste d'abord surle fait qu'une pompe A mercure bien 
desséchée tend à remplacer l'air du réservoir que l'on veut vider 
par la vapeur de mercure dont la tension dépend uniquement de 
la température. 

Par conséquent, pour faire reculer la limite de la raréfaction, i l  
faut diminuer la température d'une partie de l'enceinte remplie de 
la vapeur saturée. Pour vérifier son raisonnement, l'auteur a con- 
struit un tube de Geissler muni d'un appendice cylindrique et vidé 
d'air par le même moyen que les marteaux d'eau. A la température 
ordinaire, ce tube ne donnait qu'un trait lumineux pendant la dé- 
charge électrique; mais, quand on refroidissait l'appendice, le trait 
commençait à s'élargir et prenait l'aspect d'une lumière stratifiée 
à la température de - 20°C. O U  - & O C .  

Pour conclure, l'auteur décrit plusieurs perfectionnements qu'il 
a apportés à la pompe Mendeleeff (Zani ou Toppler). 

Par exemple, il dispose un petit réservoir à air au sommet du tube 
abducteur; les bulles entraînées par le mercure, mais trop petites 
pour &tre portées jusqu'au bout sans s'attacher à la paroi du tube, 
s'accumulent dans ce réservoir e t  peuvent être conduites au dehors 
par un courant plus fort de mercure. 

N. PILTSCHIKOFF. - Appareil pour mesurer l'indice de rtfraction des liquides 
A l'aide de la formule des lentilles, p. 393-410. 

L'appareil de i'auteur est destiné à mesurer, sans beaucoup de 
peine, l'indice de réfraction des liquides dont on ne possède que 
de petites quantités. I l  consiste en une lentille creuse que l'on 
remplit du liquide à examiner. Une règle graduée et une loupe 
permettent de mesurer exactement la distance focale de l'image 
d'une flamme monochromatique placée à une distance déterminée 
de la lentille. L'auteur donne une formule bien simple pour cal- 
culer l'indice du liquide quand les constantes de l'appareil sont 
déterminées une fois pour toutes. Si  les dimensions de l'appareil 
sont convenablement choisies, la précision peut aller assez loin : 
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dans une série d1exp6riences, l'auteur a obtenu l'indice de la gly- 
cérine égal à 1,47298 avec une erreur probable qu'il évalue à 
-C O,OOOOI.  W. LERMANTOFF. 
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Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle série. - Tome. XVII. - NO 12. - Année 1882. 

E. WIEDEMANN. - Changements de volume des sels hydratés résul- 
tant de leur échauJement et modiJications chimiques correspondantes, 
p. 561. 

E. WIEDEMANN. -Réfraction moléculaire des produits de substitution 
sulfurés de l'éther carbonique; Sur la  réfraction moléculaire en gé- 
néral, p. 577. 

A: W~LLNER. - Dispersion des milieux transparents incolores, 
p .  580. 

A. W~LLNER. - Remarques sur les Communications de MM. Hassel- 
berg et Goldstein, p. 587. 

F. BRAUN. - Éléments galvaniques qui  ne contiennent à l'origcne 
que des corps simples. E$ét utile des actions chimiques pour la pro- 
duction des forces électromotrices, p. 593. 

W. KOHLRAUSCH. - Conductibilité électrique d u  chlorure, du bromure 
et de l'iodure d'argent, p. 642. 

E. DORN. - Sur la  méthode de multiplication et sur celle des oscil- 
lations progressives (Zurückwerfungsmethode), p. 654. 

C. STEPHAN. - Relations entre la  fluidité et la  conductibilité galva- 
nique, p. 673. 

P. ~IIMSTEDT.  -Action combinée de la  torsion et de la  traction sur 
des fils métalliques, p .  701. 

R. CL.AUSIUS. -Relation entre les unités magnétiques et électriques 
p. 713. 

A. LINDSTEDT. - Théorie des intégrales de Fresnel, p. ?,L,I. 

C.-J. MICHAELIS. - Théorie d u  résidu élastique, p .  72;. 

Philosophical Magazine. 

5' série. - Tome XIV. - Novembre i88a. 

LORD RAYLEIGH. - Comparaison des méthodes employées pour la dé- 
termination des résistances en mesure absolue, p. 329. 
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0.-J. LODGE. - Dimensions d'un pôle magnétique dans le gsti.,>ze 

électromagnitique, p. 357. 
E. GOLDSTEIN. - Décharge électrique dans les gaz  raréfiés, p. 366. 
E.-H. COOK. - L'acide carbonique considérb comme partie consti- 

tuante de l'atmosphère, p. 387. 
E.-B. SARGANT. - Dimensions d'unpôle magnétique en mesure élec- 

trostatique, p. 393. 

59 série. - Tome XIV. - Décembre 1882. 

G . 4 .  DARWIN, - Sur les variations de la  verticale dues d Z'élasta- 
cité de la surface terrestre, p. 409. 

H. HELMHOLTZ. - Systèmes de mesures absoluespour les quantités élec- 
triques et magnétiques, p. 430. 

J. TROWBRIDGE et CH. BINGHAM PENROSE. - L1e$et Thomson, p. 440. 
E. GOLDSTEIN. - Réjexion des rayons électriques, p. 449. 
E. GOLDSTEIN. - Influence de la forme du cathode sur l a  distribution 

de la lumière phosphorescente dans les tubes de Geissler, p. 455.  

ERRATA. 

Page 41, ligne Io, au lieu de concentration, lire contraction. 
Page 1a3, 30 ligne en partant d'en b - w t + z + u q  extrémes, lire en centièmes. 
Page 1a4, ligne i r ,  au lieu de ' h a i t  ddhn6 k=hO, lire aurait donné pour 

t' = 9. 
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ques de l'électrodynamique, 1, 433. 

MAXWELL (J.-C.). - Courants entretenus 
par le travail, 1, 20. 

~~IAZZOTTO (D.) .  -Forces électromotrices 
et résistances, 1, h a .  

MEADENHALL (T.-C.). - Intensité de la 
pesanteur, 1. 104. 

MEYER (M.-W.). - Emploi du micro- 
phone, 1, 240. 

MICHELSON (A.-A.). - Mouvement rela- 
tif de la terre e t  de l'éther, 1, 152. - 
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nomène d'optique, I,86. 

NICHOLS (E.-L.). - Résistance électrique, 
1, 154. . 

NOTICE sur la première photographie par 
la lumiére électrique, 1, 573. 

PAPASOGLI et BARTOLI. - Mellogène, 1, 
571. - Phosphomellogène, 1, 572. 

P A G L I . ~ ~  (S.). - Solutions salines, 1,568. 
P A G L I ~  (S.) et NACCARI (A.). - Ten- 

sion des vapeurs e t  dilatations, 1, 564. 
PELLAT (H.). - Unités absolues, 1, a5.5. 
- Influence à distance, 1, 416. 

PIAZZOL~ (E.). - Aimantation e t  téna- 
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hydrate, p. 452. - Cailletet e t  Bordet. Hydrates par la pression, p. 456. 

Acoustique. 

ACOUST~QUE. - Leconte. Ombres sonores, p. 420.  - Hurion. Ventres des tuyaux, 
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DILATATIONS. - h'ichols. Dilatation du platine incandescent, p. 1 5 4 .  - LebedeJ. 

Dilatation du caoutchouc, p. 576. - Russner. Dilatation d u  soufre, d u  caout- 
chouc, ete., p. 1g3. - Jouc.  Formule, p. 575. - Folgherai ter .  Dilatation des 
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PHOTOMETRIE. - K~USS.  Photomètre Bunsen, p. 201. - Crova e t  Lagarde .  Pou- 
voir éclairant des radiations, p. 162.- Vierordt. Photométrie des lignes de Fraun- 
hofer, p. 49. - Pulfrich. Recherches photométriques sur  l'absorption, p. 285. 

SPECTRES D'ÉMISSION ET D'ARSORPTIOX.- Chappuis. Spectres d'absorption de l'ozone 
e t  de i'acide pernitrique, p. 494. 

CFIALEVR Rnuon?innTi. - Heine. Absorption de la chaleur par les gaz, p. 380. - 
Dahlander.  Refroidissement dans les liquides, p. 435. 

ACTINISME. - Hamantofl. Photographie de la  partie la moins réfrangible d u  
spectre, p. 577. - De Chardonnet. Transparence actinique, p. 305. - Réflexion 
des rayons actiniques, p. 549. 

P H O ~ P H O R E ~ C E ~ C E .  - Crookes. Spectres de phosphorescence, p. 57. - Draper.  
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Phosphorographies du spectre solaire, p. 57.-Becquerel. Phosphorographies, p.139. 
PEOTOPBON~E. - Dufour. Observations photophoniques, p. 196. - KalWcher. 

Photophone sans pile, p. 197. 
IYTERPI~IEXCSS et DIFFRACTION. - Struve. Interférences de Fresnel, p. 464. - 

Sohncke et Wangerin. Anneaux de Newton, p. 140. - Feussner. Interférences 
et  anneaux de Newton, p. 286. - Cornu. Achromatisme dans les phénomènes 
d'interférence, p. 293. - Hurion. Achromatisme dans les phénomènes d'interfé- 
rence, p. 303. - Basso. Diffraction, p. 518. - Macéde Lepinay. Diffraction avant 
l'écran, p. 368. - Frohlich. Réflexion sur les réseaux, p. 50.- Diffraction, p. 559. 

POLAR~SATION. - DOUBLE REFRACTION. - DISPERSION CRISTALLINE. - Basso. Propriété 
géomélrique des rayons réfractés, p. 518. - Polarisation chromatique dans les 
agrégats, p. 519. - Schenk. Polarisation par réflexion sur les cristaux, p. 334. - 
Thompson. Pesanteur, p. zoo. - Lommel. App. de polarisation, p. 199. - Lau- 
rent. App. de polarisation, p. 226. - Lommel. Dispersion, p. 51. - Von Lang. 
Dispersion de I'aragouite, p. 143. 

POLARI~ATION ROTATOIRE. - GoVC. Appareil, p. 372. - Cornu. Double réfraction 
circulaire, p. 157. - Dufet. Saccharimètre Laurent, p. 552. 

MELANCE DES COULEURS. - OPTIQUE PHPSIOLOGIQUE. -von Frey et Von Kries. Mélange 
des couleurs, p. 513. - Mace'de Lépinay et  Nicati. Phénomène de Purkinje, 
p. 33. - Phénomène, p. 86. - Szilagyl. Contraste, p. 336. 

Électricité statique e t  dynamique. - Magnétisme. 

P~oouc~roa D'ÉLECTRICITÉ. - J. kt P. Curie. Phénomènes des cristaux hémièdres, 
p. 245. - Pellat. Influence d'un métal sur un autre à distance, p. 416. - Kittler. 
Différence de potentiel des métaux et des liquides, p. 385. - Stoletow. Électricité 
de contact, p. 574 - Sokolof. ~ lec t r ic i té  de contact, p. 574. 

CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE. - Felice. Courant interne, 1, p. s71. - Tait. Conduc- 
tibilité, p. 88. - KirchhoQ et Hansemann. Conductibilité, p. 89. - Lorenz. Con- 
ductibilité, p. 89. - ErJtard. Propriétés de l'indium, p. 432. - Lord Rayleigh 
et  Sidgwick. Résistance du mercure, p. 327. - Nichols. Résistance du platine in- 
candescent, p. 43. - De Marchi. Vibrations et  conductibilité, p. 51 7. - Chwolson. 
Pression et conductibilité, p. 573. 

PHE~OMEXES THERMO-ÉLECTRIQUES ET ÉLECTROTHERIIQFES. - Strouhal  et  Barus. Modi- 
fication des propriétés thermo-électriques par l'aimantation, p. 291. - Bouty. 
Analogie thermodynamique du phénomène de Peltier, p. 267. 

ELECTROLYSE. - POLARISATIOZI. - Mascart. Équivalent électrochimique de l'eau, 
p. 109. - Bouty. Polarisation des Blectrodes et conductibilité des liquides, p. 346. 
Bartoli  et Papasogli. Mellogène, p. 571; phosphomellogène, p. S72. - Naccari  
et  Guglielmo. Forces électromotrices des couples variables, p. 5ai. - Mazotto. 
Forces électromotrices et  résistances intérieures, p. 522. - Berthelot. Limites 
de l'électrolyse, p. 5. - Absorption des gaz par le platine, p. 351. - Streintu. 
Décomposition de l'eau, p. aoî. - Helmholtz. Polarisation du mercure, p. 328. - 
Gore. Diffusion électrolytique, p. 430. - Roiti. Figures électrochimiques, p. 567. 
- Guébhurd. Figuration électrochimique des lignes équipotentielles, p. a05 et 483. 

ÉLECTROMAGNÉTISME et Ia~uc~ioa .  - Mathieu. Principes de l'électrodynamique, 
p. 433. - Gore. ~ l e c t r o l ~ t e s  aimantés, p. 431. - Glazebrook. Théorie, p. 510. 
- Maxwell. Courants produits par le travail mécanique, p. ao. - Brillouin. 
Note au Mémoire de Maxwell, p. 28. - S i r  W. Thomson. Accumulateur du cou- 
rant, p. 31. - Élie. Assimilation des expériences de Hall et  Faraday au gyroscope, 
P. 269. 
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M E ~ U R E ~  ÉLBCTROUACNÉTIQUES. - Pellat. Unités, p. 255. - Clausius. Systèmes des 

mesures, p. 273. - J. 7homson. Dimensions d'un p61e magnétique, p. 318. - Lo1.d 
Rayleigh e t  Schuster. Ohm en valeur absolue, p. 43. - Lippmann. Détermina- 
tion de l'ohm, p. 313.- Lorenz. Détermination de l'ohm, p. 477. - Baille. Mesure 
de la force électromotrice des piles par la balance de torsion, p. 47. 

I ~ ~ T R U M E X T ~ .  - Fossati. Galvanomètre, p. 570. - Mascart. Boussole des tan- 
gentes, p. a2z. - SlouguinoQ: Compensateur! p. 138. - Helmholtz. Balance 
électrodynamique, p. 52. - F. Kohlrausch. Electrodynamomètre sans mélal, 
p. 467. - Langley. Bolomètre, p. 148. - V. Boys. Compteurs d'électricité et  
d'énergie, p. 381.- Marcel Deprez. Compteur d'électricité et  d'énergie, p. 381. - 
Abdank Abakanowicz. Compteur d'électricité et  d'énergie, p. 381. 

ETUDE ax~ÉaiMsa~ALe no P A G ~ E T I ~ P E .  - SchpmeWter. Constantes magnétiques, 
p. 201.- Warren Eaton. Corps diamagnétiques, p. 333.- Silow. Corps diamagné- 
tiques, p. 334. - Trowbridge. Action du froid, p. 150. - Ewing et  Fleeming 
Jenkin. Courants par la torsion des aimants, p. 332. 

DE CHAR CE^ ÉLECTRIQUE~. - Baille. Différences de potentiel et distances explosives, 
p. 169. - Macfarlane. Décharge disruptive, p. 144. - Edlund.  Résistance du 
vide, p. a34. - Villari. Charge interne, p: 56a; électrophore, p. 566. - Govi. 
Électrophore, p. 566. - Naccari et Bellati. Bchauffement d'un diélectrique, p. 430. 
- Reittinger et  Wachter. Figures de Lichtenberg, p. 203. - Puluj .  Matière 
radiante, p. 387. - Ferrini. Appareils de Croohes, p. 521. 

~LECTRO-OPTIQUE,  - Bichat et Blondlot. Oscillation du plan de polarisation par 
la décharge d'une batterie; simultanéité des phénomènes, p. 364. - Kerr. 
Électro-optique, p. 282. 

APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ. - Potier. Machines dynamo-électriques h courant 
continu, p. 437. - Foussereau. ficlairage électrique, p. 7 2  et 125.- J amin  et Ma- 
neuvrier. Courant de réaction de l'arc électrique, p. 437. - Calzecchi-Onesti. 
Transmission des sons dans les eircuits téléphoniques, p. 561. - Notice sur le 
premier portrait photographique obtenu h lumiére électrique, p. 573. 

Météorologie. - Physique du Globe e t  Physique céleste. 

Pavsr~ue DB L'ATMOBPHÈRE. - Sprung. Trajectoire d'une molécule libre; appli- 
cation h la Météorologie, p. 338. - Morley. Cause de la variation de la quantité 
d'oxygène contenue dans l'air, p. 155. - Heine. Dosage de i'acide carbonique dans 
I'air, p. 380. - Hill. Principe de l'atmosphère qui absorbe la chaleur rayonnante, 
p. 290. - Chistoni. Rosée, p. 566. - Exner.  Scintillation, p. 373. 

INSTRUMEXTS ET ODSERVATIONS PETEOROLOGIQUES. - Angot. Psychromètre, p. 119. - 
Schmeltz. Enregistreur de la durée de la pluie, p. 228. - Woeikof. Congélation 
d'un lac salé, p. 24$. - Forel. Variation des glaciers, p. 242. - Wiedeman. Imi- 
tation du geyser, p. sgo. - Colladon. Éclairs éloignés et téléphone, p. 243. - 
Déviation de la foudre, p. 243. - Montigny. Effets de la foudre, p. 562. - P. 
Kohlrausch. Instruments magnétiques, p. 465 e t  46;. - Scherman. Observations 
magnéticpcs dans le détroit de Davis, p. 151. 

P~YSIQUE CÉLEBTE. - Roche. État intérieur du Globe, p. 462. -Draper, Young, 
Harkness, Holden, Lewis Boss, Wright. Comète b, 1881, p. 153. - Janssen. Co- 
mète 6, 1881, p. 411. - Wright. Comète c, 1881, p. 153. 
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