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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

RECHERCHES THBORIQUES SUR LA DISTRIBUTION DE LA CHALEUR 
A LA SURFACE DU GLOBE; 

PAR M .  A L F R E D  A N G O T .  

La recherche théorique de la quantité de chaleur que le Solcil 
rayonne vers la Terre aux différentes saisons et aux différentes 
latitudes a été l'objet d'un grand nombre de travaux; il me siiffira 
de rappeler ici ( l )  les noms de Halley, Lambert, Poisson, Meech, 
Plana, etc. Mais, dans tous ces travaux, on s'est borné jusqu'ici ii 
calculer la quantité de chaleur recue à la limite supérieure de l'at- 
mosphère ou, ce qui revient au même, celle qui  parviendrait ail 

sol si l'atmosphère n'exerçait aucune absorption. Les nombres 
obtenus ainsi ne présentent guère qu'iin intéret théorique et  n r  
sauraient avoir de relation directe avec les phénomènes thermiqurs 
que l'on observe à la surface du sol; car les quantitks de chaleur 
transmises jusqu'au sol sont altérées par l'absorption atmosphc- 
rique à la fois dans leurs valeurs absolues et  dans leurs rapports 
entre ellcs. 

La connaissance de la distribution de la chaleur sur notre globc 

( ' )  Dans le Mémoire, dont je donne seulement ici un extrait et qui a ét; 
publié in extenso dans les Annales duBureau central me'téorologique de France, 
t. 1, 1883, Paris, 1885, on trouvera toutes les indications bibliographiques que j'iii 
pu réunir sur cette question. 
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6 ANGOT. 

forme la base de toutes les études météorologiques; j'ai donc cru 
utile de chercher à résoudre ce dans toute sa généralité. 

Supposons le Soleil à la hauteur h au-dessus de l'horizon et à 
la distance r de la Terre ( r  étant expriirié en fonction du demi 
grand axe de l'orbite). Si nous désignons par C la constante 
solaire, ou quantité de chaleur envoyée pendant l'unité de temps 
par le Soleil, situé à la distance r ,  sur une surface de 1 ~ 9 ,  nor- 
male aux rayons incidents, p a r p  le coefficient de  transparence, 
ou fraction de la chaleur totale qui parviendrait au sol pour un 
faisceau de rayons homogènes traversant l'atmosphére normale- 
ment, et par a la masse atmosphérique traversée par les rayons 
quand la hauteur du Soleil est h ,  la quantité de chaleur dq reçue 
pendant le temps d t  sur une surface horizontale de ~ " q  sera 

C 
(1)  dq = r,pZ sinh dt.  

Dans un lieu de latitude X et à une époque de l'année oii la dé- 
clinaison du Soleil est 8, la hauteur h du Soleil au temps t est 
donnée par la formule 

( 2 )  sin h = sin h sin 8 + cos h cos6 cos t .  

La quantité de chaleur reçue en ce lieu pendant une journée 
entière à la surface du sol sera donc 

en désignant, pour abréger, l'intégrale par 1. Dans cette formule 
h est une fonction de t donnée par l'équation ( 2 ) '  w une fonction 
de 12 qui a été calculée par différents auteurs (Bonguer, Lambert, 
Laplace, Illaurer), e t  enfin t' et t" les heures du lever et d ~ i  coucher 
du Soleil. Quant à r et 6, qui sont aussi, en réalité, des fonctions 
du temps, on peut, sans aucune erreur, les supposer constantes 
pendant toute la durée d'une journée. 

L'expression ( 3 )  a été calculée aisément quand on suppose 
p = I ; mais il  n'en est plus de même quand on tient compte de 
l'absorption atmosphérique ( p  < 1). Le calcul soit direct, soit 
même par un développement en série, ne m'a pas paru possible. 
J'ai alors employé la méthode suivante : 
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DISTRIBUTION DE L A  CHALEUR.  7 

Pour toutes les latitudes comprises entre o0 et  go0 e t  variant de 
IO" en IO", on a calculé d'heure en heure la hauteur h du Soleil 
et l'expression y" sin h,  en donnant successivement à p les valeurs 
I , o,g, O ,  8 ,  0 , 7  et 0,6 et  à la déclinaison du Soleil les quinze 
valeurs on, & 4 O ,  k SO, t I 2 O ,  1= lGO,  I zoo, k 2z0, -+. E ,  E étant 
l'obliquité de l'écliptique, que l'on a prise égale à 23°27'20". 

Pour chaque valeur de la déclinaison du Soleil e t  de la latitude, 
on a alors construit les cinq courbes qui ont pour abscisses le 
temps et pour ordonnées les valeurs de pz sinh, p variant de I à 
0 , 6 ,  comme il a été dit plus haut. L'aire de ces courbes représente 
l'intégrale 1 ou, à un  facteur près, la quantité totale de chaleur 
qui arrive sur le sol pendant toute la journée. Ces aires ont ét6 
mesurées d'abord au planimètre d'hmsler, puis calculées indépen- 
damment par les formules de quadratures, de manière à éviter 
toule erreur. On  a pris ensuite le rapport des aires des quatre 
courbes, construites en donnant à p les valeurs o,g,  0,8, 0 , 7  et  
O, 6 à l'aire de la courbe qui correspond à p = 1, e t  l'on a multi- 
plié par ces rapports la valeur de l'intégrale 1 calculée directement 
dans le cas où l'on supposep = 1 ,  ce qui n'offre pas de difficulté. 
On a obtenu ainsi, avec une erreur relative moindre qu'un millième, 
c'esl-à-dire avec toute l'exactitude désirable pourles applications, 
les valeurs de l'intégrale 1 à différentes latitudes et à différentes 
époques de l'année. Nous ne pouvons reproduire ici les résultats 
de tous ces calculs qui, pour les cinq valeurs de la transparence de 
l'atmosphère, les dix valeurs de la latitude et les quinze valeurs de 
la déclinaison du Soleil, ne comportent pas moins de six cent 
soixante-dix valeurs de l'intégrale 1. On trouvera le Tableau de 
tous ces nombres dans le Mémoire in  extenso, publié dans les 
Annales du Bureau central nzétéorologique. 

I l  ne suffit pas d'avoir ainsi calculé la valeur de l'intégrale 1 
pour un certain nombre d'époques choisies arbitrairement; il fant 
pouvoir l'obtenir aisément pour une époque quelconque, afin de 
résoudre tous les problèmes, tels que détermination des maxima 
et mininia de chaleur en un même lieu dans le cours de l'année, 
ou à un mbme moment sur toute la Terre, calcul de la quantite 
tolale de chaleur reçue pendant une période quelconque, mois, 
saison ou année, etc. La méthode suivante m'a conduit au résul~at .  

Pour des valeurs données de la latitude géographique X et  du 
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8 A N G O T .  

coefficient de transparence de l'atmosphère p, l'intégrale 1 ne dé- 
pend que de la déclinaison du Soleil 6 ou de sa longitude 2, liée à 
la déclinaison par la relation connue 

L'intégrale I est évidemment une fonction périodique de 2, qui 
reprend la même valeur d'année en année, quand l augmente d'un 
iii~iltiple desan .  On peut donc la représenter par la série de Foii- 
rier 

où a , ,  b , ,  c l ,  b2,  . . . sont des coefficients qui ne dépendent que 
(le 'h et  de p. Cette série se simplifie dès l'abord si l'on remarque 
(lue 6,  h e t  par suite 1 ont la même valeur quand on change 2 en 
z - 2, ce qui montre n p~.iol-i que les coefficients sont nuls pour 
tous les termes en sin2 n l  et cos ( an  + 1) 1. De plus, quand on 
change à la fois X en - 'h et  6 en - 6 011 Z en TC + I, la valeur de 
sin h et par suite de 1, ne change pas. La série précédente a donc 
nécessairement la forme 

où les coefficients ont la même valciir absolue poiir une m h e  
latiliide dans les deux héinisphéres, et oh il n'y a de changé que 
le signe des termes en s in(an  -t. I ) I ,  quand on passe de l'hémi- 
sphère nord à l'héniisphère sud. 

Nous avons calcul6 prdcédemment la valeur numérique de 1, 
pour quinze valeurs de o' (ou de 2) ; en identifiant, pour ces valeurs 
de I ,  l'expression ( 4 )  avec ces quinze nombres, nous aurons, 
pour chaque latitude et chaque valeur de la transparence atmosphé- 
rique, quinze équations de condition qui fourniront les valeurs 
des coefficients a, b , ,  c2, ba, . . . . Le calcul a niontrd que les 
quinze valeurs de 1 pouvaient ètre représentées par ilne série telle 
que (4) ,  en  s'arrêtant après le terme en cos42; ce n'est que poiir 
les latitudes élevdes qu'il faut aller jusqu'aii terme en sin5 I. 

L'établissement de ces formules donne lieu à une remarque 
intéressante pour les latitudes circompolaires. Pour ces latitudes, 
en effet, la marche annuelle de l'intégrale 1 est bien représentée 
par une formule analogue à ( 4 )  tant que le Soleil se couche pen- 
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D I S T R I B U T I O N  D E  LA C H A L E U R .  9 

dant les v i n g ~ ~ q u a t r e  heures, c'est-&dire tant que la déclinaison di1 
Soleil est plus petite que le complément de la latitude; mais la 
formule ne  convient plus dès que la déclinaison dépasse cetle 
valeur. 

Considérons en effet le cas où l'on a p = 1 ,  e t  soient 7 t,, les 
heures dulever e t  du coucher du Soleil, données par l'équation 

s i n h  = O ou cin h s in8 + cos1  cos8 costa  = o. 

La valeur de l'intégrale 1, pour p = I , est 

Tant que to  est plus petit que r;, I p e u t  êtrerepréscnté en fonction 
de Z par une série telle que (4)  ; mais, quand t ,  devient égal à 7~ 011 

que le Soleil ne se couche plus, la valeur de 1 se réduit à 

1 = 271 sin1 sin 8 = 271 s in1  sin E sin Z = & 6,  sin Z, 

c'est-à-dire seulement au second terme de la série (4). S i  l'on 
suppose p < r ,  le calcul montre que la valeur de 1, dans la merne 
période où le Soleil ne se couche pas, est représentée par tints 
série telle que 

I = t b ,  s in l -kb )  s in3Z-C6& s i n 5 1 t -  .... 

Il y a donc dans l'année trois périodes à considérer pour les lati- 
tudes circompolaires : 

i 0  Quand A e t  2 sont de signes contraires e t  que l'expressioii 

1, - 6 est, en valeur absolue, plus grande que -, le Soleil reste 

pendant tout le temps au-dessous de l'horizon et la valeur de l'inté- 
grale I est constainmen t nulle. 

2 O  Quels que soient les signes de h et de 6 ,  quand l'expression 
7C X + 6 est, en valeur absolue, plus petite que -, le Soleil se couclic- 
2 

tous les jours, et la valeur de T peut être repr6sentée par one séricl 
telle que (4) .  

30 Quand h e l  6 sont de même signe et que leur somme, eii 
71 

vale~ir absolue, est plus grande que -, le Soleil ne se couche pas, 

e t  la valeur de l'intégrale I est représentée par une série qui nc 
contient que des termes en s i n ( 2 n  + 1) Z. 
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Dans le cas particulier du pôle, la période intermédiaire dispa- 
raît et il n'y a plus à considérer que les deux périodes extrêmes. 

Les formules calculées ainsi donnent pour un jour quelconque, 
caractérisé par la longitude 1 d u  Soleil, l a  valeur de l'intégrale 1. 
Pour en déduire la quantité de chaleur reçue pendant les vingt- 
quatre heures, il suffirait de calculer le rayon vecteur r du Soleil et  

L de multiplier 1 par , Il  est. intéressant, pour certains problémes, 
r- 

d'évaluer la somme totale de chaleur reçue pendant une période 
quelconque, inois ou saison par exemple. Dans ce cas, il est coni- 
mode de prendre comme variable non plus la longitude Z du Soleil, 
qui n'est pas proportionnelle au temps, mais l'anomalie moyenne 
ln, ou distance angulaire, à partir du périgée, d'un Soleil fictif qui 
se nlouvrait d'un mouvement uniforme sur une orbite circulaire. 
On connaît, en -4stronomie, le développement en série qui donne 
la longitude du Soleil en fonction de l'anomalie moyenne; on con- 
çoit donc, sans qu'il soit nécessaire de reproduire ici tous les cal- 
culs, qu'on puisse exprimer le rayon vecteur 1. et les sinus e t  cosinus 
de Z et de ses multiples par des séries qui contiennent les sinus e t  
cosinus des inultiples de m. Au moyen d'une simple substitutioii, 
on obtiendra donc enfin les valeurs numériques des coefficients A, 
13,' C,,  B,, C,, . . . de l'éqiialion 

qui donne, à une époque quelconque de l'année nz, pour une cer- 
taine latitude e t  un certain état de 17atinosplière, la quantité de 
chaleur envoyée en  un jour par le Soleil sur le sol. Pour avoir la 
quantité totale de chaleur reçue pendant une portion quelconque 
de l'année, il n'y aura plus qu'à calculer entre des limites conve- 
nables l'intégrale 

S 4 dm, 

ce qui ne  présentera aucune difficulté. De  même, les époques des 
maxima et des minima de  la chaleur recue en vingt-quatre lieures 
a la latitude considérée s'obtiendront en égalant à zéro la dérivée 
de l'expression ( 5 : .  

On trouvera dans le Mémoire in extenso les Tableaux numé- 
riques qui donnent pour toutes les latitudes d e  1o0 en roO, e t  pour 
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DISTRIBUTION DE L A  C H A L E U R .  11 

cinq valeurs du coefficient de transparence p, la de cha- 
leur reçiie pendant un jour à certaines époques dc l'année, les 
maxima et minima de cette quantité, la quantité totale de chaleur 
reçue pendant les douze mois, les saisons astronomiques e t  l'année 
entière. Nous nous bornerons à donner ici, pour les latitudes oO, 
300, 600 e t  go0, les quantités totales de chaleur reçues pendant 
l'année, selon que l'on suppose différentes valeurs au coefficient - - 

de transparence de l'atmosphère. 

Coefficient Chaleur totale recue pendant I'annÊe 
de sous l a  la t i tude:  

transparence A 

atmosphCrique. 0" kquat. ). 30". 60". 99" (Pble). 
1,O ....... 350,3 307~9 rgg,a 145~4 
0,9 ....... 298,4 256,8 152~9 I O O , I  

0,s ....... 251,g 212,3 118~2 68,2 
....... 0 ,7  209~2 172,g g012 4510 

O ,6 ....... '7072 137,6 6 7 ~ 4  28,4 

Dans ce Tableau, on a pris comme unité la quantité totale de 
chaleur qui tomberait à l'équateur, à la limite supérieure de l'at- 
mosphère, le jour de l'équinoxe, en supposant le Soleil à sa distance 
moyenne. Pour exprimer ces nombres en calories (gramme-degré) 
recues sur u n  centimètre carré, il faudrait adopter une valeur de 
la constanle solaire déterminée expérimentalement. En prenant, 
par exemple, celle qui résulte des expériences de M. Violle (2ca1, 54 
par minute), on verrait facilement que l'unité adoptée ci-dessus 
correspond à I I 6dca1, 25. 

Nous donnons également, pour les mêmes latitudes et  avec la 
même unité, le maximum e t  le minimum, dans toute l'année, de 
la quantité de chaleur reçue en un jour. 

Coefficient 
de Latitude. 

transparence 
atmosphérique. 90" N. Kio N .  30° R .  Equateur. 30" S. 60. S. 90" S. 

Maximum de la quantité de chaleur reçue en un jour. 
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ANGOT.  

Coefficient 
de LaLitude. 

transparence A -- 
atmosphérique. 90. N. 60" N. 30" N. kquateur. 30" S. 60" S. 90" S. 

Mirzimum de la quantité de chaleur r e p e  en un jour. 

Sous la même latitude, le maxinium absolu de la chaleur tolale 
reçue en u n  jour est plus élevé et  le minimum plus bas dans l'hé- 
misplière sud que dans l'hémisphère nord, ce qui se comprend 
aisément, puisque le  Soleil est plus près de la Terre au solstice 
d'hiver, dans la saison chaude de l'hémisphère sud, qu'au solstice 
d'été. Mais la différence entre les deux hémis~hères  devient nullr 

I 

quand on considère la chaleurreçue soitpendant l'annéeentière, soit 
pendant deux saisons correspondantes. O n  démontre facilement, 
en effet, que la quantité totale de chaleur recue à une latilude bo- 
réale quelconque, pendant que la longitude d u  Soleil varie de l à l, 
est rigoureusement la même que celle qui est reçue à la même la- 
titude australe pendant que la longitude du Soleil varie de i t  + Z C 
z + 1'. La distance du Soleil à la Terre n'est pas la même dans lcs 
deux cas, mais le temps écoulé n'est pas non plus le même et, 
d'après les lois de Kepler, il y a une compensation parfaite entre 
les effets opposés de la distance d u  Soleil e t  de la rapidite de son 
inoiivement sur son orbite. 

O n  remarquera enfin, dans tous les nombres rapportés préc6- 
deinment, avec quelle rapidité la quantité de chaleur recue diminue 
dans les hautes latitudes, dès que le coefficient de transparencc 
tombe au-dessous de 0,8, c'est-à-dire dans les valeurs que l'on ren- 
contre d'ordinaire. 

Il est facile de déduire des nombres que nous avons calculés la 
quantité moyenne de chaleur recue pendant l'année sur toute la 
Terre.  Considérons une zone à la latitude h et de largeiir très petitc 
d l ;  la surface de cette zone, en dksignant par R le rayon de la  
Terre,  sera 

a r R '  cosh d l ,  
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Soit Q la quantité totale de chaleur qui tombe pendant l'année 
sur  l'unité de surface dans cette zone, et  appelons M la quantité 
moyenne de chaleur reçue pendant l'année sur l'unité de surface 
du globe terrestre, on aura 

Comme on ne connaît pas l'expression générale q u i  donne Q en 
fonction de h, on a calculé M en multipliant par cos1 les valeurs 
de Q calculées précédemment de IO" en IO" de latitude, construi- 
sant la courbe qui a pour abscisses h e t  pour ordonnées Q cosh, 
et  déterminant la surface de cette courbe au planimètre et  par l a  
formule de Simpson. On a ainsi obtenu pour M les valeurs sui- 
vantes : 

Coefficient de transparence de l'atmosphère. 

1. 0,9. O,% 0,7. O,& 

M . . . . . . . . .  182'6 150,7 ia3,g I O O , ~  79'6 

Ces nombres sont dans le rapport de 

Comme le coefficient de transparence de l'atmosphère est géné- 
ralement compris entre 0,7 et  0,8, on voit que, même en suppo- 

-. 

sant le ciel constamment serein, i l  arrive seulement en  mojenne 
sur toute la surface de la Terre- les & environ de la chaleur qui  
tonibe à la limite supérieure de l'atmosphère. 

On a souvent cherché, pour fixer les idées, à représenter I'ac- 
tioii calorifique du Soleil par  différents effets ~ h ~ s i q u e s  qu'elle 
serait capable de produire, par exemple par la hauteur d'une 
couche de glace fondue, ou encore par l'épaisseur de la couche dc 
charbon dont la combustion donnerait la même quantité de 
chaleur. Nous avons indiqué plus haut qu'en adoptant la valeur de 
la constante solaire obtenue par M. Violle, l'unité employée dans 
nos calculs correspond par centimètre carré à i I 64caL, 25. Pour 
fondre 1'' de glace à O", il faut 73Ca1,44 et  la combustion de de 
houille dégage environ 10400~~' .  Pour obtenir l'équivalent de la 
chaleur solaire en glace fondue ou en houille brûlée, il faut donc 
niultiplier respectivement les nonibres rapportés plus Iiaut par 
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1 l R S > 2 5  8 1 6 4 . 2 5  , ,,,, , ce qui donne, pour l'équivalent de la quantité de 7 3 . 1 4  O u  - 
chaleur reçue en moyenne sur la Terre pendant toute l'année, des 
coucl~es de l'épaisseur suivante en mètres : 

Coefficient de transparence atmosphériqw. - u - 
1. 0,9. 0,8. 0,7. O$. 
m m m m m 

~ ~ a i s s e u r  de glace fondue. . . . . 28 '95 23 ,go 1g,63 15'92 I 2,62 
Houille brûlée.. . . . . . . . . . . . . . . o,20 O ,  17 O ,  1 4  O ,  I I 0'09 

J'indiquerai encore, pour terminer, deux résultats particuliers 
de ces recherches, qui présentent quelque intérêt au point de vue 
de l'explica~ion de la distribution des températures à la surface du 
globe. 

Le premier résultat concerne la détermination du parallèle sur 
lequel la quantité de chaleur reque en un jour quelconque est maxi- 
mum pour toute la Terre. A l'équinoxe, la durée du jour étant 
partout la même, la chaleur reçue est maximum à l'équateur et 
décroît symétriquement dans les deux hémisphères josqu'aux pôles. 
Mais, à mesure que le Soleil s'éloigne de l'équateur, le maximum 
de la chaleur reçue se déplace dans le même sens et plus vite. En 
effet, sous la latitude égale à la déclinaison du Soleil, cet astre 
passe au zénith à midi, mais la durée du jour y est moindre qu'aux 
latitudes élevées et, dans l'évaluation de la chaleur totale reçue en 
un jour, ce dernier effet surpasse le premier. Le  maximum de cha- 
leur se produit ainsi à une latitude toujours plus élevée que celle 
où le Soleil passe au zénith à midi. La ditTérence est nécessaire- 
ment d'autant moindre que la transparence de l'atmosphère est 
plus faible, puisque l'absorpticn est beaucoup plus grande compa- 
rativement dans les latitiides élevées, où le Soleil reste plus bas sur 
l'horizon. 

C'est ainsi qu'au moment du solstice le parallèle où la chaleur 
r e p e  en un jour est maximum est celui de 43'30' quand on né- 
glige l'influence de l'atmosphère, soit une latitude qui dépasse de 
plus de 20° celle où le Soleil passe au zénith. Mais, quand on tient 
compte de l'absorption, cette latitude s'abaisse beaucoup : elle 
tombe à 36" quand on suppose le coef'ficient de transparence égal 
à o,S à 34" pour une transparence 0,7 et  à 32030' pour une trans- 
parence 0'6. On se rapproche ainsi beaucoup de la latitude sous 
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laquelle l'observation a montré que se produit le maximum de 
température au moment d o  solstice, au moins dans les grands 
continents, tandis que les travaux antérieurs oit l'on avait négligé 
l'influence de i'atmosphère avaient donné une latitude b e a u c o q  
trop élevée. 

Les calculs dont j'ai indiqué le principe font également dispa- 
raître une autre anomalie très curieuse, relative aux latitudes cir- 
compolaires. Nous avons dit plus haut que sous ces latitudes, 

depuis le moment où le Soleil ne  se couche plus, la quantité totale 
de chaleur recue en u n  jour croit proportionnellement au sinus de 
la latitude, quand on suppose l ' a t n ~ o s ~ h k r e  parfaitement transpa- 
rente. A partir d u  maximum de chaleur, dont nous venons d'in- 
diquer la position dans les latitudes moyennes, la quantité to~a le  
de chaleur reçue en  u n  jour diminue donc d'abord quand la lati- 
tude augmente, pour augmenter ensuite jusqu'au pôle, où se trou- 
verait un second maximum. Au solstice, l e  maximum absolu serait 
même non pas celui des latitudes moyennes (43"301), mais celui 
du pôle; c'est donc au pôle nord que, le jour d u  solstice d'été, la 
quantité de chaleur reçue pendant les vingt-quatre heures serait 
niaximum pour toute la Terre. Cette conséquence curieuse des 
formules a déjà été signalée par bien des auteurs e t  a certainement 
exercé une grande influence sur les idées des partisans de la mer 
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16 J O D B I N .  

libre du pôle ( 1 ) .  Mais c'est un résultat purement théorique, 
qui n'est vrai que pour la limite supérieure de l'atmosphère. En 
supposant le coefficient de transparence égal à 0 '9 ,  le maximum 
du pôle tombe déjà au-dessous de celui des latitudes moyennes, 
comme on le voit sur le diagramme ci-joint, oii l'on a porté en 
abscisses les latitudes e t  en  ordonnées les quantités de chaleur 
reçues-le jour du solstice d'Clé, en supposant au coefficient de 
transparence de l'atmosphère successivement les valeurs r ; o,g;  
0,8; 0,7 et 0,6. A mesure que le coefficient de transparence di- 
minue, il en est de même du maximum du pôle, qui finit par dis- 
paraître entièrement pour les valeurs d u  coefficient de transparence 
inférieures à 0,73; la quantité de chaleur recue le jour du solstice 
diminue alors constamment depuis les latitudes moyennes jusqu'au 
pôle. 

L'introduction de l'absorption atmosphérique dans les calculs 
fait donc disparaître toutes les anomalies que l'on avait signalées 
dans la comparaison de la distribution théorique de la chaleur so- 
laire à la surface du globe et cle la répartition des températures 

fournies par les observations. 

SUR LES PHENOM~NES PRÉSENTÉS PAR LES LAMES ÉPAISSES ; 

PAR 81. P. JOCBIN. 

Dans un  Mémoire récent ( 2 ) .  M. Lummer étudie des courbes 
d'interférence produiies au moyen de deux lames épaisses inclinées. 
Si l'on considère, avec lui, u n  système d'ondes planes corres- 
pondant à un rayon incident S a ,  ces ondes, après réflexion sur 
les quatre faces des plaques P, e t  Pz, donneront quatre nouveaux 
systémes d'ondes présentant les unes sur les autres des diffk- 
rences de  phase déterminées. Ces ondes pourront interférer et  
celles qui correspondent aux directions 2 et 3 donneront les 

( ' )  Voir PLANA, Sur l'expression de l a  chaleur solaire dans les latitudes cir- 
cornpolaires de la Terre (Comptes rendus de  l'Académie des Sciences, t. LVIII, 
p. 182;  1864). 

' )  O .  Lcani~n, Ann. der. Physik und Clieniie, t .  XXIV, p. 4 1 7 ;  1885. 
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L A M E S  &PAISSES. 17 

courbes observées par M. Lurnmer ; les premières se sont réfléchies 
sur les faces extérieures seulement, les deuxièmes seulement sur 
les faces intérieures des lames. 

La différence de phase des deux ondes, due à la première lame. 
est z e n  cosr,  en appelant e l'épaisseur de la lame, n son indice; 
la deuxième lame imprime un nouveau retard a en cos r' ; par suite, 
en  appelant A la différence de marche totale de l'onde 2 sur  
l'onde 3, 

h 
( 1 ,  - = n cosr  - n c o s r l =  C. 

2 8 

Si l'on élève cette équation deux fois au carré, de facon qu'elle 
ne renferme plus que  n 2  cosZr et  n2 cosZr', e t  qu'on remplace ces 
expressions respectivement par n2 -- sin2 i ou n2-  1 + cos2i  et 
n" 1 + cos2i', on obtient une nouvelle équation bicarrée en 
cos2 i et cos2 i'. 

Remarquons alors avec l'auteur que le rayon moyen of, per- 
pendiculaire au plan bissecleur des lames, donnera le centre di1 
pliénoniène; représentons par le grand cercle Iiorizontal d'iine 

n 
sphère le plan des normales O a e l  0 b, e t  désignons par a = 6 0  cc 
l'angle des laines; s, O estle rayon moyen, s O  un rayon voisin faisant 

J.  de Phys., a" série, t. V. (Janvier 1666.) a 
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i 8 J O U B I N .  

avec O n  et O b  respectivement les angles i et 2 .  Si enfin on pose 

on a, dans les deux triangles sphériques as, s et b s ,  s, les deux re- 
lations 

(2) ros i  = cosp cos: 2 t sinp sin? 2 cos8, 

( 3 )  cos i' = cos 2 cos? -- sin p sin? cos 8. 
2 

Il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation obtenue cosi  et 
cosi' par leurs valeurs. 

1-'ic. a .  

On arrive à une équation du quatrième degré en sinp; mais, si 
l'on se contente de considérer le  phénomène autour du point s,, 

on peut remplacer sinp par p l  négliger les puissances de p supé- 
rieures à la seconde et  poser 

On obtient finalement l'équation 

La discussion de cette équation a été faite avec beaucoup de 
soin par A l .  Lummer; il a trouvé que, suivant les valeurs données 
;i l'angle a, elle représente des cercles, des ellipses, des hyper- 
boles ou des ligncs droites. Nous ne le suivrons pas j~isque-là ; 
nous ajouterons seulement que la théorie a toujours été rigoureu- 
sement vérifiée par l'expérience. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces franges sont difficiles à voir, parce qu'elles correspondent à 
une grande différence de marche e t  qu'elles sont superposées à 
d'autres systénîes de courbes données par chacune des lames sépa- 
rément. En outre, on ne peut employer de lames argentées par  
suite de la trop grande différence d'intensité qu'auraient les deux 
rayons 2 et 3. Il faut donc prendre des lames transparentes, ce qui 
affaiblit l'éclat du phénomène. 

Au contraire, les ondes planes correspondant aux rayons 1 e t  4 
qu'on utilise dans l'appareil de  M. Jarnin présentent une différence 
de marche qui s'annule avec l'angle des lames. Elles donnent aussi 
naissance à un phénomène bien plus facile à obtenir e t  bien plus 
brillant par suite de la possibilité de se servir de lames argentées. 
Lorsqu'on veut dresser les miroirs de Ri. Jainin pour obtenir les 
fianges rectilignes, on aperçoit avec la luinière homogène une 
série de bandes curvilignes don1 la courbure s'accentue à mesure 
que l'angle des plaques augmente, e t  l'on trouve bientôt qu'elles 
s'épanouissent autour d'un centre commun ; elles affectent alors l a  
forme d'ellipses ou d'ovales à peu près concentriques. 

Considérons deux rayons oe et O! correspondant à deux ondes 
Cinanant d'une même onde incidente normale au rayon Sn, dont 
chacune s'est réfléchie une fois sur la face intérieure et  une fois 
sur la face extérieure des lames. 

La différence de marche h de ces deux r a j o x  es1 la difftkence 
des retards causés par chacune des laines, sur les ondes corres- 
pondantes, ce qui donne 
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10 JOCBIN.  

Cette différence de phase est évidemment maximum ou minimum 
au centre commun des ellipses, point qui d'ailleurs se trouve dans 
le plan moyen des lames. Pour ce point on aura donc dA := O, et ,  
en appelant a l'angle des lames, i et 2 les deux angles d'incidence 

De  plus, o n  a toujours 

1 n sin r = sin i ,  
( 7 )  n s i n r l =  sini' = s i n ( i +  2). 

Faisons dA = o,  
s i n r d r  = s i n r ' d r ' ;  

d'o il 

( 8 )  
dr s i n r l - s i n ( i - 1 - a )  - -  &' - - - sin r sin i 

D'ailleurs on a aussi 

n C O S  rdr = c o s i d i ,  n c o s r ' d r '  = c o s ( i  i- %)di: 
d'où 

dr - c n c ?  c w r '  -- -. 
dr '  c o s ( i  i- a )  c o s r  

E n  comparant ( 4 )  et  ( 5 ) ,  on obtient l'équation 

c o s r '  î i n î . ( i + x )  -- A 

C O S  r sin 2 i 

cns 7- cric r' - - -. 
s i n z i  s inzi '  

Élevons au carré e t  miil~iplions les deux membres par l i 2 ,  

Kempla~ant  enfin n2 par n2(sin2i + cos2i) e t  n2(sin2ir+ cos'i'), 
on arrive, toutes réduclions faites, à la relation 

qui  donne quatre solutions du problkme : 
Examinons-les brièvement, 
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i 0  tangi' - tangi, c'est-à-dire 

Les lames sont paralléles, A est constamrncjnt nul. Écartons ce 
cas. 

2 O  tangil= - tangi, d'oii 

c'est-à-dire 

ou encore 
z = - C ( ,  a ' = ? .  

d L 

Le rayon intermédiaire est bissecteur de l'angle des lames. C'est 
le seul cas étudié par h i .  Lnminer. D'ailleurs cette solution est 
étrangère; elle ne satisfait pas à l'équation (5) e t  a été introduite 
par l'élévation au carré. Elle répond à un maximum ou à un mi- 
niniiim de l'expression z e n ( c o s r  + cosi'), qui est bien la diffé- 
rence de marche des rayons considérés par le physicien allemand. 

n 3' tangi  tang(i  + a) = - -. 
dnl- L 

Posons 

nous pourrons mettre la condition précédente sous la forme 

(13) ' 

COS 2 
cos(2i- 2) = - 0  

cos 2 y 

La valeur de i donnée par cette équation ne  convient pas ail 
problème, comme on peut s'en assurer par une discussion 
serait trop long de rapporter. C'est encore nne solution étrangère. 

4" Enfin 

C'est cette équation q u i  donne le centre du phénomkne; nous 
pouvons remarquer qu'on pourra toujours en tirer une valeur 
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de i, la solution est toujours possible. Comme vérification, il faut 
voir si l'expérience, pour une valeur donnée de l'angle a, fournit 
pour i la niême valeur que l'équation précédente, où l'on fera 

29 = 97°5712011> 

cet angle étant calculé pour IL = I ,  53. 
Voici les résultats de deux expériences; on verra que, bien que 

faites assez grossièrement, l'appareil n e  permettant pas d'évaluer 
les angles à plus de 2' près, elles vérifient, aussi exactement qu'on 
pouvait l'espérer, la théorie précédente : 

Expériences 
/ 

z. a. Calcul de i. C. - O .  

Pour trouver l'équation des courbes d'interférence; nous sui- 
vrons une inarche tout à fait analogue à celle de M. Lummer, qui 
l'a empruntée lui-même à Ketteler. 

Fig. 4. 

Figurons une sphère; e t  sur celte sphère le grand cercle hori- 
zontal qui représente le plan des normales aux plaques O a  et Ob.  
Soient sl O le rayon incident qui donne le centre du phénomène, 
sO un rayon incident voisin. 

Désignons par i, l'angle d'incidence correspondant à s1 0 ; les 
A A 

angles sO a e t  sO 6 sont i et 2. E n  appelant toujours p et  6 respec- 
/'\ A 

t i iement les angles sOsl  et ss,  a ,  on a,  dans lcs deux triangles 
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sphériques ss, a e t  ssl b, les relations 

cos i = cosp cosi, + sin p sin il cos6, 
cosi'= cosp  COS(^, +- a ) +  sinp sin(il+ a)cosÔ. 

E n  introduisant c m 2 i  e t  cos"' dans l'équation (5)  élevée deux 
fois au carré, on oblient une équation d u  quatrième degré en 
sinp, contenant sin4 p ,  sin3p cosp, sin2p, sinp cosp et  un terme 
constant. 

Mais, si l'on se borne à considérer le phénoinène dans le voi- 
sinage du point s,, nous pourrons remplacer sin p par p e t  négliger 
les puissances de p supérieures à la seconde. Nous assimilerons 
ensuite la parlie de la sphère correspondante à son plan tangent, 
ce qui nous permettra de poser 

et, faisant w = i, -+ S ,  nous obtiendrons l'équalion 

Remarquons d'ailleurs que, poiir le rayon qui a une difI'érence 
de marche maximuni ou mininium, la courbe du second degrc': 
que représente cetle équation, et  qui se réduit alors à u n  point, 
doit être rapportée à son centre, d'après l'hypothèse que s l  O était 
le rayon central, ce qui fournit la valeur 

sin2a c;, =- - COS 2 W 
C O S 3  

n 
ou, en introduisant l'angle y donné par tang2y = 

i n -  - 1 

C i ,  = - sinsu cosa?; 
par suite, 

A,,, = a e  sinrd-coszy, 

Am Ctant la différence de marche correspondant au centrcb. 
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24 JOUBIN. 

L'équation (16) peut encore &tre beaucoup simplifiée ; nous 
poserons pour cela 

cz = c:, + E;  

E représente, si l'on néglige la seconde puissance de A, la quantité 

ph Am, p étant égal à 1 , 3 ,  5, . . . pour les courbes brillantes. En 
J ez 

effet, on peut poser 
P X  A = A , +  -; 

on en déduit 
A2 = A i l +  ph Ar,,, 

d'oh 
P 1 CP = C;I,& t - A,,,. 4 e" 

Le second mernlre de l'équation ( 5 ) ,  s'annulant pour E = O, est 
proportionnel à E ; de d i n e  le terme en x qui devient 

S i  nous négligeons ce terme, ce qui revient à admettre que les 
courbes sont rigoureusement concentriques, nous obtenons fina- 
lenient l'équation 

Cette équation représente des ellipses; elles sont réelles, car les 
coefficients des termes en x-t en y2 sont positifs, ainsi que le 
deuxième membre. Pour le voir, il suffit de cherclier le signe 
de la  quanti té E ,  c'est-à-dire d'one quantité proportionnelle ;i 
($A),  A,,. Or,  si l'on calcule on trouve 

par suite, comme on a aussi 

A,,r = B' sin a, 

7C 71 
on voit que, rx étant compté de - -- à + -, E est toujours négatif. 

l ~ o n c ,  ~ 0 . 5 2 ~  Ctanl aussi négatif, le deuxiénie membre est positif, 
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e t  les ellipses sont réelles. - Le terme en x"araît devoir s'an- 
nuler pour une valeur très petite de l'angle a. En réalité, il n'en 
est rien, e t  il est facile de s'assurer qu'il garde toujours son signe, 
en remplaçant E par sa valeur; nous avons vu qu'elle était propor- 
tionnelle à sin2 a. 

Le rapport des axes des ellipses est donné par l'expression 

en appelant b le demi-axe vertical et  a le demi-axe horizontal. 

hlais, commer, c'est-à-dire f? Am, est très petii, p pour les pre- 4 e2 

mièreu ellipses sombres étant égal à I ,  3, 5 ,  7 ,  . . . , on peut né- 
gliger le deuxième terme d u  numérateur et du dénominateur; on 
a par  suite sensiblement 

D'ailleiirs coscr variant de zéro à 1 ,  le numérateur ne varie que 
de 0,9808 à i ; le rapport ne  varie que de 2,2761 à 2,3204, et  sa 
racine carrée de r $08 à I '51 4 ,  valeurs très rapprochées l'une de 
l'autre. Le rapport des axes est donc à lrès peu près égal à :. 

L'expérience vérifie complètement ce résultat; lin grand nombre 
d'observations ont donné pour mojenne 1,5o. Il est d'ailleurs très 
difficile d'obtenir une exactitude de mesures permettant de dé- 
terminer un t r o i s i h e  chiffre décimal, à cause de la largeur des 
franges sombres et  de l'incertitude que l'on éprouve pour amenrr 
le fi l  du réticule à leur être tangent. Par suite, il est impossilde 
de déterminer la variation du rapport des axes quand l'angle d'in- 
clinaison des plaques change. 

Les courbes d'interférence existent pour toutes les valeurs de 
T 71 

l'angle a comprises entre - - et -. Pratiquement, dés que l'on a 
a 2 

atteint zoo oii 25°, on cesse de les apercevoir. C'est que, quand 
a est grand, la différence de marche correspondant au 
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centre est aussi très grande, les courbes sont alors très fines et 
peu visibles. 

Lorsqu'on fait varier lentement l'angle des lames, on consta te 
l'existence de périodes alternatives de netteté et  de trouble dans 
le phénomène, périodes qui tiennent à ce que la lumière jaune do  
sodium n'est pas une lumière simple. O n  observe tout à fait les 
mêmes apparences que dans le phénomène bien connu de M. Fi- 
zeau sur les anneaux à grande différence de marche. 

Gauss a énonce le premier la proposition suivante : 

c Il existe une infinité de lois pour l'action d'un é l h e n t  dc 
courant sur u n  autre élément de courant, telles que l'action d'un 
courant fermé sur un élément de courant soit identique à l'action 
déterminée par la loi d'Ampère ; mais, parmi toutes ces lois, une 
seule, la loi d'Ampère, est telle que l'action d'un élément de cou- 
rant sur u n  autre élément de courant se réduise à une force unique 
dirigée suivant l a  droite qui joint les deux éléments. » 

Depuis l'époque où Gauss a découvert cette proposition, on en 
a donné plusieurs démonstrations. La  suivanlc nous paraît parti- 
culièrement simple. 

La proposition en question résulte immédiatement de celle-ci : 

L'action d'un élément de courant sur u n  autre élément de 
courant est complètement déterminée lorsqu'on connaît l'ac- 
tion d'rua courant fernzé et uniforme sur un élénzent decozrrnnl, 
et lorsqrc'on sait, de plus, que l'nciion élén~enlaire est dirigée 
suivant Zn droite qui joint les éléments. 

Soient ds, ds' les deux éléments de courant; soient i, i' les inten- 
sités des courants q u i  les traversent. Supposons que l'on puisse 
admettre pour l'action de l'élément ds sur l'élément ds' deux ex- 
pressions distinctes, soumises toutes deux aux restrictions indi- 
quées dans l'énoncé précédent. D'après la première expression, 
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les composantes de l'action de ds sur ds' auraient pour valeur 

ii'X ds ds', 
ii' Y ds ds', 
ii'Z ds ds'. 

D'après la seconde expression, ces mêmes conlposantes auront 
pour valeur 

iilX1 ds ds', 
ii' Y d s  ds', 
zi' Zi ds ds'. 

Supposons que l'élément ds fasse partie d'un courant fermé et 
uniforme quelconque. L'action de ce courant sur l'élément ds' doit 
être la même, que l'on accepte l'une ou l'autre des deux lois élé- 
mentaires. On  doit donc avoir 

JX d s  = JXl ds, 
j Y  ds =jYids ,  
j Z  ds = J Z l  ds, 

les intégrales étant des intégrales curvilignes étendues à un contour 
fermé quelconque. 

D'après les propriétés connues des intégrales curvilignes, ces 
égalités peuvent être remplacées par les suivantes : 

2 .r, 5, 5 étant des fonctions quelconques des coordonnées x, y, z 

d'un point de l'élément ds. 
Si les deux actions considérées sont dirigées suivant la droite 

qui joint les deux éléments ds, ds', on devra :avoir, en désignant 
par x', y', z' les coordonnées d'un point de l'élément ds', 

et aussi 
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O n  déduit alors des égalités (1)  les relations suivantes : 

I (Y ' -Y)  dS(x ,y ,  4- (2' - z )  q ( x ,  y, z )  = 0, 

( 2 )  ( a ' - ~ ) d , f ( x , ~ , z ) - ( X I - - x ) d ~ ( x , y , z ) = o ,  
(XI-x)dG(x, y, z) - (y' -y) d$(x, y, z )  = o. 

Posons 

Les égalités (2) permettront d'écrire 

Examinons la première égalité : la différentielle totale de 
F(x, y, z)  ne renfermant pas de terme en dx, la fonction F(x,y, 5)  

est indépendante de z;  il en est de même de  ses dérivées par- 
lielles G(x, y, z) et $ (x,  y, z). En raisonnant de même sur les deux 
autres égalités, on arrive à la conclosion suivante : 

$ est une fonction de la seule variable x, 
(j est une fonction de la seule variable y, 
Ij est une fonction de la seule variable z. 

Mais les égalités ( 3 )  nous donnent également, en exprimant que 
les premiers membres sont des différentielles totales, 

+ - = o .  
dy dx 

13e là  on déduit 
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Si l'on joint ces résultats à ceux qui viennent d'être obtenus, on 
voit que les quantités $, 5, 5 sont de simples constantes. En se 
reportant aux égalités ( I ) ,  on trouve 

ce qui démontre la proposition énoncée. 

SUR LA DILATATION THERMIQUE DES LIQUIDES 

ÉTUDL EXPERINENTALE, 

A DIVERSES PRESSIONS ; 

Méthode expérimentale. - On s'est proposé d'étudier la dilü- 
tation thermique des liquides à diverses pressions et  de vérifier 
plusieurs formules théoriques. Les recherches décrites dans ce 
premier Mémoire ont été exécutées avec l'oxyde d'éthyle à des 
pressions qui varient depuis i m  jusqu'à 251u de mercure et à des 
températures comprises entre o0 et  I os0. 

L'appareil, construit tout en verre, était entièrement scellé à la 
lampe excepté en  11. La pression était produite par la dkcoiiîposi- 
tion de l'eau acidulée du tube A (nzanogène). On la trausniett;iit 
par le tube cc au  piézodilatoiliètre Bdv e t  au manomètre CDir.  
L'éther sulfurique remplissait $du  réservoir 13 dont le restant était 
plein de mercure. O n  mesuraitles dilatations dans les tubes d, d,  d 
qui avaient la longueur totale de l m ,  50;  ils avaient été gradués et 
calibrés avec le plus grand soin. Le nianomètre à air coiiipriiné, 
long de r N  environ, avait un renflcnlent en D qui en aiigiiicntait 1ü 

sensibilité. O n  scellait à la lampe le t ~ i b e  h,  qui était très fin, avec 
un peu de cire à cacheter : on l'ouvrait, pour faire tomber la prcs- 
sion, avec un jet de lapeur  d'eaa chaude. 

Les variations de voluiiie de 1'Cther par la tempchtiire et la 

( l )  Résumé par l'auteur. 
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pression Ctaient indiquées dans les tubes d, cl, d par I'extrémiié 
liln-e du mercure qui les parcourait. 

Le récipient B était environné par un Bain avec u n  agitateur 
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Dans le bain plongeaient deux thermomètres : un thermomètre i - - 

poids dont on avait déterminé les constantes avec soin et un ther- 
momètre à tige qu'on avait préalablement calibré. 

Lorsque l'on entreprenait une série d'expériences, on commen- 
çait par remplir le tube A d'eau acidulée que l'on décomposait 
jusqu'à la pression désirée qui demeurait à peu près constante 
pour toute la série des expériences. O n  enveloppait ensuite le 
réservoir R de neige fondante et on lisait la position du mercure 

.dans les tubes d ,  d, dl le réservoir étant à oO. Après la lecture, on 
enlevait la neige et l'on g plaçait le bain qui étaitporté à des tem- 
pératures toujours ascendantes, en déterminant chaque fois la 
position du mercure. 

Dans les ralculs, qui étaient longs et pénibles, on faisait toutes 
les corrections nécessaires. On  avait déterminé tout exprès le coef- 
ficient de dilatation et le coefficient de conlpressibilité du verre du 
réservoir B. 

Résultats. - Dans le Tableau qui suit sont enregistrés les 
résultats de mes expériences : 

Les dilatations A aux diverses pressions ont été calciildes en 
drenant pour unité le volume à oO pour chaque pression : on a 
tiré les nombres enregistrés des courbes construites avec lcs \a- 
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leurs moyennes de chaque série et  dessinées avec le plus grand 
soin. 

N'ayant pas réussi à représenter chaque courbe par une seule 
formule empirique, j'en ai choisi trois pour chacune en calculant 
les coefficients à l'aide de la méthode des moindres carrés, siin- 
plifiée par M. Dejen. La différentiation de ces formules a donné 
les coefficients vrais de dilatation 6. 

De la dilatation A ,  on a pu déduire les coefficients de compres- 
sibilité y pour un mètre de pression aux diverses températures. 

Ces coefficients se sont trouvés indépendants de la pression, 
comme MM. Jamin, Amaury et Descamps l'avaient observé jusqu'à 
la pression de IO"'" e l  M. Cailletet jusqu'à 630Ptm, contrairement 
aux résultats des expériences de Colladon et Sturm e t  de 
RI. Amagat. 

Dans les dernières colonnes du Tableau sont enregistrés les 
d~ coefjcients de tension à volume conslant -, qu'on a tirés aisé- 
clt 

inen t des résultats précédents. 
Maximum de densité. - S i  l'on admet, comme o n  croit pou- 

voir le faire, que les coefficien~s de conipressibilité de l'éthcr 
soient indépendants de la pression, on peut déduire un corollaire 
intéressant. 

Soient OBC, OB'C', OB"CV, . . . les courbes qui représentent 
les dilatations que j'ai trouvées ailx pressions p ,  pl, pu, . . . , équi- 
distantes entre elles et construites en prenant comme abscisses 
les températures t ,  e t  cornnie ordonnées les dilatations A.  

Soient M et N les points correspondant à deux températures 
t e t  t ';  les dilatations de oU à t e t  de O" à t' seront représentées 
par MB, RIB', MB", . . . , NC, NC', NC". Il suit de ce que l'on a 
ad&, les pressions p, pl, pu étant équidistantes, que l'on a 

RB' = Br B", CC' = C'C", . . . . 

Puisque, d'autre part ,  CC' > BB', en faisant croître la pression dans 
Ics courbes successives, GR9 décroît, mais CN décroitra d'une quan- 
tité plus grande et, pour une pression suffisamment élevée p,,, on 
aura MB, = NC,). Dans ce cas, la courbe entre B ,  et  Cl, passera 
pdr un mininzunz. A la pression pn l'éther aiira donc un inaximuin 
de densité ii une température cornprise entre t et t'. 
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O n  peut aisément calculer à quelle pression la température di1 

nzaxirnztnz de densité tombera entre deux températures données, 
par exemple entre on 
environ. 

O n  voit facilement 

ture du maximum de 

et  roO. Le  calcul donne 1; pression de 382'" 

qu'en faisant croître la pression, la tempéra- 
densité ira toujours croissant. 

Il n'est pas nécessaire, du reste, pour qu'il ait un nzazintictn 
de densité, que les gquations 

BB' = B'B", CC' = CC", a . 
CC' 

soient vérifiées. 11 siiffit que le rapport m, c'est-à-dire lc rapport 

entre les coefficients de conipressibilité à deux températures don- 
nées, reste constant ou augmente avec la pression. Dans ce dernier 
cas, cependant, on ne peut déterminer la température du maxi- 
m u m  de densité sans connaître la loi selon laquelle ce rapport 
varie. 

For-ntztle d e  Dupré. - Dupré, dans son T r a i t é  d e  T i ~ e r -  
modynamique établit une équation théorique q u i  peut être réduite 
à la forme suivante 

(1) -- T a V 2  - K .  
P 
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T indique la te.mpérature absolue, a le coefficient vrai de dilata- 
tion, V le volume, F le coefficient de compressiliilité et  R unr  
constante q u i  dépend seulement de la nature du corps. 

Cette équation a fait l'objet de plusieurs vérifications expérinien- 
tales. Rf. Ainagat, en  déterminant les valeurs de à diverses teni- 
pératures, pour  l'éther chlorhydrique, et  à l'aide des valeurs de r. 
données par Drion, qu'il a en partie corrigées, vérifia l'équation 
de Dupré avec des résultats satisfaisants. Pour l'éther su l f~~r ique ,  
il fit usage des coefficients a déterminés par Ts. Pierre jnsqu'h 
la température de 38' e t  il obtint aussi des résultats satisfaisants. 
Cependant, ainsi que MM. Pagliani et  Palazzo le font observer, 
ces vérifications, faites avec des nombres tirés de divers échan- 
tillons de liquides, ne présentent pas toute la rigueur nécessaire. 

PIIRf. Pagliani et Palazzo ont vérifié la formule de DuprP 
pour six liquides; ils obtinrent des résultats satisfaisants pour le 
toluène, le xylène e t  le cgmène; pour la benzine, l'alcool propy- 
lique e t  l'alcool isobutylique, les différences furent plus fortes. 

Il faut cependant observer que MM. Pagliani et  IJalazzo n'ayant 
pas dépassé, dans la détermination de fi, la pression de 5"'" et la 
température d'ébullition des liquides examinés, leurs recherches 
ne présentent pas l'extension nécessaire à la vérification d'une 
formule tliéoriq ue. 

Mes expériences permettent de vérifier aisément l'équation de  
Dupré. Les valeurs de a ,  P, V sont déterminées directement 
avec le même appareil et  la même méthode expérimentale; ils sont 
donc sujets aux mêmes erreurs qui, en  grande partie, se détruisent 
dans le calcul de Ir. 

E n  substituant dans la formule ( I ) ,  les valeurs numériques de 
2, F, V que  j'ai trouvées, j'ai pu obtenir u n  Tableau des valeurs 
de k aux diverses températures et  pressions. Ce Tableau fait voir 
que les valeurs de /c décroissent sensiblement avec la pression. 
Pour une même pression, elles restent constantes jusqu'à 33 '  
environ, mais, à des températures plus élevées, elles croissent 
rapidement à mesure que la température augmente. 

L'équation de Dupré ne se vérifie donc pas pour l'éther sulfu- 
rique; elle est à peu près satisfaite jusqu'à 35" seulement, comme 
l'avait annoncé M. Ainagat, elle ne l'est plus U des températures 
plus élevPes. 
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Formr~le de AI .  Van der Waals. - L'équation générale de 
l'isotlierme donnée par RI. Van der Waals 

n'a pas été, jusqu'ici, vérifiée expérimentalement pour les liquides 
proprement dits. Mes expériences, cependant, permettent d'en 
tenter la vérification pour l'éther, au moins entre certaines limites. 
Cela peut se faire en considérant comme inconnues n et O et en 
vérifiant si ccs quantités restent constantes quand on fait varier 

P, V ?  t. 
Les calculs numériques nous ont donné des valeurs de a et de O 

qui ne restent pas constantes et qui sont inadmissibles. 
On peut attribuer ce résultat A ce qu'une des hypothèses sur 

lesquelles M. Van der Waals a fondé sa formule est en défaut. 
En effet, on peut déduire l'équation de M. Van der Waals de 
l'équation de l'isotherme des gaz parfaits 

( 2 )  po = RT, 

en tenant compte de la pression intérieure que M. Van der Waals 
a 

démontre, ainsi que l'avait fait Dupré, être égale à - 9  a étant 
v2 

une constante. 
Pour ce qui regarde le voluine, les corps devant être regardés 

comme composés de molécules ayant des dimensions sensibles, le 
chemin moyen de leurs molécules I I  sera moindre que s'ils étaient 
composés de simples points matériels. En l'appelant I dans ce 
dernier cas, M. Van der Waals démontre que 

fa est un multiple égalant, selon M. Blaserna, huit fois, selon 
31. Van der Waals, quatre fois la somme des voliimes des molé- 
cules du corps. 

Or  le nombre des chocs et conséquemment la pression, étant 
inversement proportionnels au chemin moyen de la molécule, lc 

z preinier membre de l'équation (2 )  doit être mul~iplié par $ ou, 

ce qui revient au même, on doit substituer à v,  o - IL.  
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36 ' G R I M A L D I .  
Il faut ici remarquer, ainsi que l'avait noté M. Blaserna, que 

dans le cas d'une pression très grande (intérieure et extérieure) i 
h 

laquelle sont, dans cer~ains cas, soumis les liquides, 3 ,  c'est-à-dire 

le volume moléculaire, peut être une fraction considérable, 7; (les 
i:lolécules étant très rapprochés), du volume total. On  peut donc 
avoir v 7 h : on aurait, dans ce cas, 1,7 O ,  ce qui est absurde. Cela 
démontre que les hypothèses sur lesquelles l'équation ( 3 )  est fon- 
dée, ne sont pas justifiées pour des pressions élevées : elle donne 
alors des résultats absurdes. 

La correction introduite dans la formule ( 2 )  est donc inexacte 
dans ce cas, e t  la formule de M. Van der Waals inapplicable. 

Nous pouvons nous convaincre de cela en examinant les diffé- 
rentes valeurs de h tirées des expériences de M. Andrews sur  
l'acide carbonique. Constantes lorsqu'il est gazeux, elles ne le sont 
plus lorsqu'il est liquide. 

Il serait intéressant de rechercher s'il y a des liquides pour 
lesquels la formule de M. Van der Waals soit applicable dans cer- 
taines conditions à déterminer. 

Formules de M. Mendeleef  et de M. Avenarius. - M .  Men- 
deleeff, en examinant les dilatations de différents liquides, a trouvé 
qu'on peut les représenter par l'équation 

1 vt = --- 
1- kt' 

k étant une constante. 11 croit que la loi exprimée par cette équa- 
tion est analogue à la loi de Mariotte et de Gay-Lussac pour les 
gaz, c'est-à-dire qu'elle représente les dilatations des liquides à 
des températures éloignées du point d'ébullition. M. Avenarius et 
d'autres physiciens nient la généralité de la formule de M. Men- 
deleeff. Elle donne des résultats satisfaisants seulement lorsque le 
coefficient de dilatation est peu considérable. 

Avenariiis propose, d'autre part, pour représenter la dilatation 
des liquides A la pression critique, l'équation 

( 5 )  v = a + b log(& - t ) ,  

dans laquelle t ,  est la température critique et  a et O sont deux 
constantes. 
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Il a vérifié cette équation avec des résoltats suffisamment satis- 
faisants pour l'éther sulfurique e t  MM. Schuck e t  Jouk ont trouvé 
clu'elle représente aussi la dilatation à la pression critique de 
l'alcool, de l'anhydride sulfureuse, de l a  diéthylamine e t  de l'éther 
chlorhydrique. RI. Avenarius pense qu'une telle formule peut aussi 
représenter (bien entendu avec des constantes diverses) la dilata- 
tion des liquides aux différentes pressions. 

Quoique la formule de M. Mendeleeff ait été reconnue peu satis- 
faisante par plusieurs expérimentateurs, j'ai cru qu'il serait à 
propos de voir si elle représente les dilatations que j'ai trouvées. 

J'ai p u  vérifier que ces dilatations à des températures peu éle- 
vées, lorsqu'elles varient presque proportionnellement aux tempé- 
ratures, sont bien représentées par  la formule de M. nlendeleeff. 
Mais, pour des températures plus élevées, les différences devien- 
nent très grandes, ce qui confirme les objections faites par  M. Ave- 
narius à la formule de M. Mendeleeff. 

Mes expériences permettent aussi de vérifier si, comme le pense 
M. Avenarius, la formule ( 5 )  représente la dilatation des liquides 
aux diverses pressions. J e  rapporte ci-dessous u n  Tableau des vo- 
lumes observés et  calculés avec l a  formule (5)  aux diverses pres- 
sions. Les constantes a e t  b ont les valeurs suivantes : 

Pression. 

V observé V oalculi.. 

Ainsi q11'0n le voit aisément, les diffkrences entre les \aleiirs 
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calculées et observées sont plus grandes que les erreurs probables 
d'observation; elles sont cependant plus petites que celles que 
M. Avenarius a trouvées en vérifiant l'équation (5)  pour la pression 
criiique. 

Nous pouvons donc dire que l'équation (5) représente approxi- 
mativement les dilatations de l'6ther sulfurique aux diverses pres- 
sions jusyu'à la. pression critique, pourvu que pour chaque pres- 
sion on emploie des coefficients différents. Elle donne des valeurs 
qui diffbrent de I pour ioo  à peu près des résultats des expériences. 

I h x  ANGSTRO,M. - Ueber die Diffusion der strahlenden WSrrne von ebenen 
Fliichen (Sur la diffusion de la clialenr rayonnante par les surfaces planes); 
Wied. A~ziralerz, t. XXVI, p. 253; 1885. 

L'auteur rappelle les résultats obtenus par F. de la Provostaye 
e t  P. Desains. Pour déterminer les intensités calorifiques, qui sont 
fort petites, il substitue à la pile thermo-électrique un thermo- 
métre différentiel électrique, sorte de boloinétre, fondé sur la va- 
riation de conductihilité éleclrique avec la température. Lt:s rési- 
stances son1 mesurées à l'aide d'un pont de Wheatstone. Les bandes 
métalliques du bolomètre de M. S.-P. Langley ( 4 )  sont remplacées 
par des treillis de vingt-trois bandelettes, taillées dans une feuille 
d'étain recouverte de cliloriire de platine, e t  frottées avec du noir 
de fumée fixé à l'alcool. Ces treillis sont assujettis au moyen de 
gon~ine laque à des ouvertures circiilaires pratiquées dans une 
plaque d'ébonite, que l'on cale dans une boîte de ],ois, placée 
dans u n  réservoir en zinc rempli d'eau. Cet instrument de mesure 
est fixe. La plaque diffusante est fixbe sur l'axe horizontal d'un 
appareil possédant deux axes de rotation comme u n  théodolite. 
Une lampe à gaz, système Argand, est mobile autour de l'axe ver- 
tical de ce dernier appareil. 

L'auteur fait quelques recherches pour étudier les variations de 
sensibilité de l'appareil de mesure, d'une part, avec les variations 

- - 

(') Armales de Chimie et  de Pl~ysique, 5' série, t. XXIV, p. z;5. 
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d'intensité de la chaleur incidente et ,  d'autre part, avec celle du 
courant. Comme les conditions expérimentales changent d'un 
jour àl'autre, toutes les déterminations sont ramenées à ce qu'elles 
seraient si  le courant avait toujours la même intensité e t  si la 
source de chaleur était constante. Les substances soumises aux 
expériences étaient fixées sur une plaque de  cuivre. Pour éviter la 
réflexion sur cet.te plaque, on la recouvrait d'une feuille de papier 
très mince noircie au noir de fumée. Le papier était fixé par un mé- 
lange de cire et de colophane. Enfin la plaque entière était plongée 
dans de l'eau contenant en  suspension la poudre du corps soumis 
à l'expérience. 

Pour représenter les résultats, on peut se servir d'une construc- 
tion graphique semblable à celle qu'a donnée Bouguer. A partir 
de l'élément de la plaque diffusant la chaleor, o n  porte dans la di- 
rection de chaque rayon son intensité relative. Les points ainsi 
obtenus représentent une surface que l'auteur appelle surface de 
dijusion. Les déterminations se font dans le plan d'incidence, 
dans un plan perpendiculaire à celui-là et  contenant la normale et  
enfin dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence e t  conte- 
nant le rayon réfléchi. L'auteur énonce les propositions sui- 
vantes : 

I O  Dans le cas de l'incidence normale, la diffusion est symétri- 
quement distribuée autour de la normale, et  la surface de diffu- 
sion est u n  ellipsoïde de révolution allongé dont l'axe de rotation 
est la normale ; 

2 O  L'angle d'incidence croissant, la surface de ditrusion çon- 
serve sa forme symétrique autour de la normale, mais l'ellipsoïde 
s'aplatit, devient une sphère pour u n  angle de  30" environ, puis 
un ellipsoïde de révolution aplati ( 4 ) ;  

3' Le pouvoir de diffusion suivant la normale diminue quand 
l'angle d'incidence croît ; 

4' La symétrie autour de la normale paraît subsister jusqu'i, 
i = 800, malgré la présence de la réflexion régulière ( 2 ) .  

(I) Mes expériences sur la  diffusion de la chaleur par les substdnces matcs 
montrent que la loi du cosinus de l'obliquité est générale ct par suite m'aulo- 
risent à dire que dans tous les cas la surface de diffusion est une spliére. 

( 2 )  L'auteur réunit ces propositions en formules empiriques. 
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Toutefois l'auteiir constate que la symétrie est troublée qiiand 
les substances (gypse et  papier à lettre) présentent un pouvoir ré- 
flecteur. 

L'auteur s'occupe aussi de  l'absorption du noir de fumée qui, 
suivant Christiansen, est o,go et, suivant lui, 0,976 ('). 

De recherches anciennes, l'auteur conclut à l'infliience de l'épais- 
seur de la couche diff~~sante  ( 2 ) .  La surface de diffusion s'aplatit 
sans perdre sa symé~rie  autour de la normale quand l'épaisseur de 
la plaque diminue, tout en restant u n  ellipsoïde. 

R I .  Knut  Angstrom étudie aussi la diffusion des plaques tra- 
versées par la chaleur. Siiivant lui, la diffusion suit les mémes lois 
quand la couche est suffisamment épaisse. Quand la couche est 
mince, l'intensité de la chaleur diffusée est maxima dans la direc- 
tion de la chaleur qui traverse ; l'épaisseur de la couche croissant, 
l'intensité diminue dans la direction de la chaleur qui traverse, 
niais en même temps la diffusion croît dans les autres directions 
jusqu'au moment où la plaque a atteint une certaine épaisseur dé- 
terminée ( 3 ) ;  après qu'elle a atteint cette épaisseur, la diffusion 
diminue dans toutes les directions, e t  dans ce cas la surface de dif- 
fusion est un ellipsoïde de révolution indépendant de l'angle d'in- 
cidence, la diffusion maxima étant située dans la direction nor- 
male à la surface (&). 

L'auteur étudie aussi la réflexion sur  des surfaces métalliques 
noircies au  noir de fumée et trouve que la réflexion diminue très 
rapidement quand l'angle d'incidence augmente, contrairement 
aux rapports habituels de la réflexion. 

( * )  Calculée d'après les formules empiriques précédentes. 
(l) L'auteur ne parle n i  d'une épaisseur limite, ni ne donne sa valeur. Je suis 

arrivé à déterminer expérimentalement cette épaisseur limite (Conzptes rendus 
de  I'Acade'mie des Sciences, 14 décembre 1885). 

(') Que l'auteur ne donne pas. 
( 6 )  Dans cette disposition expérimentale, la diffusion m e  semble avoir été rem- 

placée par  l'émission quand l'épaisseur de la plaque est plus grande que 1'Cpais- 
seur limite. Quand elle est moindre, à la diffusion vient s'ajouter la diatherma- 
néité, qui diminue évidemment quand l'épaisseur de la  plaque augmente. M. Knut 

Angstrom ne sépare pas ces différents pouvoirs, ce qui permet d'expliquer dans 
certaines limites les différences qui existent entre ces conclusions e t  celles qui 
résultent des expériences que j'ai faites au laboratoire d'enseignement de la Phy- 
sique à la Sorbonne. 
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Enfin, l'auteur s'occupant de la nature de  la diffusion fait re- 
marquer que cette diffusion, étant essentiellement indépendante 
des ponvoirs absorbant et réfléchissant de la substance diffusante, 
ne dépend que de  la loi suivant laquelle se fait la réflexion, de la 
grandeur, de la forme e t  du groupement des parties diffusantes ('), 
la p a n d e u r  de la diffusion dépendant de toutes ces circonstances 
réunies. LÉON GODARD. 

JAMES HOPPS. - On the alterations in the electrical resistance of metallic wires, 
produced by coiling and uncoiling (Altération de la résistance électrique 
des fils métalliques, produite par enroulement e t  déroulement); Phil. Mag., 
5' série, t. XVIII, p. 433; 1884. 

L'auteur ayant eu à faire une bobine de résistance a été frappé 
par la différence de résistance que présentait le fil avant et  après 
son enroulement; cette différence ne paraissait être n i  constance ni  
proportionnelle à la longueur du fil employé et  semblait dGpendre 
de la tension avec laquelle le fil avait été enroulé sur la poulie. 
Certainesbobines accusaient, après l'enroulement, des changements 
de résistance très considérables; de même, lorsqu'on les déroii- 
lait et  qu'on les enroulait ensuite avec une moindre tension. Le 
diamètre de la bobine paraissait aussi avoir une grande influence 
sur la production de ces changements de résistance. Une grande 
partie de ces changements paraissaient être temporaires. 

Les différences, comme on l 'a déjà fait remarquer, n'étaient pas 
constantes ; elles n'étaient même pas toiijours du même signe : 
tantôt on observait une angmentation de résistance, tantbt une 
diminution. 

Des renseignements que l'auteur avait recueillis au sujet du phé- 
nomène en question, il résultait que des faits analogues avaient été 

(') Ces considérations théoriques ne sont pas accompagnées d'expériences à 
l'appui. Mes expériences, snr  la poudre de verre entre autres, montrent que l a  
diffusion exige, pour se faire normalement, une certaine épaisseur de la lame dif- 
fusante; que cette épaisseur varie avec la source de chaleur, avec l'état de pulvé- 
risation d e  la substance e t  avec son état  de compression; et enfin que la dif- 
fusion dCpend essentiellement du pouvoir réfléchissant de la substance diffusante. 
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observés par M. Silvanus Thompson et M. Latimer Clark; mais, Ic 
pliénomène n'ayant pas été étudié, l'auteiir a entrepris une série 

d'expériences. 
Les fils sont enroulés sur un tambour en ébonite, ils sont logés 

dans les creux d'une hélice tracée sur ce dernier. Ce tambour est 
fixé au sommet d'un plan incliné sur leqiiel se meut u n  chariot. 
L'une des extrémités du fil soumis à l'essai est fixé au chariot qui 
sert à tendre le fil. En faisant varier la charge du  chariot ou l'angle 
du plan incliné, on peut faire varier la tension du fil. 

A l'aide d'un treuil placé au-dessous du tambour, on peut faire 
tourner le tambour. E n  le faisant tourner dans un sens, le fil s'en- 
roule e t  en même temps le chariot est amené au sommet du plan. 
E n  déroulant le treuil, le chariot descend le plan incliné e t  dé- 
roule le fil. Le  fil métallique soumis à l'essai forme l'une des 
branches d'un pont de Wheatstone; on mesure sa résistance d'abord 
lorsqu'il est enroulé, ensuite quand i l  est déroulé. Ces opérations 
sont répélées plusieurs fois : chacune dure environ six minutes. 

La plan était trks peu incliné, de manière à éviter toute défor- 
mation qu'aurait pu produire la traction. 

Pendant toute la durée des expériences, la température du labo- 
ratoire était restée invariable à oo,5 près. Les fils de plomb pré- 
sentent une propriété remarquable. Ordinairement l'enroulement 
produit une diminution de résistance e t  le déroulement en pro- 
duit une augmentation; mais, si l'on soumet le même fil à un cer- 
tain nombre d'enroulements et  de déroulements successifs, on 
constate qu'à partir d'un certain nombre [de séries d'opérations 
l'enroiileinent et  le déroulement provocpent t o ~ i s  les deux u n  
accroissement de résistance. O n  observe encore une tendance Ir& 
remarquable à reprendre la résistance primitive. 

Il est à remarquer qu'en gdntkal, quelle que soit la nature d LI fil, 
l'enroiilement produit iin moindre effet que le déroulement. Les 
effets produits par ces deux opérations sont en g6nkral de signes 
contraires; quelquefois on reinarque un renversement des signes. 

Une augmentation de résistance par déroulement et  une diminu- 
tion par enroulement s 'observen~ avec desfils de plomb, de cuivre, 
de maillechort, d'aluminium et de magnésium; de même, avec des 
fils de fer doux, pendant les preiniéres opérations, après lesquelles 
les signes changent coinplètenient. 
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Une augmentation de résistance est constatée d'une manière 
presque invariable avec les fils de zinc après un enroulement, de 
même qu'après u n  déroulenient ; seulement l'effet produit par l'en- 
roulement varie de ; à &, de celui du dCroulement. 

La différence entreles deux etrets de l'enroulement e t  du dérou- 
lement ou, sil 'on veut, l'amplitude des variations de résistance, est 
la plus grande dans le cas du magnésium e t  la plus petite avec l'a- 
luminium. 

L'amplitudedesdifférences, dans le cas dumaillechort écroui, n'est 
pas grande après plusieurs séries d'opérations. Cependant, s'il est 
recuit, on constate de grands accroissements de résistance après 
chaque repos du fil; mais les résultats des dernières séries d'espé- 
riences s'approchent de ceux du fil écroui, ce qui prouve que le 
fil s7écrouit par les enroulements et  déroulements successifs. 

L'auteur avait mesuré avec beaucoup de soin l a  longueur des 
fils avant et  après les expériences; il a tenu compte de  ces varia- 
tions de longueur e t  de  section. 

Après avoir fait ces corrections, il restait encore des changements 
inexpliqués de résistance, qu'on a résumks dans le Tableau suivant : 

En centièmes 
de la 

Métaux. résistance initiale. 

Fer. ................... 273 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Plomb 1727 

Cuivre. .  . . . . . . . . . . . . . . .  1,18 -1,42 

Zinc .................. I '23 -2,16 
Aluminium . . . . . . . . . . . .  0,77 -2,206 
Maillechort (recuit) . . . .  O,O!~~-O, 171 
Magnésium no 2 .  ....... I ,5 j g  

E n  centièmes 
de la 

variation 
de résistance. 

S I  ,64 
2791 

57,58-60,7 
23,6 -42,4 
41,15-72,01 
I I  ,Sg-2t,6 

Si l'on considére les résultats obtenus avec le maillechort recui t, 
qui ont une importance spéciale, les bobines de résistance étant 
faites avec ce métal, on trouve que l'augmentation totale est de 
0 ,454  pour  ioo  de la résistance initiale, il faut en déduirc 0 ,4  
pour roo provenant de l'accroissement de longueur et  de la diini- 
nution de section; il ne reste que 0,054 pour 1 oo de la résistance 
initiale, ou I I ,54 pour roo de la variation de résistance observCe 
comme effet dû aux enroulements et  déroulements siiccessifs. 
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4 4  A Y R T O N  ET PERRY. - L A l l P E S  A  I N C A N D E S C E N C E .  

Les résultats sont trAs curieux lorsque le fil de maillechort est 
écroui. Par l'écrouissage la longueur du fil diminue, et, si l'on fait 
la correction de longueur, on trouve que la résistance devrait 
accuser une diminution de O ,  2 8 4  pour 100; mais la diminution 
observée n'a été que de 0,036 pour 100, au lien de O ,  248 pour 
100, c'est-à-dire moins que ne  l'indique la correction. 

L'auteur cite des données qui lui ont été fournies par une 
fabrique de câbles de Milan, d'après lesquelles la conductibilité: 
spécifique des conducteurs de cuivre diminue dans certains cas de 
I pour I O O  pendant la fabrication. Si ces conducteurs sont mis 

- - 

dans des tubes de plomb, leur résistance diminue quelquefois de 2 

pour roo. Ces variations sont en grande partie permanentes. 
L'auteur veut expliquer ces variations de résistance par une 

déforniation due à u n  effet de torsion. 
Les diflérentes manipulations auxqnelles les fils sont soumis 

pendant la fabrication auraient laissé dans le fil une certaine torsion 
résiduelle et, lorsqu'on les enroule sur les bobines, ce résidu aug- 
mente ou diminue, donnant ainsi une variation de résistance. 

M. KROUCHKOLL. 

W.-E. AYRTON e t  J. PERRY. - The most economical potential difference t o  
employ wi th  incandescent lamps (De la  force électromotrice la  plus écono- 
mique pour les lampes à incandescence); Phil. Mag., 5' série, t. XIX, p. 304; 
1585. 

O n  sait qu'une lampe électrique produit, par cheval-vapeur, une 
p a n t i t é  de lumière d'autant plus grande qu'elle est plus brillante ; 
mais il faut remarquer que, d'autre part, la durée d'une lampe est 
d'autant moindre qu'elle fonctionne à une plus haute température, 
et il y a lieu de tenir compte de la dépense résultant du renouvel- 
lcment e t  de l'entretien des lampes, si l'on veut savoir quelle sera 
la différence de potentiel que l'on devra produire pour qu'une 
lampe de tel modèle fonctionne avec la plus grande économie. 

O n  trouve ainsi que, pour une lampe à incandescence d'Edison 
de 108 volts, la force éleclromotrice la plus économique est dc 
106 volts environ, et  que la dépense annuelle est augmentée de 
5 pour Io0 si l'on emploie 104~01t~,4 OU I 0 8 ~ ~ I b ,  5 .  
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La dépense minima serait, dans des conditions moyennes, de 
ofr, 002 p a r  heure  et  par candle, soit environ or'', 032 par heiire 
pour une lampe d'Edison fonctionnant à I oo volts. 

A. LEDUC. 

F. VOGEL. - Veranderung der Brechungsverhaltniççe im Glass und im Kalkspath 
mit der Temperatur (Yariation de  la réfraction dans le verre et dans le spath 
d'Islande avec la température) ; Wied. Ann., t .  XXV, p. 87; 1885. 

Dans l e  verre e t  l e  spath d'Islande, les indices croissent en 
même temps que la température. Les mesures, effectuées par la 
méthode d u  minimum de déviation dans le prisme, ont été éten- 
diies aux températures comprises entre + 12O et  + 260°, e t  sont 
relatives aux  trois raies de l 'hydroghe et  à celle du sodiiiin. Si 
l'on pose . 

n t = n r + u ( t - t r ) + P ( t - t f ) 2 ,  

on trouve (pour  t' = I 2") 

Verre blanc ( n ~  = 1,61399 par  rappor t  au  vide). 

z x 108.. ....... 96 123 224 3a7 
p ~ 1 0 1 0 . .  ...... 107 106 Y7 9 3 

Flint lourd ( n ~  = I ,76032 par rapport  au  vide). 

a x 1 0 8 . .  ...... 190 igo  362 575 
p X1oio . .  ..... IO1 147 221 2!21 

Spath d'Islande ( P  = O). 

u  X 108 ........ 71 8 r 91 xoo (rayons ordinaires). 
a' x IO*. ....... 101% . 1020 1073 1080 (rayons extraordinaires). 

J. RIACI? DE L ~ P I N A Y .  

E. v. FLEISCHL. - Circulardopalbrecbung in Flüssigkeiten (Double réfraction 
circulaire dans les liquides); Wied. A m . ,  t. XXIV, p. 127; 1885. 

L'auteur s'est proposé de démontrer directement l'existence de 
la double réfraction circulaire dans les liquides doués de pouvoir 
rotatoire, en  construisant, avec des prismes liquides, u n  appareil 
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analogue à celui que Fresnel a imaginé pour le quartz. Une longue 
auge de verre (oln, 54 de long) fut partagée par des cloisons con- 

venables en 2 2  prismes, les deux extrêmes de 60°, les autres 
d e  lzoO. Il  suffit, pour obtenir u n  dédoublement très net d'une 
source lumineuse étroite, de remplir ces prismes de deux en deux, 
avec des liquides de rotations inverses e t  d'indices sensiblen~ent 
égaux. L'expérience réussit fort bien : i 0  avec des dissolutions de 
sucre de canne et de lérulose; 2 O  avec de l'essence d'orange e t  rin 
mélange d'essence de térébenthine et  d'huile de ricin. 

J. M ~ C É  DE LÉPINIY. 

NATURE. 

(Mai 1884-Mai 1885). 

Al-RTON e t  PERRY. - Nouvelle forme de ressorts pour appareils de  mesures, 
électriques ou  autres, t. 1, p. 205. 

Les auteurs utilisent, dans divers appareils, la propriété que pos- 
sédent les ressorts en spirale, de se tordre ou se détordre d'un 
angle considérable sous l'action d'une force relativement faible 
appliquée dans le sens de l'axe. On supprime ainsi les transinis- 
sions de mouvement destinées à amplifier de petits déplacements. 
O n  obtient la variation maxima de torsion, avec u n  ressort de 
section elliptique aussi allongée que possible; le petit axe de I'el- 
lipse est perpendiculaire à l'axe d u  cjlindre, e t  le plan osculateur 
à l a  surface fait avec cet axe u n  angle de 450. Ces ressorts 
ont été employés clans la construction d'ampèremètres, dynamo- 
mètres, etc., décrits dans le Blémoire. 

KOENIG e t  RICHARZ. - RIesure d e  la densité de la Terre, t. II, p. 260 e t  485. 

A.-M. MAYER. - Bléme sujet, t. II, p. 408. 

Pour déterminer la densité de la Terre, von Jolly, à Municli, avait 
fixé à la partie siipérieure d'une tour une balance dont l'un des 
plateaux était suspendu à un fil de 21" de long; on corps était 
plus lourd dans ce plateau que dans le plateau supérieur, par suite 
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de la variation de l'attraction terrestre. O n  faisait ensuite agir une 
grosse masse de plomb amenée au-dessous du plateau inférieur. 
I l  est difficile, dans cette expérience, de connaître la température 
des diverses parties du fil. MM. Kœnig e t  Richarz ont l'intention 
d'employer une balance très sensible, reposant à la partie supé- 
rieure d'un bloc énorme de plomb, e t  munie de plateaux doubles 
aux deux extrémités di1 fléau. Ces plateaux sont réunis l 'un à l'autre 
par un fil qui traverse la masse de plomb, de façon qu'on puisse 
faire agir celte masse dans le sens de la pesanteur, ou en sens in- 
verse, sur u n  corps placé dans le plateau supérieur ou l e  plateau 
inférieur. Le bloc de  plomb formé d'un grand nombre de pièces 
aurait une forme convenable et  pèserait I oo oookg. 

RI. Rlager propose de remplacer ce bloc de plomb par  quatre 
récipients de fonte, placés deux à deux de chaque côté de la balance, 
l'un au-dessus,, l'autre au-dessous du plateau; un réservoir latéral 
permettrait de les remplir facilement de mercure. 

Ce procédé ne semble pas pratique a cause de la grande masse 
du mercure qu'il nécessiterait. 

STONE. - ~lectrod~namométre  à bobine cxtrémement légére, t. 1, p. 635. 

Cet appareil n'est qu'une modification de celui déjà décrit 
(Joui.nal de Physique, 2" &rie, t. III, p. 43). La bobine en fil 
d'aluminium est enroulée sur un morceau de liège et recouverte 
d'un enduit imperméable; elle a sensiblement la même densité que 
l'huile de pétrole e t  flotte dans u n  petit vase rempli de ce li- 
quide. 

Éclairage électrique des phares, expériences de Trinity House, t. 1, p. 362. 

J. JIUNRO. - AIérne sujet, t. 1, p. 406. 

Dans les expériences faites à South Fireland, on a comparé trois 
phares éclairés, le ~ r e i n i e r  par trois lampes électriques alimentées 
chac~ine par une machinc de Rléritens : la puissance totale est d'en- 
viron 30000 bougies; le deuxiéme par quatre brûleurs à gaz portaii t 
chacun 108 becs, disposés en cercles concentriques : la puissance 
est de  12000 bougies  l e  troisième par trois lampes à huile, de 
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construction spéciale. O n  a constaté que l'influence du brouillard 
agit plus fortement sur la lumière électrique que sur les autres : 
elle ne tarde pas à pcrdre sa supériorité. Cette différence tient peut- 
être au diamètre apparent plus grand de la source et  aux lentilles 
plus larges, employées dans les deux derniers cas. 

14. M~inro  remarque, au contraire, que la vapeur d'eau absorbe 
surtout les rayons extrêmes du spectre, très abondants dans la lu- 
miBre électrique, tandis qu'elle laisse passer les rayons jaunes e t  
orangés que les deux antres flammes émettent en grande quantité. 
L'enîploi du spectroscope donnerait la réponse à cette question. 

Association américaine, t. 1, p. 596. 

RI. Mendenhall, à propos des transmetteurs à charbon, présente 
des expériences relatives à l'influence de la variation de pression 
siir la conductibilité des charbons et  conclut que cette varialion 
est due au charbon lai-même, e t  non au déplacement des molé- 
cules. 

M. Graham Bell fait remarquer que si dans un vase assez grand, 
rempli d'eau, on plonge, à une certaine distance l'une de l'autre, 
les électrodes d'un courant inlerrompu e t  les deux fils d'un télé- 
phone, le son est perceptible dans l'instrument, pourvu que les 
deux fils ne soient pas placés sur une ligne d'égal potentiel. D'après 
cette expérience, u n  navire pourvu d'une machine dynamo dont 
les fils plongeraient dans la mer, l'un à l'avant, l'autre à une cer- 
taine distance à l'arrière, pourrait signaler son approche à Lin autre 
navire muni d'un téléphone. 

A propos de cette ~ o m m u n i c a ~ i o n ,  RI. Preece indique que ce 
procédé a été employé avec succès entre Southampton e t  l'île 
de W i g h t  pour établir la communication pendant une rupture du 
câble. Le courant de I 5 éléments Leclanché était interrompu par 
une clef de Morse : la distance des électrodes était de 6 miles pour 
la pile, e t  de I mile pour le télbphone. 

OTTO PETERSON. - Nouveau principe pour mesurer la chaleur, t. II, p. 321. 

L'auteur propose d'employer comme mesure de la chaleur com- 
muniquée à une masse gazeuse l e  travail mécanique effectué par 
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cette masse, dans sa dilatation à température constante. Le gaz suit 
la loi de Mariotle, et la variation de volume est donnée par le poids 
de mercure que l'on fait écouler du vase, de facon à réaliser la 
condition indiquée. Il est nécessaire d'avoir un thermomètre très 
sensible, à indications instantanées. L'auteur a essayé dans ce but 
divers appareils, entre autres, une pile therrno-électrique réunie 
à un galvanomètre de construction spéciale, e t  un  thermomè~re 
différentiel. Ce dernier donne de bons résultats dans un appareil 
dont la description ne peut trouver place ici, destiné à l'étude de 
la chaleur rayonnante. Un autre appareil, destiné à la mesure des 
chaleurs spécifiques, est actuellement en construction. 

SHAW.'- Lignes focales, t. II, p. 185. 

On montre expérimentalement l'existence des lignes focales dans 
un prisme, en prenant comme objet un réticule formé de fils ver- 
ticaux et horizontaux, éclairé par une flamine de sodium. Dans une 
position de la lunette, les fils horizontaux sont visibles, les autres 
ne le sont pas ; c'est le contraire dans une seconde position; dans 
une position intermédiaire, les deux séries de fils sont visibles en 
même temps plus ou moins nettement. 

MADAN. - Isolement des rayons bleuspar les expériences d'optique, t. II, p. a63. 

On peut remplacer la dissolution ammoniacale d'oxyde de cuivre 
par un verre bleu verdâtre (signal green glass) employé dans la 
construction des signaux de chemins de fer. Le système formé par 
la superposition d'une de ces lames et  d'un verre foncé ide11 de 
cobalt ne laisse passer que les rayons compris entre F et G. 

MADAN. - Modification des prismes polarisants de Foucault et d'hliren, 
t. 11, p. 371. 

On fait disparaître la coloration e t  la déviation du rayon extra- 
ordinaire en ajoutant au prisme un système formé d'un prisme de 
crown et d'un prisme de flint lourd, tourné en sens inverse. On  
réalise ainsi un appareil plus court que le nicol, de champ à peu 
près égal (2R0), dans la construction duquel n'entrent que des 
morceaux de spath relativement petits. 

J. de Phys., a* serie, t. Y. (Janvier 1886.) (t 
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S P E , ~ ~  PARKER. - Action des particules très fines sur la lumière, t .  II, p. $31. 

On emploie avec avantage une dissolution d'hyposulfite de 
soude (environ l g r  par litre), acidulée par l'acide chlorhydrique ou 
sulfurique; la décoinposition donne lieu à un précipité qui se 
forme très lentement; aussi la lumière passe-t-elle par toutes les 
teintes. La couleur semble dépendre plutôt de  la forme des parti- 
cules que de leur nombre, car l'addition d'eau l'affaiblit sans en 
changer la teinte. 

MICHIE SMITH. - Observations sur le soleil vert, t .  1, p. 3G7. 

Pendant le mois de septembre 1883, on a observé plusieurs fois 
dans l'Inde une coloration verte plus ou moins prononcée d u  
Soleil e t  de la Lune, au voisinage de l'horizon. Le spectre, à ce 
moment, présente une forte absorption dans le rouge, un grand 
diveloppement des raies de la vapeur d'eau, principalement C ;  au 
contraire, sur la photogïapliie, on remarque trhs peu d'absorption 
dansle bleu. Ce phénomène est différent de celui observé plusieurs 
fois vers la même époque, au coucher du Soleil, e t  attribuée aux 
poussières lancées par le Krakatoa. On peut l'expliquer par la 
~wésence dans l'atmosphère d'une grande quantité de vapeur d'eau 
en remarquant que pendant celte saison la pliiie toinbe en abon- 
dance e t  qu'on ohserve cliosé d'analogue lorsqu'on regarde 
le Soleil au travers du jet de vapeur lancé par une machine. 

C .  DAGUENET. 
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SUR LES MELANGES RÉPRIGÉRAATS ET LE PRINCIPE DU TRAVAiL MAXIMUM; 

PAR M. POTIER. 

De nombreuses applications du principe de Carnot, soit sous 
la forme primitive, soit sous la forme que lui a donnée Clausius, 

/ $ < O ,  ont déjà été faites aux réactions chimiques; d'une ma- 

nière générale on peut affirmer que si une réaction est possible 
dans certaines conditions, si, de plus, il est possible de séparer 
les éléments combinés en faisant varier les conditions physiques 
de manière à faire décrire un cycle fermé au système, l'intégrale 
ci-dessus ne saurait être positive; elle peut être nulle si toutes 
les transformations sont réversibles. M. Moutier a rnontré que, 
lorsque toutes les transformations peuvent avoir leu à la méme t' 
température, la condition ci-dessus se réduit à J d Q  < O, c'est- 
t'-dire qu'il y a nécessairement dégagement de chaleur quand le 
cycle a été parcouru dans son entier, e t  par suite dépense de travail 
extérieur ; cette condition détermine le sens dans lequel il est pos- 
sible que le cycle soit parcouru. 

Soit une dissolution saline, à une température inférieure à zéro, 
en contact avec une atmosphère saturée; un très petit accroisse- 
ment de volume permettra la vaporisation d'une petite massc 
d'eau : la vapeur ainsi produite renvoyée dans un récipient, com- 
primée toujours à la même température, fournit de la glace. Si 
celle-ci, mise en contact avec la dissolution, se liquéfie, le cycle 
est fermé. Pour qu'il soit possible, il faut que le travail dépensé 
pendant la compression soit supérieur au travail produit pendant 
la dilatation, ou que !a tension p  maximum de la vapeur en con- 
tact avec la glace soit plus grande que celle de la vapeur pl en 
contact avec le liquide. Inversement, la séparation à l'état de glace 
d'une petite quantité d'eau ne pourra avoir lieu que si la tensionp' 
est plus forte que p; ct si p  =pl,  on sera au point triple de 
J. Thomson, auquel toutes les opérations ci-dessus sont réver- 
sibles, soit à la température de congélation. 

Or, à zéro on a toujours p l<p;  la tension d'une dissolution est 
inférieure à celle de l'eau pure, qui est égale à celle de la glace; il 
en  est encore de même aux températures un peu inférieures, 

J.  de Phys., 2- série, t. V. (Février 1886.) 5 
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54 POTIER.  
puisque p et p' sont des fonctions continues de la température; la 
glace fondra donc, m6me s'il doit en résulter un abaissement de  
température, c'est-à-dire si la chaleur latente de fusion 1 est plus 
grande que la chaleur q produite par l'addition d'eau au liquide déjà 
existant. C'est le cas général; le plus souvent q est même négatif; 
il n'est positif que pour des liquides renfermant en dissolution 
une base ou un acide énergique; i l  deviendra toujours plus petit 
que h par une dilution suffisante, ce qui est le cas des mélanges 
rcifrigérants auxquels s'applique particuliérement ce qui suit. 

Pour ces liquides, le  rapport 4 décroît à mesure que la tempé- 
P 

rature s'abaisse. Il résulte, en effet, de la formule donnée par Kir- 
d chhoff que di L 4 est du signe de 1 - g ;  les deux pressions dif- 

P 
fikentes à zéro se rapprochent donc de l'égalité, et il peut exister 
une température inférieure à zéro pour laquelle ces pressions sont 
égales. Le système est alors dans une condition d'équilibre com- 
plet. A une température inférieure le  cycle ci-dessus deviendrait 
impossible, la glace ne fondrait plus au contact du liquide; au 
contraire, une nouvelle quantité de glace se formerait, et la seule 
modificatiou possible dégagerait de la chaleur, tandis que dans le 
voisinage de zéro la seule modification possible absorbe de la cha- 
leur. La température liniite est celle de la congélation. 

Au fond le principe mis en jeu est celui de la paroi froide; si, 
dans un  espace imperméable à la chaleur, on a de la glace et  du li- 
quide, la glace se vaporisera, puis ira se condenser dans le liquide 
tant que l'on aura p > p l ;  si, au contraire, p <pl,  le  liquide se 
concentrera et  la glace augmentera de poids; il est presque évi- 
dent que les changements qui ont lieu doivent rester les mêmes, 
qu'il y ait ou non contact entre le liquide et  la glace. Cette re- 
marque permet d'exposer la théorie ci-dessus d'une manière tout 
à fait élémentaire et indépendante en apparence de la Thermodj- 
namique. 

Cet exemple n'est pas le  seul que l'on puisse donner de réac- 
tions dont le sens change avec la température de manitrre à pro- 
duire tantdt une absorption, tantôt un  dégagement de chaleur. Si 
les composés AB, BC sont dissociables à la température t ,  si la 
tension de dissociation de l'élément C est pl pour AC, pl pour BC, 
avec p , > p , ,  le composé BC sera à cette température complè- 
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tement décomposé par le corps A ;  la réaction pourra être in- 
verse à une autre température si les courbes de dissociation sc 
coupent. On sait, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de relation simple 
cntre la chaleur dégagée et la pression de dissociation, mais seule- 
ment entre cette chaleur et les variations de pression. Les expé- 
riences de M. Isambert mettent bien en évidence l'indépendance 
entre la chaleur et la pression. 

Soit, en effet, AU le  changement d'énergie interne rapporté au 
dégagement de l'unité de poids d'ammoniaque; on doit avoir 

Si donc on construit, pour les chlorures et  iodures ammonia- 
caux, étudiés par M. ~samber t ,  une courbe ayant pour abscisses les 

températures et pour ordonnées les logarithmes vulgaires de $, 
la valeur du coefficient angulaire de la courbe donnera, à un fac- 

teur constant près, le  rapport s; ces courbes sont tracées ci- 
T " 

contre, et l'on voit immédiatement qu'à même température les 
courbes, sensiblement droites du reste, sont parallèles dans les 
limites des erreurs d'observation; AU est le même pour les divers 
sels ; il est plus grand, mais de même ordre que le AU correspon- 
dant à la vaporisation de l'ammoniaque liquide A la même tempé- 
rature ( 4 )  ; les choses ne se passeraient pas autrement si l'on n'avait 
affaire, dans toutes ces dissociations, qu'à un même pliénomène : 
la vaporisation de l'ammoniaque solide. Malgré l'égalité des 
quantités de chaleur mises en jeu, les pressions de dissociation 
sont très différentes. 

O n  est donc dans des conditions très diEérentes de celles où le 
principe du travail maximum de M. Berthelot peut êi.re appliqué 
sans restrictions, conditions que M. Berthelot a rappelées e t  pré- 
cisées dans un  récent Mémoire (Alzn. de Chimie .et de Phy- 
sique; 1884). I l  n'est pourtant pas impossible de trouver un lien 
entre ce principe e t  ceux de la Thermodynamique, lorsque l'on 
considère spécialement les réactions qui, conime on l'a suppost! 
plus haut, sont susceptibles de se renverser par modification de la 

( ' )  Les ordonnées relatives A l'ammoniaque liquide ont été diminuées du loga- 
rithme de 760. 
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~empérature  et  de la pression. Soient ,Qo la quantité de chaleur 
absorbée par la réaction à la température To où elle a lieu; Q, la 
quantité absorbée dans les conditions de réversibilité à la tempé- 
rature T , ;  q la quantité de chaleur absorbée pour porter le com- 

posé de To à Tl, e t  q,  celle qu'absorberaient les éléments pour 
passer ainsi de To à Tl ; enfin 6 le travail extérieur produit; on 
doit avoir les deux relations 

en désignant par T, une température intermédiaire entre T,, 
et  Tl .  

M. Berlhelot suppose d'abord que 6 est négligeable vis-à-vis 
des quantités de chaleur mises en  jen; l'inégalité se réduit 
alors à 

e t  il suppose, de plus, que la d iErence  entre les chaleurs spéci- 
fiques des composants et  du composé est négligeable; il ne restc 
plus que 

Telle est la conséquence nécessaire de l'inégalité de Clausius 
dans les cas où ces approximations sont permises. 

Une combinaison directe avec absorption de chaleur Q > O 

n'est donc possible que si  Tl - T, est négatif ou si  la tempéra- 
ture est supPrieure à celle de dissociation; tandis qu'à une teinpé- 
rature inf6rieure à celle où la dissociation commence, il ne peut 
se p-oduire que des combinaisons avec dégagement de chaleur. 
L'incgalité de Clausius étalrilit donc un lien entre le principe dc 
M. Berthelot et  le fait qu'une haute température est le plus sou- 
vent nécessaire pour que la dissociation commence, saris donner :i 
elle seule l'explication ou du principe du travail inasiniuin, ou dc 
l'effet d'une haute température ( I ) .  

( ' )  Le lecteiir pourra consulter sur ce sujctl'Ouvrage de TI. Van ~ ' l l o U  intitulé : 
Étude de Dynamique chimique, e t  une Note de  M. Le Cliatelicr (Cornptes 
rendus, io novembre 1884).  

-- 
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SUR LES TE~ERATURES ET LES PRESSIONS CRITIQüES DE QUELQUES GAZ; 

Pnn MM. C. VINCENT ET J. CHAPPUIS. 

Nous nous sommes proposé de déterminer les températures et  
les pressions critiques de quelques gaz présentant entre eux cer- 
taines relations de composition. 

Nous avons choisi deux séries de composés, gazeux à la tempé- 
rature ordinaire, différant entre eux par CH2 : l'une comprenant 
l'ammoniac e t  les trois métliylamines, l'autre l'acide chlorhy- 
drique et  les chlorures de niéthyle et d'éthyle. Nous avons pensé 
qu'il y aurait quelque intérêt à comparer entre eux les résultats 
que fourniraient ces deux séries parallèles. 

L'appareil de M. Cailletet se prête aisément à la détermination 
des points critiques: c'est à lui que nous avons eu recours. 

Préparation des substances. - L'acide chlorhydrique était 
chassé de sa dissolution aqueuse par l'acide sulfurique et la cha- 
leur, ~ u i s  desséché par son passage à travers l'acide sulfurique 
concent& et sur nne longue colonne de chlorure de calcium. - 

Le gaz ammoniac était de même chassé par la chaleur de sa dis- 
solution aqueuse, additionnée de lessive concentrée de soude 
caustique, et desséché sur une longue colonne de chaux vive. 

IAa méthode suivie pour le remplissage du tube avec les chlo- 
rures et  avec les amines exige la préparation préalable de ces 
corps à l'état liquide. 

Les méthylarnines liquides, parfaitement pures, sur lesquelles 
nous avons opCré, étaient les mêmes que celles qu'a employées 
l'un de nous pour la préparation des chlorures doubles que ces 
amines forment avec l'iridium et le rhodium ('). Elles ont été li- 
quéfiées dans u n  mélange réfrigérant de glace et de sel. 

Le  chlorure de méthyle et  le chlorure d'éthyle, purs, liquides, 
avaient été préparés en grande quantité et enfermés dans des 
matras fermés à la lampe. 

(0 Comptes rendus, t. C ,  no 2, ra janvicr 1885; t. CI, no 27, juillet 1885. 
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Remplzssage des tubes. - Nous avons employé deux modes 
différents de  remplissage des tubes laboratoires de l'appareil 
de M. Cailletet. 

a. Pour l'acide chlorhydrique e t  le gaz ammoniac, nous avons 
eu recours à la methode par circulation. Le  gaz sec traversait len- 
tement l'appareil pendant plusieurs heures; des essais successifs 
de dissolution dans l'eau permettaient de se rendre compte du 
plus ou moins grand état de pureté do  gaz; la pointe très effilée 
du tube était fermée à la lampe rapidement lorsque ces analyses 
donnaient des résultats satisfaisants. 

Nous n'avons pas pu conserver cette méthode de remplissage 
pour les autres gaz, qui sont beaucoup plus facilement décomposés 
par la chaleur; car alors, quelques précautions que l'on prenne 
lors de la fermeture, une quantité appréciable de ces gaz est tou- 
jours décomposée à la haute température nécessaire pour la fusion 
do verre; il se produit, en quantité notable, un gaz qui ne se li- 
quéfie pas dans les conditions de l'expérience et  dont la présence 
trouble notablement les résultats. 

O. Nous avons alors adopté le dispositif suivant : le  tube lavé, 
séché, et dont la pointe effilée avait été fermée à l'avance, a été 
mastiqué par le bas à un tube portant deux robinets à trois voies 
disposés de telle sorte que l'on pouvait, après avoir fait le vide 
dans l'appareil aussi complètement que possible avec la trompe 
de Sprengel, y laisser rentrer le gaz pur et  sec. 

Les deux robinets sont représentés en R et  R'; l'extrémité a du 
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premier est reliée par u n  tube soudé au mastic Golaz à la partie 
inférieure recourbée du tube laboratoire L; au tube c est masti- 
quC un tube de plomb mettant ce robinet en relation avec la 
trompe; les extrémités a' et b' du robinet R' sont ouvertes. 

Le robinet R étant ouvert pleinement e t  le robinet RI fermé 
sur b, o n  fait le vide dans le tube laboratoire aussi complètement 
que permet de l'obtenir la trompe; ce résultat une fois obtenu, 
on mastique sur l'ouverture a' u n  très petit flacon F plein à moitié 
du liquide dont on veut déterminer la température critique. Sui- 
vant la plus ou moins grande volatilité du liquide, le flacon F 
est maintenu dans un mélange réfrigérant ou dans la glace fon- 
dante ou dans l'eau à l o O  ou 15". 

La sapeur produite s'échappe par le robinet RI et l'ouverture b', 
se perd dans l'atmosphère OLI est recueillie dans u n  dissolvant 
convenable; elle entraîne l'air du flacon et du robinet qui sont 
bientôt purgés; il suffit alors de tourner de go0 le robinet R' pour  
remplir le tube L du gaz d'expérience, après avoir fermé le ro- 
binet R sur la trompe. 

A la fin de chaque expérience, le flacon F est porté e t  mainteno 
pendant quelques minutes à une température supérieure de quel- 
ques degrés à celle pour laquelle la tension de vapeur d u  liquide 
employé est égale à la pression atmosphérique. 

O n  remet alors le robinet RI dans sa position primitive, et, 
après avoir délaché le tube de plomb c, on transporte tout l'appa- 
reil sur la cuve à mercure, où le tube à expérience est séparé d u  
tube abducteur par un trait de lime en a. 

Le tube L est enfin transporté dans une coupelle pleine de mer- 
cure sur le bloc où on le met en expérience. 

Chazcflage. - La partie capillaire du tube est entourée d'un 
manchon en  verre, ouvert à sa partie supérie~ire, fermé à sa partie 
inférieure par u n  bouchon traversé par u n  tube d'écoulement 
muni d'un robinet. Au-dessus d u  manchon se trouve l'ouverture 
inférieure de la grande branche d'un siphon, muni d'on robinet 
dont la petite branche plonge dans un bain d'eau ou de glycérine 
chauffée. O n  peut, en réglant convenablement les deux robinets, 
maintenir constant le niveau d u  liquide dans le manchon, tout en 
faisant à volonté varier la vitesse d'écoulemen~. 
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Le courant d'eau chaude a permis d'étudier la température cri- 
tique de l'acide chlorhydrique; pour toutes les autres substances, 
il a fallu avoir recours à la glycérine, avec laquelle nous avons pu 
atteindre et maintenir assez aisément constantes des températures 
comprises entre 80" et  190". 

Expérience. - Le gaz était amené par pression dans la partie 
supérieure du tube capillaire où il occupait à l'état gazeux ou à 
l'état liquide une longueur da om, 05 à om, 06. Un excellent ther- 
momètre de Baudin, dont le réservoir avait om,04 et dont la tige 
était entièrement plongée, permettait d'estimer les températures; 
son réservoir était placé en contact de la région du tube capillaire 
occupée par le gaz. 

On élevait le plus rapidement possible la température jusqu'à 
disparition du ménisque, puis on diminuait la vitesse de circula- 
tion, on déterminait la réapparition du liquide ; on arrivait hientbt 
à produire les phénomènes de disparition et de réapparition pour 
une variation de température de moins de 1". 

La moyenne de ces températures était prise comme valeur du 
point critique. 

Les pressions correspondantes étaient lues au manomètre mi.- 
tallique de la pompe. 

Rész~ltats. - La température critique de l'acide chlorhydrique a 
été fixée à si0, 5 ;  ce résultat est d'accord avec les expériences dc 
RI. Gérard Ansdell ( 1 ), fixant le point critique de l'acide ch lo rh -  
driqueà51O, 25. M. Dewar admet un nombre un peu plus fort,520,3. 

La pression correspondante observée était de 96atm. 
A la température de 1 4 2 O ,  on peut comprimer le chlorure de 

méthyle jusqu'à zooatm sans apercevoir de ménisque; à I ~ I ? ,  ail 

contraire, le  liquide apparaît distinctement; le point c r i~ ique  es1 

donc voisin de 1 4  I O ,  5 e t  la pression correspondante est de 73"'"'. 
Le point critique a été observé à i8n0, 5 et  sous la pression (le 

5 P t m  pour le chlorure d'éthyle. 
L'ammoniac nous a permis, comme l'acide chlorhj drique, une 

vérification de notre méthode par la comparaison que nous avons 

- 

( I )  G .  ANSDELL, Proceedings of the Royal Society, t .  Y\\IV, p. 113 .  
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pu faire de nos résultats avec ceux obtenus par M. J. Dewar. Nos 
expériences sur le gaz ammoniac, terminées le 2 juin 1885, nous 
avaient donné les résultats suivants : température critique, 1 3 1 ~ ;  
pression correspondante, I 13"'". Le Journal de Physique du 
mois de juillet 1885.  porta à notre connaissance les nombres 
presque identiques obtenus par M. Dewar ( 4 )  pour l'ammoniac : 
point critique, i 300; pression critique, i I Satm. 

Les points critiques ont étd observés à I 55" pour la monomé- 
thylamine, à 163" pour la diméthylamine, à x60°,5 pour la trimé- 
thylamine. Les pressions correspondantes étaient 72atm, 56atm 
e t  41"'". 

Température critique. - Le Tableau suivant donne les résul- 
tats obtenus daus nos expériences : 

Températures TempCratures 
critiques d'ébull. 

Substances. Formules. 1. Différences. t .  T - t .  
O O . O 

Acide chlorhydrique.. . . H Cl 51,s -35 86,5 
Cliloruredeméthyle.. . . . CHBC1 90 

1 4 1 i 5  ;[ -23,7 165,2 
Chlorure d'éthyle.. . . . . . C2HjC 1 182~5 -12~5 19%0 

Gaz ammoniac. .  . . . . . . . AzH3 131,o 
Monométhylamine.. . . . . XzH2CH3 155,o 
Diméthylamine ......... AzH(CH3)z r63,o - 
Triméthylamiiie ........ Az(CH3)2 160,5 

On peut faire au sujet de ces résultats les remarques suivantes : 
Dans les deux séries étudiées, les tempéralures critiques vont 

en s'élevant progressivement en même temps que devient plus 
complexe la composition des substances mises en expérience ; 
cependant les différences des températures critiques vont en dimi- 
nuant rapidement, mais de quantités fort inégales, dans les deux 
séries étudiées, avec la complexité de la molécule. 

La deuxième colonne donne les différences entre les tempéra- 
tures critiques et  les températures d'ébullition; ces différences, 
qui vont en augmentant pour la première série de corps, dimi- 
nuent, au contraire, progressivement dans la deuxième. 

( l )  J .  DEWAR, JouritaE de Physique, 2' série, t. IV, p. 3a1 ,  juillet 1885. 
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M. Nadejdine avait fait la remarque queles températures critiques 
des corps homologues diffèrent de leurs températures d'ébullition 
d'une quantité constante. M. Pawlewski ( j  ) a érigé cette remarque 
en loi. Les nombres que nous donnons montrent qu'il y a là, tout 
au plus, une remarque analogue à celle que l'on présente d'habi- 
tude au sujet des températures d'ébullition des homologues et 
présentant des irrégularités encore plus nombreuses et  plus consi- 
dérables. 

Pressions critiques. - Le Tableau suivant donne les pressions 
observées et  qui correspondent aux températures critiques: 

Pressions TempCratures 

Substances. 
critiques critiques 273 ; T -. 

P. T. P 

Acide chlorhydrique.. .... g<tm 5 1 , s  374 
O 

Chlorure de méthyle . .  ... 73 141,5 5'7 
Chlorure d'éthyle. .  ...... 54  1 8 2 ~ 5  874 
Gaz ammoniac.. ......... i 13 131 ,O 335 
Manométhylamine ........ 72 i55,o 5 , 9  
Diméthylamine .......... 56 163'0 7'9 
Triméthylamine .......... 4 I 160,5 10'5 

Les nombres inscrits dans la dernière colonne montrent que le 
273 + 'ï 

rapport --- P 
de la températurc critique absolue à la pression 

critique va en augmentant progressivement avec la complexité de 
la composition des corps soumis à l'expérience, tandis que les 
pressions critiques vont en diminuant; c'est-à-dire que, pour les 
corps d'une même série qui peuvent être considérés comme déri- 
vés d'un même type, aux températures critiques les plus élevées 
correspondent les pressions critiques les plus basses. 

M. Dewar ( 2 )  a déjà fait remarquer que c'est précisément 
le phénomène inverse que l'on constate si l'on étudie, sous le 
même volume moléculaire, les gaz simples et lcs gaz types, dont 
la plupart des autres peuvent se dériver par siibstitution, c'est- 

( ' )  Jou~mal de la Socie'té piysico-chimique russe; Section de Plijcique, 
t. XV, p. 25. 

( * )  Philosophical Magazine, 5' série, t .  XVIII, p. 2 1 0 ;  i88/1. 
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à-dire qu'aux températures critiques élevées correspondent alors 
les pressions critiques élevées. 

Les calculs de M. Dewar montrent même que, dans ce cas, les 
températures critiques, comptées à partir de 273" au-dessous 
de zéro, et les pressions correspondantes sont sensiblement pro- 

a73 + T à peuprès constant, ayant comme portionneiles, le rapport - 

valeur moyenne 3,5.  La valeur de ce rapport, inscrite dans la der- 
nière colonne de notre Tableau, va en augmentant avec la com- 
plexité des dérivés étudiés; d'après nos recherches, l'acide chlor- 
hydrique e t  le gaz ammoniac satisfont bien à la remarque de 
M. Dewar, le rapport calculé étant 3,4 pour l'un et  3 , 3  pour 
l'autre; ces nombres coïncident, d'ailleurs, avec d'autres trouvés 
par M. Sarrau; il résulte en effet des calculs de ce savant que le 

273 + T rapport - 
P 

prendrait, pour l'oxygène, la valeur 3 , 4  et  pour 

l'azote la valeur 3,5. 

RECHERCHES SUR LA TEMPERATURE DE CONGELATION DES DISSOLUTIONS 
[ D E U X I ~ M E  PARTIE (l)]; 

PAR M. F.-M. R A O U L T .  

Coefjicients d'abaissement bruts. - La quantité c 7 

P ' qu On 

obtient en divisant l'abaissement C du point de congélation par 
le poids P de matière anhydre dissoute dans roogr d'eau, con- 
stitue ce que j'ai appelé le coefjcient d'abaissement brut du 
corps dissous. Cette quantité q u i ,  d'après la loi priinilive dc 
Blagden, devrait rester constante, varie cependant en général avec 
le degré de concentration des dissolutions. Pour représenter ces 
variations, dont la connaissance est importante, j'ai pris pour 

C 
ordonnées les coefficients d'abaissement bruts y 9 et pour ab- 

scisses les abaissements C d a  point de congélation. La figure ci- 
contre représente quelques fragments des coiirbes ainsi obtenues, 

( ' 1  Voit., pour la P Partie, Jourmal de Physique, 2' série, t. III, janvier 1884. 
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Courbes des Coefficients d'abaissement bruts. 
- 10 - 20 - 3 0  - 4: 

O t - 10 
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dans les dissolutions aqueuses, pour les valeurs de C comprises 

entre C = 0°,2 e t  C =  do. On  distingue, dans chacune de ces 
lignes, une partie courbe et  une partie sensiblement droite. Je 
vais d'abord m'occuper de cette dernière; après cela, j'examinerai 
l'autre partie. 

Supposons qu'un poids P d'un corps anhydre, introdiiit dans 
I O O ~ '  d'eau, se combine d'abord avec un poids p d'eau, pour 
former un hydrate défini, et que cet hydrate se dissolve ensuite. 
Le poids de l'hydrate dissous devient P + p  et celui de l'eaii 
dissolvante I O O  -p. Le poids de l'hydrate dissous dans 100s' 

d'eau est donc ( P  t p ) i O O ;  par conséquent, le coefficient d'abaisse- 
1 0 0 - p  

ment véritable K du corps, c'est-à-dire l'abaissement q u i  serait 
prodiiii. par i g r  de son hydrate dissous dans I oogr d'eau, est 

expression dans laquelle K est une quantité constante, d'après 
la loi de Blagden convenablement interprétée. On  tire de là 

C'est l'équation d'une droite qui s'écarte de l'axe des abscisses. 
Ce cas se présente, par exemple, pour l'acétate de soude entre 
Ç = 2 O  et C = 4". 

On peut remarquer que la tangente de l'angle que fait cette 

, c'est-à-dire droite avec l'axe des abscisses est égale à 

qu'elle est proportionnelle au poids de l'eaii combinée avec 1%' de 
substance anhydre, dans l'hydrate dissous. 

Quand, dans les mêmes conditions, le corps existe en disso- 

lution à l'état anhydre, le rapport devient Çgal à zéro et  la 

formule ( 2 )  se réduit à 

ce qui reprÇsenle une droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est 
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ce qui arrive, par exemple, polir le chlorure de sodium entre 
C = 20 et C =  4 O .  

Supposons, enfin, que les molécules physiques dissoutes, au 
lieu d 'êke complètement désagrégées, se soudent deux à deux en 
nombre proportionnel à l'abaissement C du  point de congélation, 
et soient 

9 le  poids de la  matière non condensée, 
r. son coefficient d'abaissement, 
qt le poids de la matière condensée, 
1' son coefficient d'abaissement ; 

on a nécessairement 

( 4 )  P = q + q'. 

D'autre part, les abaissements partiels, produits isoléinent par 
q e t  qt, sont, en vertu de la loi de Blagden, yr et  q ' r t ;  on a donc, 
puisque l'abaissement total C est égal à la somme des abaissements 
partiels, 

( 5 )  C = gr+-q'rr .  

Puisque, par hypothèse, la fraction - de la matière dissoute P 
qui se condense est proportionnelle à l'abaissement C, on a 

Q étant un  nombre constant. 
Elirninant q et  g' entre ces trois équations, i l  vient 

ce qui est l'équation d'une droite dont l'ordonnée à l'origine 
est positive et  qui se dirige vers l'axe des abscisses. Telle est 1'1 
partie rectiligne de la courbe de l'azotate de soude entre C = a' )  

et C = 4". 
Si, dans la formule ( 7 ) ,  on fait C = O, il vient 
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c'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine de la partie rectiligne 
représente le coefficienl d'abaissenient que possède la matière 
dissoute, quand elle n'a encore subi aucun commencement de 
condensation. 

L'existence d'une partie rectiligne, dans chacune des courbes 
C 

des coefficients d'abaissement bruts p,  se trouve donc expliquée, 

ainsi que les diverses inclinaisons qu'elle peut présenter par 
rapport à l'axe des abscisses. 

Occupons-nous maintenant de l a  partie non rectiligne de la 
C 

courbe des , c'est-à-dire de la partie qui  se relève rapidement à 

l'approche de l'axe des ordonnées. Elle indique un accroissenient 
rapide des coefficients d'abaissement bruts, quand la dilution 
devient très grande. Or, comme je l'ai démontré ailleurs, un tel 
accroissement révèle toujours une augmentation dans le nombre 
des molécules, et, par conséquent, une décomposition partielle, 
php ique  ou chimique, de la matière dissoute. O n  est donc obligé 
de concliire de là  que tous les corps se décomposent plus ou 
moins dans les dissolutions extrêmement étendues. 

Je me suis assuré que, dans les dissolvanls autres que l 'eau, et, 
en  particulier, dans la benzine et dans l'acide acétique, les va- 
riations des coefficients d'abaissement bruts sont représentées par 
(les courbes semblables à celles dont nous venons de nous 

occuper. 

Csnge de ces courbes. - La courbe des coefficients d'abaisse- 
ment brnts d'une substance déterminée étant connue, il est 

L; toujours facile de trouver la valeur de pour une dissolution de 

cette substance, lorsque l'on connaît l'abaissement C de son 
point de congélation, et, par conséquent, de trouver son degré de 
concentration P. Il est tout aussi facile de calculer C quand P est 
connu. Les résultats ainsi trouvés sont généralement exacts à 
- , :, près, pourvu que l'abaissement C soit supérieur à un degré. 

L'abaissement du point de congélation des dissolutions qui 
renferment plusieurs corps, sans action chimique l'un sur l'autre, 
l'eut lui-même se trouver presque rigoureusement par un moyen 

pareil. Il suffit, pour cela, de mettre à profit la loi suivante, dont 
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j'ai établi l'exactitiide par des expériences variées : S i  plusieurs 
corps, sans action chimique l 'un sur l'autre, sont simulta- 
nément dissous dans I O O ~ '  d'eau,  chaque corps abaisse la tem- 
pérature de congélation en  raison de son poids et d u  coefjcient 
d'abaissement b r z~ t  qz~'il possède ù la température de congé- 
lation d u  mélange. J'ai tiré récemment parti de ces obser- 
vations pour étudier l'état des sels doubles dans les dissolutions 
aqueuses (' ). 

Les courbes en question peuvent encore, comme on va le voir, 
servir à déterminer l'abaissement moléculaire véritable des corps. 

Calcul des abaissements moléculaires. - L'abaissement 
moléculaire de congélation d'un corps est, comme on sait, l'a- 
baissement que produirait une molécule de ce corps, si cette 
molécule existait seule en dissolution dans ~oog' d'eau. On  peut 
l'obtenir exactement, toutes les fois que la solubilité est suffisante, 
par un procédé que je vais indiquer. 

Si le corps considéré est dissous à l'état anhydre et  sans con- 
densation; il suit nécessairement la loi de Blagden, et son abaisse- 
ment moléculaire T est donné par la formule 

(9)  T = KM, 

A l  étant le poids inoléculaire du corps anhydre et  K une quantilé 
constante égale à son coefficient d'abaissement normal. 

Si le corps est dissous à l'état d'hydrate, son poids moléculaire 

et, par suite, son abaissement moléculaire vrai 

T est 

(10) T = = L & I ( F + I ) .  

Mais il est à remarquer que la quantité K 

chose, d'après la formule ( 3 ) ,  que l'ordonnée à l'origine de la 
C partie rectiligne de la courbe des -; donc, dans ce cas, comme P 

dans le cas précédent, l'abaissement moléculaire T du corps 
dissous s'obtient en multipliant l'ordonnée à l'origine de cette 

( ' ) Comptes rendus de Z'Acadkmie des Sciences, 2 4  novembre 1884. 

J. de Phys., 4' série, t. V. (FYvricr iSb6.)  6 
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70 R A O U L T .  

partie rectiligne par le poids moléculaire M de la substance 
dissoute supposée unhydre. 

C La même règle s'applique encore lorsque - est décroissant dans 
P 

la partie rectiligne de la courbe. Alors, en effet, l'ordonnée à l'ori- 
gine de cette partie rectiligne est, comme on l'a vu [ p .  3, formule 
(8)], égaleau coefficient d'abaissement que possède le corps dissous, 
alors qu'il n'a encore subi aucun commencement de condensation. 

Donc, dans tous les cas et  quel que soit l'état sous lequel iiii 

corps existe en dissolution dans l'eau, pourvu que cet état soit 
indépendant de C ou qu'il se modifie proportionnellement à C, on 
trouve toujours son abaissement moléculaire véritable au moyen 
d'une seule e t  même règle qui est la suivante : Tracez la courbe 

C des coe f3cients d'abaissement bruts du corps supposé anhydre 

de C = i @ à C = 4. ; prolongez la partie sensiblement rectiligne 
de cette corirbe jusqu'à sa rencontre avec L'axe des ordonnées; 
~xultipliez l'ordonnée da point d'intersection par le poids 1120- 

fPcufaire du corps dissous, supposé anhydre; le produit obtenu 
~.epi-ésentera exactement l'abaissement moléculaire cherché. 

Cela revient à dire que la vraie valeur de l'abaissement molé- 
culaire T de la substance dissoute peut se calculer au moyen de 
la formule siiivan te 

C ' C" C"- - C l -  

T =  P' Y" 
( 1  1) (y- C' M 7 

C ' dans laquelle et  CI sont les ordonnées et  Cf e t  Cr' les abscisses Y P" 
C 

de deux points, pris sur la partie rectiligne de la courbe des - 
P 

J e  me suis assuré que cette règle est également applicable 
quand on emploie la benzine ou l'acide acétique comme dissol- 
vants. 

La  méthode correcte que je viens d'indiquer ne  peut malheu- 
reusement s'appliquer que pour les corps très solubles dans les 
dissolvants e i r ~ p l o ~ é s .  Lorsque la solubilité ne permet pas d'obtenir 
des abaissements de plus de 2", la direction de la partie rectiligne 
de la courbe reste inconnue e t  l'on est obligé de calculer l'abaisse- 

C 
ment moléculaire au moyen d'une valeur de simplenient al)- 
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C; 
prochée. L'inspection des courbes des montre que, dans cliacuiie 

C 
d'elles, les valeurs de -, qui se rapprochent le plus de l'ordonnée 

P 
à l'origine de la partie rectiligne, sont celles qui correspondent i 
des valeurs de C comprises entre on,5 et I O ;  elles ne  diffèrent gé- 
nCralement pas de plus de A. E n  multipliant par RI le coefficient 

C 
d'abaissement brut , obtenu dans une expéi ience où l'abaissc- 

nient du point de congélation est compris entre oo,5 et  I O ,  on ob- 
lient donc l'abaissement inoléciilaire du corps dissous à& près eri- 
\ iron. Ce degré d'approxiination est suffisant dans leaucoiip de cas. 

Résultatsgénérnux. - J 'ai  déjà dit, dans la première Partie de 
cet  exposé, que, quel que soit le dissolvant employé, les abaissc- 
iiients nioléculaires des diffërents corps se groupent autour d'un 
nombre Lrès limité de valeurs. Dans l'eau? les abaissements mo- 
ltkulaires de toutes les matières organiques sont toiijoiirs peu 
éloignés de 19. Dans l'acide acétique employé coinine dissolvant, 
tous les coinposés organiques produisent des abaissements n1ol6- 
culaires à peu près égaux et voisins de 39. Dans la hen;irze, toutes 
les matières organiques (à  l'exception des alcools et des acidcs) 
produisent aussi des abaissements moléculaires égaux et voisiiis 
d e  49. Kt il en est ainsi, même pour les matikres organ~ques qui 
appartiennent aux t ~ p e s  les plus différents. Dans la benzine, par 
ereniple, l'abaissenien t moléculaire des hydrocarbures res tc Ic 
inêine, malgré toutes les siibstitutions qui portent sur l1liydrog6ne; 
celui des éthers reste le niêine, quels que soient le nombre et  l'ato- 
micité des radicaux acides ou alcooliqiies qu'ils renfernient, de 
sorte que l'azotate de niéthyle, l'oxalate de niéthjle, le pliospliatc 
d'éthyle, le silicate d'éthyle? la nitroglycérine, y produisent à pcii 
près le mênie abaissement moléciilaire 49. Les clilorures inétal- 
loïdiques eux-mémes, dissous dans la benzine, y procluisenl &gale- 
iiient cet abaissement iuoléculaire 49, lors même renfcriiirnt 
des nombres très différents d'atoiries de clilore, par exeiiiplc Ic 

protochlorure clc soufre, le tricldorure d'arsenic, le tt.trac~lilorcii.c 
d'étain, le pentachlorure de pliospliore ( 1 ) .  

( ' )  Arzn. de Clciru. et d e  P9l-S., 6' série, t. Ir, 1895. 
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Par contre, les sels métalliques en dissolution dans l 'ea l~ y 
déterminent des abaissements molécalaires de congélation qui 
peuvent être très différents les uns des autres e t  qui, dans tous les 
cas, sont la somme des abaissements partiels produits par leurs 
radicaux électropositifs et électronégatifs. Ce mode d'action est, 
comme on voit, tout à fait différent de celui des conlposés non 
salins. Les corps exercent donc sur le point de congélation des 
dissolvants une action profondément différente suivant qu'ils sont 
capables ou non de fair6 instantanément la double décomposition, 
suivant qu'ils sont ou non électrolysables directement, en u n  mot, 
suivant qu'ils ont ou non la constitntion saline. A ce point de vue 
les sels se nlontrent comme des composés d'une nature tout à fait 
spéciale. 

Le calcul, appliqué aux nombreuses données expérimentales que 
j'ai recueillies relativement aux sels dissous dans l'eau? donne, 
pour les abaissements molécu1ai1-es par t i e l s  des radicnrr.c 
salitzs, les valeurs suivantes (ibid.) : 

Radicaux é l e c t r o n é g a t z ~ s  monoatomiques (Cl,  Br,  . . . OH, Az 0 3 ) .  . 19 
Radicaux électronégatzfs biatomiques ( C r  Oh, SO', C 0 3 ,  . . .) . . . . . . . 9 
Radicaux électroposit ifs  monoaton~iques (H, K ,  . . ., Am, Ag, . . .). 16 
Radicaux électroposit ifs  polyatomiques (Ba, St ,  . . . , Mg, . . . , Al).  . . 8 

O n  voit par là que les métaux ou radicaux électropositijs, de 
m h e  que les radicaux électronégntijs, se partagent en deux 
groupes parfaitement distincts, d'après la valeur de leurs abaisse- 
ments moléculaires partiels, et  que ces abaissements sont entre eux 
dans le rapport de 2 à I .  Si, au lieu de prendre, comme je l'ai 
fait, pour les poids moléculaires des métaux dits biatomiques, des 
nombres doubles de leurs équivalents, on les prenait égaux à leurs 
équivalents, le rapport des abaissements moléculaires des métaux 
monoatomiques et  biatomiques deviendrait égal à 4 ;  et  l'on n'arri- 
verait ainsi qu'à effacer une analogie toute riaturelle, sans rien 
simplifier. Dans les deux cas, ce rapport est très éloigné de l 'mité,  

cette circonstance donne à la division, encore controversée, des 
métaux en monoatomiques e t  biatomiques, une base nouvelle e t  
tout à fait indépendante. 

Au moyen des quatre données qui précèdent, on peut calculer 

l'abaissement moléculaire de congélation de la plupart des sels 
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engendrés par u n  acide fort ou une base forte. O n  trouve ainsi, 
par exemple : 

Abaissements moléculaires. 
KHO, HCI, KCI, NaCI, N a A z 0 3 ,  etc ........ 16 + t g  = 35 
BaH202, BaC12, BaAzz06, CuAz206, e tc . .  .. 8 + 1 g x 2 = 4 6  
K2CO3, KzCrO4, Am2S04, e t c . .  ............ 16 x 2 + g = 4 1  
MgCr05 Mg SO4, ZnSO" etc . .  ............. 8 1 - 9  = r 7  
A 1 2 3 S O \ F e ~ 3 S O ~ e t c  ..................... 8 x z t  9 x 3 = 4 3  

m l o u s  ces nombres se confondent, à près, avec ceux que donne 
l'expérience. Leur comparaison conduit à des lois de détail qui 
permettent de reconnaître l'atomicité des radicaux constitutifs 
d'un sel donné, et, par suite, d'établir sa formule atomique e t  son 
poids n~oléculaire. Les résultats auxquels je  suis parvenu dans 
cette voie, quoique déjà nombreux, sont presque tous conformes 
aux indications des théories chimiques nouvelles, et, jusqu'à 
présent, ils n'ont présenté de divergence que relativement aux 
formules des acides métaphosphorique, ferricyanhydrique e t  ni- 
troprussique. L'uranyle, dont l'atomicité a été jusqu'ici fort 
incer~aine, s'est montré, dans mes expériences, franchement bi- 
atomique; il en résulte que le poids moléculaire de l'uranium est 
quadruple de son équivalent, conforménient aux prévisions de la 
loi périodique de M. Mendeleeff'. 

PAR A l .  E. BRANLY 

Les calculs qui conduisent à l'établissen~ent direct de la forniule 
des réseaux plans sont extrêmement longs. En groupant convena- 
blement les intégrales dont il faut faire la somme, on obtient une 
notable simplification. 

Lumiére incidente normale. 

r 0  Une seule fente : rectangle nllongé. - n et II,  côtés du 
rectangle. AA', parallèle au petit cUté cc menée par le centre du 
reclaiiglc. 
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Cherchons la somme des vitesses qui donne la vitesse résultante 
dans la direction cq en un point P éloigné. 

t 
Soit s i n z n T  la vitesse en P di1 mouvement qui vient de O seul. 

Associons deux élbments de longueiir dx, situés en C et C' à la 
n i ê ~ e  distance x di1 centre O de part e t  d'autre de ce point. 

La vitesse en P ~ l a l i v e  à l'ensemble de ces deux éléments sera 

0 11 
t 3: sin 1 

2 s in2x; -cos2~- -  r A dx. 

La vitesse totale pour la ligne AA' sera 

- . t A. . n a s i n p  c - sln2n - - sin - = nz sin z T - ; 
T x s i n p  A T 

pour le rectangle de hauteur H, elle sera UII. 
O n  voit que la phase est la même que si le niouvernent venail 

du point O seul. 
L'intensité est proportionnelle à 

a sin o 
sin27c \- 
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2 O  Réseau: n fentes équidistantes et égales. - Dans la di- 
rection cp, chacune des fentes envoie une vitesse résultante qui  est 

en P 

Supposons an1+ I fentes ( c e  qui n'enlève aucune généralité à 
la démonstration), les vitesses proviendront de leurs centres qui 
forment 2 nl+ I points équidistants. 

t 
Soit m s in2n  la vitesse qui vient de la fente du milieu 0. As- 

socions deux à deux les centres symétriquement placés par  rap- 
port au centre général 0, la soinine des vitesses pour deux centres 
de même rang sera 

on aura, pour vitesse résultante en P, 

s in (2nr+  I ) T  
9 

t 
= rns inzn-  

A 
T 9 

s inn - A 

('1 sin u = sin u, 

sin 3 u - sin u = 2 sin u cos 2 cc, 

s in5u-s inSu= asinucos$u,  
............................... 

s i n ( z r t ' + ~ ) u - s i n ( 2 n ' - I ) U  2 sinucoszn'u, 
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Posons 

KUNDT. 

zn'+ I = n. 

Nous aurons, pour la vitesse résultante, 

nnS sin y 
sin 

nt sin 2n - A 
T . ~ S s i n y  

sin - A 

I,a phase est celle du point O milieu du réseau. L'intensité est 

TU sin n n S  sin? 
s i n 2 1  sin2 

a2 
A A 

+ a 2  sin=? n S s i n y  
12 

sin2 - A 

Lumière incidente oblique. 

Il suffit de remplacer dans la formule 

a s i n ?  e t  S s i n ?  
par 

a(s inw t sin?) e t  S(sinco + siny).  

A. KUNDT. - Ueber Doppelbrechung des Lichtes in Metallschichten, welche 
durch Zerstauben einer Kathode hergestellt Sind (Sur la double réfraction de 
la lumière dans des couches métalliques obtenues par pulvérisation d'une ca- 
Lhode); Wied. Ann., 2' série, t. XXVII, p. 59. 

Si l'on fait passer de fortes décharges dans un tube de Geissler, 
le métal qui constitue l'électrode négative se pulvérise et  se dépose 
sur les parois du tube de manière à former un miroir. M. Wright ( ' )  
est parvenu à obtenir par ce procédé des couches minces de diffé- 
rents métaux sur des lames de verre. 

M. Kundt a eu l'idée d'employer cette méthode pour se pro- 
curer les lames transparentes qui lui étaient nécessaires pour ses 
études sur la polarisation rotatoire magnétique des métaux (7. En 

( ' )  \\'BIGUT, Sil l .  Journ., janv. et sept. 1877. 
( 2 )  Voir Journal de Physique, 2' série, t. III ,  p. 496. 
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disposant de pareilles lames entre deux nicols crois&, on s'aper- 
p t  avec surprise qu'elles étaient biréfringentes. On observa ce 
phénomène avec le platine, le palladium, l'or, l'argent, le fer et le 

cuivre. 
Si l'on produit l e  dépôt métallique en en-iployant une cathode 

disposée perpendiculairement à la lame de verre sur laquelle on 
veut l'obtenir, ce dépôt affecte la forme d'iiii cône dont le sommet 
est situé juste sur le prolongement du fil. S i  l'on observe cette 
couclie conique entre deux nicols croisés, dans la lumikre paral- 
lèle, on apercoit, dans u n  champ brillant, une croix noire dontles 
bras coïncident avec les plans de polarisation du polariseur et de 
l'analyseur, et  le centre avec le sommet du cône. 

M. Kundt montre que l'apparence qiie l'on observe ne peut 
tenir à la forme conique qu'affecte le dépôt ;  il fait voir aussi que 
l'on ne peut l'attribiier à un état de tension de la lame métallique, 
état de tension qui produit un effet analngue dans les lames d'al- 
bumine ou de gélatine ('). Il montre enfin que le phénomène 01,- 
servé ne peut être causé par  une trempe de la lame de verre. 

Parmi les métaux étudiés, l'or, l'argent e t  le cuivre sont hahi- 
tuellement regard& cornnie apparlenant au système cubique; les 
expériences précédentes de M. Kundt conduiraient 2 faire penser 
que ces métaux sont dim'orphes. 

On peut attribuer la struct~ire cristalline que l'on observe à une 
cause spéciale : M. Kundt présume que les particules vaporisees 
de la cathode sont dirigées par l'électricité, et  que la couche cris- 
talline est le résultat de cette orientation d'origine éleclrique. 

S i le  dépôt est formé d'un niétal facilenient oxydable e l  si l'on 
\ ient à oxyder ce métal en le chauffant au contact de l'air, toute 
trace de double réfraction disparaît. 

Les mêmes métaux déposés par voie électrolytique ne sont pas 
biréfringents. 

En terminant son Mémoire, M. Kundt signale un autre fait in- 
téressant. La couleur, par transparence, d'une couche mince d'ar- 
sent obtenue par pulvérisation d'une cathode est variable avec la 
tempbrature de cette électrode et la nature du gaz que contient le 

( ' )  Y. BERTIN, Ann. de Chim. et de Phys., 5@s&rie,  1. XI-, p. lx). 
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tube. Si l'on observe, avec une loupe dichroscopique, une de ces 
- - 

lames qui, par transparence, a une couleur bleue, on reconnaît 
qu'elle est fortement dichroïque. O n  n'observe rien d'analogue avec 
les laines de platine, de palladium ou de fer. 

E. BICHAT. 

A .  ICUYDT. - Ueber die electromagnetische Drehung der Polarisationsebene de  
Lichtes irn Eisen (Sur la rotation électromagnétique du plan de polarisation 
de la lumière dans le fer) ; Sitzungsberichte der  Koniglich Pieussischen Aka- 
demie der Wissenschaften z u  Bevlin, t. XLVIII; 1883. 

A l .  Kundt, continuant ses recherches ( ') sur la rotation électro- . . 

magnétique du plan de polarisation de la lumière qui a travers6 
une lame de fer suffisamment mince pourètre transparente, a étudié: 
en particulier, la loi de variation de cette rotation avec l'intensiti: 
du champ. Il a reconnu que, dans le cas du fer, la loi de Verdet 
est con~plètement en défaut. La rotation, qui croît d'abord à peu 
près proportionnellement à l'intensité du champ, atteint bientôt 
un  maximum. Ce résultat est analogue à celui que l'on obtient en 
mesurant le moment magnétique d'un morceau de fer placé dans 
un champ d'intensité variable. 

Le maximum de rotation du plan de polarisation est atteint dans 
i I 

un champ dont l'intensité est environ zoo0 C- GZS-1. Pour une 
épaisseur de fer égale à o'",or, cette rotation maxima a une va- 
leur d'environ 200 oooO. 

L'intensité du champ était obtenue en mesurant la rotation pro- 
duite dans un morceau de verre d'épaisseur connue, en comparant, 
une fois pour toutes, cette rotation à celle que l'on obtiendrait 
dans les mêmes circonstances avec l'eau, et enfin en transformant 
les résultats en unités absolues en se basant sur les expériences de 
M. Arons (2). 

D'une manière générale, le nickel et le cobalt donnent des résiil- 
fats analogues à ceux que fournit le fer. 

( ' )  Voir Journal de Physique, t. III, p. 496. 
(l) Wied.  Ann., Bd. XXLV, 1885. 
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M. Kundt étudie ensuite la rotation d u  plan de polarisation que 
l'on observe lorsqu'un rayon de lumière polarisée se réfléchit nor- 
malement sur un miroir en fer dans un champ magnétique, 
et  il montre que cette rotation atteint aussi un maximum quand 

I I  

l'intensité du champ atteint la valeur 2000 C- G? S-1, comme 
dans les expériences précédentes. Les phénomènes que l'on ob- 
serve dans ce cas dépendent essentiellement de l'état de la surface. 
Lorsque cette surface est recoliverte d'une mince couche d'oxyde, 
la lumière polarisée rectilignenient est, après réflexion, polarisée 
elliptiquement. Ce résultat est dû à l'interférence des rayons qui 
se réfléchissent sur la couche d'oxyde avec ceux qui se réfl6cliissent 
à la surface de séparation de la couche d'oxsde e t  de la lame dr 
fer métallique située au-dessous. 

hl. Kundt termine son Mémoire par quelqries considérations re- 
latives à l a  rotation négative que l'on observe dans certaines dis- 
solutions salines. Il fait remarquer tout d'abord qu'il n'y a aucune 
relation entre le sens de la rotation et  les propriétés magnéliques 
ou diamagnétiques de  la sùbstance étudiée. O n  ne  peut attribuer 
non plus la rotation négative à ce fait que le métal qui entre dans 
la constitution du sel donne lui-même une rotation négative : les - 
expériences de M. Kundt  montrent en effet que la rotation due 
au fer est positive. D'ailleurs tous les corps simples étudiés jusqu'i 
présent, qu'ils soient fortement magnétiques comme le fer oii 
fortement diamagnétiques comme le soufre, donnent une rotatioii 
positive : cerlains corps composés fournissent seuls une rolation 
négative. 

Enfin M. Kundt annonce que des expériences faites à son labo- 
ratoire par M. Stscheglajeff montrent que la rotation observée 
dans une dissolution de  chlorure de fer n'est pas proportionnelle 
à l'intensité d u  champ, e t  qu'il semble en être de même pour 
d'autres dissolutions de  sels magnétiques. 

E. BICHAT. 
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J.-A. FLEMING. - On the characteristic curves and surfaces of incandescence 
lamps (Courbes caractéristiques des lampes A incandescence) ; Phil. Mag., 
5- sirie, t. LIS, p. 368; 1885. 

L'auteur étudie les relations qiii existent entre la différence de 

potentiel à laquelle fonctionne une lampe, son rendement, c'est- 
à-dire le nombre de bougies qu'elle fournit par cheval-vapeur, son 
ponvoir lumineux, sa résislance e t  sa durée moyenne. Celle-ci 
peut varier beaucoup d'une lampe à. une autre du même modèle; 
car les filaments de charbon s'usent fréquemment d'une facon irré- 
gulière, même dans le vide. L'érosion se produit le pliis souvent 
vers le pôle négatif; en tous cas, on doit l'attribnep vraisemblable- 
nient à une surélévation de la température causée elle-même par 
un excès de résistance aux points endommagés. 

Les relations qui lient la force électromotrice v au rendement K 
e t  à la durée l des lampes sont les plus imporlantes; elles parais- 

sent être de la forme exponentielle. 
L'auteur appelle l'attention sur l e  produit des valeurs de K et 

de 1 correspondant à une même valeur de v.  Ce produit présente 
p o ~ i r  une certaine valeur de  v un maximum qu'il appelle le prin- 
cipal module de la lampe; c'est le nonibre maximum d'heures- 
I~ougies que peut fournir l'appareil, et  sa valeur commerciale 
s'obtiendra en divisant son principal module par son prix de 
vente. Il imporle donc de déterminer cette valeur de v pour 
laquelle K I  est maximum. 

r 0  Relation entre la force électromotrice et Zn durée. - On 
petit admettre comme première approximation la formule 

dans laquelle A et a sont des constantes. Ainsi, pour une lampe 
d'Edison, de 16 candles et  105 volts, sr= 25 environ. filais, si 
170n s'écarte un peu des limites entre lesquelles la lampe fonctionne 
normalement, il faut employer une fonction plus compliquée. Les 
résultats obtenus par M. Foussat (Ebctr ic ian ,  p. 246; 1885) 
entre 93 et 105 volts sont bien représentés par la formule 
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2 O  Rendement. - Les nombres de  RI. Jamieson (avril 1882)  
concernant une lampe d'Edison de 8 candles, ainsi que ceux de 
la Comn~ission de l'Exposition française d'Électricité relatifs aux 
lampes d'Edison et  aussi de Lane-Fox e t  de Maxim, s'accordent 
assez bien avec la formule 

K = C V I , ~ ,  

dans laquelle c est une constante. La  durée de l a  lampe serait, 

d'après cela, proportionnelle à&. D'autres observations recueil- 

lies par l'auteur en Amérique condiiisent à l'expression 

Il est d'ailleurs bien probable que la forinule ci-dessus doit être 
remplacée par 

l o g K = a + P v + y v T .  

D'après MM. Ayrton et  Perry, le rendement d'une lampe est 
proportionnel au cube de la force électromotrice diminuée d'une 
constante. Cette constante est d'ailleurs voisine de la force électro- 
motrice v, pour laquelle la lampe devient incandescente. On pour- 
rait donc écrire 

K =  a(v -  v , ) 3 .  

Si l'on prend les logarithmes, après avoir posé v ,  = b - 1 ,  et 
en observant que 

ou enfin 
l o g K =  Z + ~ V + . ( V ~ .  

3" Résistance. - La résistance d'une lampe diminue à mesure 
que la différence de potentiel augmente; mais elle ne diminue pas 
indéfiniment, elle tend vers une valeur minima. La formule donnce 
par M. Jamieson, que l'on peut écrire 

où m et p sont des constantes, ne rend pas compte de ce dernier 
fait. 
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Soient R, la résistance correspondant à la force électromotrice 
O,  à laquelle l'incandescence commence à se produire, et  r la ré- 
sistance minima de  la lampe. La formule 

s'accorde très bien avec les expériences de M. Jamieson, en fai- 
sant A = 'A. Ce dernier avait trouvé d'ailleurs que v o  = 28,7, 
11, = 7 3 , 4  et r=  5 3 , 5 .  

Cette for inde peut se mettre encore sous la forme 

Remarques. -- Si l'on s'en tient aux formules approchées qui 
saut applicables dans les limites où fonctionnent généralement les 
lampes, on peut admettre qiie : 

I "  La durée moyenne d'une lampe est en raison inverse de la 
1 ingt-cinquième puissance de la force électromotrice ; 

2" Le rendement ou nombre de bougies par cheval-vapeur est 
proportionnel à la puissance 4 , 5  de la force électromotrice; 

3" Le pouvoir éclairant est proportionnel à la sixième puissance 
de l'intensité du courant et, par conséquent, de la force électro- 
iiiotrice, puisque la résistance varie très peu lorsque la lampe est 
hien incandescente. 

Par suite, la durée est en raison inverse de la puissance 6f  du 
rendement et aussi de la pnissance 4 :  du pouvoir éclairant. 

Soient p le prix d'une lampe, c son pouvoir éclairant quand elle 

fonctionne à une certaine différence de potentiel, 5 est la dépense 

due à la lampe par bougie et par heure. 
P 

Soit P le prix moyen d'un cheval-vapeur par  heure; est la 

dépense relative à l'énergie électrique par bougie e t  par heure. 
P 

La dépense totale est donc T = P + - - Il y a lieu de se de- c l  K 
mander quel rapport doit exister entre les deux parties pour 
réaliser la plus grande économie. 

A H 
Soit Z =  - = -, où A et R sont des constantes et où cc et /3 

11% cP 
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dCpendent de la force électromotrice 

1 
l-- 

1 

ct=H'Z1 p, K = A ' Z - ~ ;  
d'où 

Prenons encore Z = J-, on a 
"Y 

Pour obtenir la valeur de v qui rend cette expression minima, 
égalons à zéro sa dérivée 

Ainsi le minimum est obtenu lorsque le coût de l'énergie élec- 
1 -- p 

trique est à celui des lampes dans le rapport a - - P 
En admettant les valeurs ci-dessus : a = 6 f, = 4$, on voit 

La dépense due aux lampes atteindrait donc &, soit 17, /1 
pour IOO de la dépense totale, indépendainnient du  prix clcs 
lanipes et  de l'énergie elec trique. 

A la manufacture de lampes d'Edison, en Ainérique, on admet 
le nombre 16 pour roo, qui coïncide assez bien avec celoi qui 
\ ient d'être déterminé par la théorie. A. LEDUC. 

R.-W. BUNSEY. - Ueber capillare Gasabsorption (Sur I'absorption capillaire 
des gaz);  Wied. Ann., t. XYIV, p. 321;  1883. 

Dans un  travail antérieur, l'auteur a niontré que l'acide carbo- 
nique gazeux pouvait se condenser à la température ordinaire à la 

surface d u  verre bien propre et bien desséché dans un courant 
d'air dépourvu d'eau. La vitesse de la condensation, qui peut 
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durer des années, diminue avec le temps et croît avec la tem- 
pérature. La marche de cette condensation ne subit aucune modi- 
fication appréciable, quand la pression oscille entre O", 3 5 2 1  et 
om, 7 I 7 I de mercure. 

Dans le présent travail, l'auteur se propose d'examiner comment 
l'acide carbonique condensé se comporte sous l'effet de tempéra- 
tures supérieures à celles qu'il avait produites précédemment, et 
quel rOle auraient pu jouer dans les phénomènes observés les 
portions d'air atmosphkrique que le verre aurait pu retenir. 

A cet eKet, l'auteur cherche à déterminer l'épaisseur de la mi- 
nime couche d'eau que peut retenir un fil de verre de surface 
connue, par !'effet d'une attraction capillaire, lorsque ce fil est 
exposé, pendant assez longtemps, à un courant d'air sec et à des 
températures allant en croissant graduellement. Il enferme des 
fils de verre mouillés dans un tube vertical, traversé par un cou- 
rant d'air soigneusement desséché. Le tube contenant les fils de 
verre est introduit à l'intérieur d'un thermostat. Celui-ci est 
formé d'un gros tulle de fer chauffé latéralement à l'aide de six 
flammes de gaz disposées en deux séries de trois, l'une a~i-dessus 
de l'autre, et de telle sorte que les flammes de la série inférieure 
correspondent aux intervalles entre les flammes de la série supé- 
rieure. En réglant convenablement la pression du gaz et le nombre 
de flammes, on peut obtenir une série de températures fixes et 
graduellement croissantes. Les températures produites par le 
thermostat étaient préalablement mesurées à l'aide d'un thermo- 
mètre à air. Le courant d'air sec, après avoir traversé le tube con- 
tenant les fils de verre, passe dans un appareil desçiccateur où il 
dt'.pose la vapeur d'eau enlevée aux fils. Des pesées successives de 
cet appareil donnent la quantité d'eau enlevée aux fils. 

Les expériences ont été faites entre les températures de 23' et 
503" et  elles ont duré deux cent soixante heures. La température 
étant réglée e t  restant constante, on fait passer le courant d'air 
jusqu'à ce que les pesées successives n'accusent aucun accroisse- 
ment de poids de l'appareil dessiccateur ; on élève alors la tempéra- 
ture et  l'on recommence la  même expérience. Le  Tableau suivant 
résume la marche des expériences aux différentes températures : 
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230C. 
-A- 

I .  II. 1. II. 

15 0 ,6  
12 1 , 3  

?130. 3290. -- - 
1. II. 1.  II. 

4 1 5 0 .  -- 
1. II. 

46P. - 
1. II .  

5030. - 
1. II .  

La colonne 1 donne la durée en heures d u  passage du courant 
anx différentes températures. La colonne II donne le poids en 
milligrammes de la vapeur d'eau enlevée par le courant d'air aux 
différentes températures jiisqu'à cessation complète de la vapori- 
sation. D'après ces expériences, il restait sur les f i l ~ d e s  quantités 
d'eau représentées en niilligrammes aux différentes températiires 
par les nombres suivants : 

O n  voit que, dans le courant à teinpkrature constante, l'évapora- 
tion des couches d'eau capillaires diminue d'abord, puis, à un 
moment donné, cesse complètement. Ce moment-là dépend de la 
température d u  courant. A la température t oii l'évaporation cesse, 
la pression de la vapeur à la surface de la couche d'eau capillaire 
est nulle e t  fait équilibre à l'attraction capillaire exercée par le 
verre. Les tensions de la vapeur d'eau correspondant a ces teinpé- 
ratures peuvent donc servir de  mesure à la pression capillaire 
exercée par la surface du verre sur la surface de l'eau. 

RI. Bunsen calcule ensuite l'épaisseur de la couche d'eau qui 
couvre les fils aux différentes températures. I l  donne le Tahleau 
suivant, où t désigne la température, d l'épaisseur de la couche en 
inillimEtres mesurée à 4 O  et om, 76 de pression, cl, l'épaisseur 
corrigée de  la dilatation de l'eau (la compressibilité de i'eau étant 
extrêmement faible, on peut négliger la correctioii), e t p  la ten- 
sion de la vapeur aux températures t .  

J .  de Phys., 3' série, L. V. (FGvrier 1856.) , 
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Si l'on admet que la Pression, qui s'exerce sur les c o L ~ c h e ~  
situées entre les distances de omm, ooool et ou", 0 0 0 0 0 7 0 ~  dela 
surface du verre, reste inversement proportionnelle à la rnêine puis- 
sance de cette distance e t  que la même chose a lieu pour les couches 

situées entre les distances de olnm, 00000703 et o ~ ~ , 0 0 0 0 0 6 4 5 ,  on 
arrive à cette conclusion que, dans la première des deux couches, 
la pression moyenne est en raison inverse de la neuvième e t  dans 
la seconde en raison inverse de la trente-deuxième puissance. En 
appliquant le même raisonnenient aux couches plus voisines de la 
surface du verre que les précédentes, l'auteur arrive à conclure 
qu'au voisinage de la surface du verre la pression peut atteindre 

des centaines d'atinosphères. 
Ces hautes pressions peuvent expliquer beaucoup de phéno- 

mènes que l'auteur avait observés dans ses expériences antérieures. 
Dans ces expériences, il desséchait les fils dans un courant d'acide 
carl~onique privé d'eau e t  dans le vide, mais sans échauffer les 
fils. Il restait à la surface des fils une couche d'eau soumise à une 
pression capillaire énorme. Sous une telle pression, un centimètre 
cube d'eau peut absorber des.milliers de centimètres cubes d'acide 
carbonique. O n  comprend donc que l'absorption puisse durer 
très longtemps. L'auteur explique aussi cet autre fait qu'il avait 
obsené  précédemment, à savoir, que la vitesse de la condensation 
de l'acide earbonicyne augmentait et diminuait avec la tempéra- 
ture. En effet, si par l'élévation de température la moindre quan- 
lit6 d'eau a é ~ é  vaporisée, la surface de la couche qui restait se 
trouvait plus fortement pressée contre le verre : par là ,  la pression 
à la surface de l'eau en contact avec le gaz était augmentée; par 
suite, celui-ci devait pénétrer plus vite dans l'eau. Au contraire, 
une diininu~ion de température devait produire une condensation 
de la lapeur  d'eau ; l'épaisseur de la couche d'eau à la surface dli 
verre augmentant, le ~hénornéne  inverse se produisait. 
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O n  conçoit encore qu'une variation de pression de à plusieurs 
atmosphères ne produisait aucun effet sur la marche de la conden- 
sation gazeuse, car, là où des centaines dlatmosphi.res sont mises 
en jeu, des variations d'une demi-atmosphère 011 d'une atmo- 
sphirre ne produisent que des effets tout à fait insensibles. 

Toutes ces prévisions théoriques ont é ~ é  confirinCes par des 
expériences directes, que nous allons résumer. 

M. Bunsen enferme dans u n  tube barométrique 49g1',4527 dc 
fils de verre, qui lui avaient déjà servi dans des exphiences anté- 
rieures. La partie inférieure du baromètre plonge dans une cuve 
A mercure. Il  dessèche les fils en enfermant le haut du baromètre 
dans son thermostat qui les échauffe à 303" e t  en faisant passer 
en même temps un courant d'acide carhonique sec. Les fils ainsi 
desséchés sont laissés dans l'atmosplière d'acide carbonique. Aii 
bout de sept jours environ on ne constaie aucune absorption ga- 
zeuse. Il en résulte donc que, lorsqu'une surface de verre est com- 
plètement dépourvue d'humidité, il ne se produit aucune condensa- 
tion d'acide carbonique. O n  introduit alors dans le baromètre 
ogr, 0226 d'eau qui couvrent en gouttelettes les parois du baro- 
mètre. Au bout de vingt-quatre heures, les gouttelettes ava ien~  
disparu, quoique la quantité d'eau eût suffi pour saturer de vapeurs 
I 3 fois l'espace occupé par l'acide carbonique. Ainsi les fils de verre 
dkshydratent beaucoup plus vite qu'une boule de chlorure d e  cal- 
cium dans les m&mes conditions. Au bout de vingt-deux heures 
après L'introduction de l'eau, il s'était condensé 23cc, 8 d'acide car- 
bonique ; pendant les huit heures suivantes, il s'en est condensé 
1@~,;6, e t  treize heures plus tard il s'en était condensé gcc,7z, 
et ainsi de suite, pendant vingt-huit jours au bout desquels la 
condensation était devenue inappréciable. 

Dans ces expériences 1'6paisseur de la couche d'eau qui couvrait 
les fils était de o'"", ooooo484 e n ~ i r o n  et la condensation avait atteint 
son maximum au bout de quarante jours. Au bout de ce temps, 
il s'était condensé /,8cc1 d'acide carbonique. Dans les expériences 
antérieures, où l'épaisseur de la couche d'eau sur les 61s était de 
O " ~ ~ , O O O O I  05, la condensation n'avait pas encore atteint son maxi- 
mum au bout de trois ans, et pendant ce temps il ne s'était condensé 
que sjCC,4 d'acide carbonique, la surface totale des fils étant la 
même dans les deux cas. L'auteur explique cette différence par la 
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différence de pression capillaire à la surface de la couche d'eau 
dans les deux cas. Elle était plus faible dans les expériences anté- 
rieures, oh la distance de la surface de l'eau à la surface du verre 
était pliis grande. 

L'auteur vérifie cette explication par une expérience directe : 
il introduit dans le baromètre, où l'absorp lion avait cessé, une nou- 
\elle rplantité d'eau de manière à doubler l'épaisseur de la couche 
capillaire. Il constate que l'absorption recommence, mais la vitesse 
de  condensation est moindre que dans le cas ~ r é c é d e n t .  L'auteur 
en conclut ( 1 )  que cette vitesse décroît quand la surface de I'eau 
s'éloigne de  la surface du verre. 

Il est intéressant de constater que  les 22m1nr,6 d'eau qui cou- 
vraient les fils avaient absorbé, pendant trente-trois jours 
48700~"~"~  d'acide carbonique mesurés à o0 et 760°, c'est-à-dire 
2155 fois le volume que cette eau aurait pu absorber sans l'inter- 
vention de la force capillaire. 

Une élévation de température depuis i3", 3 josqii'à 260,3 ne 
produit aiicone variation appréciable de la quantité de gaz absorbé, 
l'attraction capillaire empêchant la vaporisation de I'eau et le déga- 

gement correspondant du gaz. 
De  même, une variation de force élastiqiie produite par l'addi- 

tion d'un autre gaz (de  l'oxygène) ou bien une variation direcle 
de la pression ne  produisent aucune variation appréciable de la 
quantité d'acide carbonique absorbé. 

La limite inférieure de l'attraction capillaire est, d'après 

M. Bunsen, de r 37" ln. KROÜCHKOLL. 

( ' )  Cette conclusion ne nous paraît pas très rigoureuse. En e h t ,  l 'auteur com- 
pare la quantité d'acide carbonique, absorbée pendant les six premiers jours après 
que les fils avaicnt été mouillés, à celle qui a été absorbée pendant les six jours 
qui suivirent l'addition de  la nouvelle quantité d'eau au liquide qui couvrait les 
fils e t  qui était déjà saturée d'acide carbonique. II se trouve que dans le premier 
cas il avait disparu 45"" de gaz, tandis que dans l e  second cas, pendant le même 
temps, il n'y avait que zzcc disparus. D'après l'auteur, cela tient ti l'augmentation 
de l'épaisseur de la couche d'eau. Mais cela pourrait tenir aussi bien à ce que la 
nouvelle quantité d'eau était ajoutée A de  I'eau déjà saturée d'acide, tandis que 
dans le premier cas I'eau qui mouillait les fils en était encore dépourvue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SOCIOTB PHYSICO-CHIMIQUI3  RUSSE. 89 

Tome XVII; xUr semestre 1885. 

W. STSCHEGLIAEFF. - Les figures électrolytiques de Nobili et de Guébliard 
formées dans un champ magnétique, p. 1-5. 

L'auteur produisait ses figures sur  une rondelle d'argent déposée 
spécialement sur iine glace formant le fond d'une auge à parois de 
gutta-percha; une aiguille en platine servait d'électrode positive 
et u n  mélange à parties égales des solutions concentrées de sulfate 
dc cuivre e t  d'acétate de plomb constituait l'électrolyte. Quand 
l'appareil a été placé entre les pôles d'un électro-aimant puissant. 
les cercles de  Kobili formés sont  devenus plus serrés du  côté de 
l'est dn  méridien du  champ magnétique. D u  côté de l'ouest, toute 
la figure semble étirée le long de l'équateur ; la forme de quelques 
pelits cercles intérieurs est devenue allongée dans le  sens de  l'é- 
quateur; plus loin du centre, l'allongement a pris la forme d'une 
pointe et les cercles suivants présentent une solution de conti- 
nuité en cet endroit. La déformation d'une figure formée à l'aide 
d'un cathode de forme rectangulaire e t  d'un anode linéaire, a éti- 
trouvée encore plus compliquée. 

C. JOUK. - Sur la dilatation des liquides, p. 13-20. 

Le Mémoire contient la discussion détaillée des propriétés de 
la formule 

v = a + b log(T - t ) ,  

employée par M. le professeur Avenarius pour exprimer la loi de la 
dilatation des liquides jusqu'à leur température critique. 

F. PETROUSCHE\VSKY. - Sur la perception des couleurs la lumière artificielle, 
p. 35-43. 

Le but  du  travail de l'auteur a été de trouver les mélanges des 
couleurs qui,  étant éclairés par la lumière du jour, produisent 
sur l'œil les etfets des couleurs de divers pigmcnts connus, à la 
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lumière artificielle. 11 s'est servi pour faire ces expériences de son 
photomètre scolaire ( 4 ) .  Le morceau de papier teint par le pig- 
ment à étudier était placé dans le cube du photomètre et &clairé 
par la lumière de la lampe, pour former une moitié du champ de 
vision de l'instrument. L'autre moitié était formée par tin carton 
posé sur la table et  éclairé par la lumière du jour ; sur la surface 
du carton on mélangeait des pigments appropriés de manière à 
rendre égale la couleur des deux moitiés du champ de vision. 
Pour égaler la teinte du papier blanc à l a  lumière du pétrole, il 
fallait, par exemple, prendre une couleur orangée et jaune orangé 
si la lumière de pétrole était très intense. Le papier orangé vire 
au rouge et le rouge vermillon devient si intense qu'il est impossible 
de l'imiter à l'aide des couleurs à l'huile. Les pigments violets 
prennent l'aspect d'un brun rouge ne rappelant pas du tout le 
violet. Les mélanges des pigments ainsi obtenus, considérés sépa- 
rément à la lumière du jour, sont loin de produire sur l'œil les 
sensations 'de la couleur correspondant à la lumière du pétrole. 
En effet, la sensibilité de l'œil pour diverses couleurs du spectre 
change quand cet organe s'habitue à la lumière jaunâtre du pétrole, 
et l'effet du contrasle avec l'orangé, qu'il prend pour le blanc, 
s'ajoute pour fausser le jugement. En modifiant son appareil, 
l'auteur a pu démontrer ses expériences objectivement à l'aide de 
la lumière électrique dans une des séances de la Société physico- 
chimique russe. La lumière électrique paraît jaune en comparaison 
avec la lumière du jour, et non bleuâtre, comme on le pense ordi- 
nairement. 

N. HESEHUS. - Dynamomètre de dkmonstration, p .  52. 

Ce dynamomètre est destiné aux expériences sur les machines 
simples; le ressort a la forme d'un arc horizontal sous-tendu par 
une corde en fil d'acier, appuyée au même point que la force sur 
un index vertical équilibré. L'appareil est m ~ i n i  d'un manche pour 
le tenir à la main et  d'un cadran vertical. 

( ' )  Voir Journal de Physique, 2' série, t. IV, p. 595. 
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P. BAKMETIEPF. - Sur la cause des sons produits par des verges en métal 
magnétique sous l'influence de l'aimantation intermittente, p. 65-77. 

L'auteur a constaté que l'intensité du son diminue par la com- 
pression longitudinale dans les verges de fer el  de nickel. Quant à 
la tension, elle diminue indéfiniment l'intensité du son dans le 
nickel; mais dans le fer elle le fait diminuer jusqu'à un minimum 
à partir duquel, par une tension encore plus forte, le son devient 
de nouveau plus intense. D'autre part, Joule a démontré que le fer 
soumis à une cert.aine tcnsion ne  s'allonge plus quand on l'aimante, 
mais qu'il se raccourcit par l'aimantation si la tension est plus 
grande, e t  M. Barrett a constaté une diminution de longueur du 
nickel par l'aimantation. E n  confrontant ces faits, l'auteur conclut 
que c'est le changenient de longueur qui est la cause du son pro- 
duit par l'aimantation intermittente. 

W. LEKMANTOFF. - Sur les calculs de la densité, p. 56. 

Qiiand on détermine la densité à l'aide de la balance, la ques- 
tion de savoir à quelle décimale on doit arrêter le calcul si l'erreur 
des pesées es t  la nic"le partie du gramme se présente d'elle-niême. 
En différentiant I'expression connue de la densité 

Il est facile de déduire de cette formule différentielle les deus 
règles suivantes : 

1. Une erreur d'une certaine fraction de gramme dans la 
détermination dz6 poids d'un corps produit dans la densité 
obtenue zine erreur égale ci la même fraction de l'zrnité, divisée 
par le nombre des centimètres cubes occupés par le corps. 

L I .  L'inJue~zce d'une erreur égale dons Zn déter.nzination 
du poids de l'eau déplacée est D fois plus grande eet de signe 
contraire a la précédente. W. LERMANTOFF. 
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SUR LES RAIES SPECTRALES SPONTANEMENT REHVERSABLES ET L'ANA- 
LOGIE DE LEURS LOIS DE REPARTITION ET D'INTENSITE AVEC CELLES 
DES RAIES DE L'HYDROGENE; 

Le progrès des etudes spectrales e t  l'extension merveilleuse de 
leurs applications ont posé L'un des plus beaux problèmes qui se 
soient jamais offerts aux espérinientateors et  aux théoriciens : 

Étan t  donnée la composition chimique d'une vapeur portée 
à l'incandescence dans des conditions dé'nies, prévoir ka ré- 
partition des raies d u  spectre des radiations é m i ~ e s  et leur in- 
tensilé relative. 

Quoique l'attention des observateurs ait été bien des fois attirée 
sur ce problème, la solution n'en paraît pas très avancée : je me 
propose, après avoir rappelé brièvement les points sur  lesqiiels les 
efforts sont venus échouer, d'indiquer u n  ordre de faits qui sem- 
blent ouvrir une voie nouvelle. 

Le point de départ de toutes les recherches de ce  genre est la 
remarque suivante : 

Lorsqu'on examine les spectres lumineux des vapeurs incandcs- 
centes, on distingue souvent des groupes de raies qui se rcpro- 
duisent avec une périodicité plus ou moins régulière : ces répéti- 
tions sont encore plus frappantes lorsqu'on étend le chainp des 
observations jusqu'à la limite extrême du spectre ultra-violet. 

L'analogie de ces groupes périodiques avec les harmoniques des 
corps sonores se présente immédiatement ii l'esprit. L'idee est 
d'autant plus séduisante que les positions de ces groupes, consi- 
dérées tantôt sur l'échelle des longueurs d'onde, tantôt sur celle 
des nombres de vibrations, paraisserit coïncider avec des ternies 
successifs de la série des nombres entiers. Aussi n'est-il guère de 
spectroscopistes q u i  n'aient pas cédé à cet entraînement et  qui 
n'aient pas cherché à ranger des raies d'un même spectre suivant 
une série harmonique. 

Rlalheureuseinent la simplicité des relations numériques slé\a- 
noiiit toujours, lorscp'on suhstitiie à la contemplation des images 

J. de Phys., Y série, t. V. (Mars 188G.) 8 
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spectrales la détermination numérique précise des longueurs 
d'onde : la voie des spéculations théoriques semble donc fermGe 
de ce côté. 

Cet insuccès ne doit pas décourager les observateurs; toutefois 
l'espoir de trouver une loi simple, comme celle des harmoniques 
musicaux, témoigne d'une idée préconçue qu'il importe d'écarter 
immédiatement; cette loi des nombres entiers ne s'applique qu'à 
une forme très particulière de corps sonorés dont le type est la 
colonne cylindrique de longueur très grande par rapport à la sec- 
tion : si la forme di1 corps vibrant s'écarte de ce type spbcial, la 
relation entre les nombres de vibrations des sons successifs devient 
très complexe ( '  ). 

Cette simple remarque suflit à montrer qu'il serait puéril de 
chercher comme loi générale une relation aussi simple que celle 
des harmoniques des instrunients musicaux : ce serait supposer à 
la structure des molécules incandescentes une constitution méca- 
nique que l'ensemble des phénomènes chimiques ou physiques ne 
pourrait guère justifier. Des lois moins simples ne réussissent pas 
mieux e t  cela ne doit point étonner : les considérations précé- 
dentes montrent même qu'on doit s'attendre à rencontrer, pour 
définir la répartition des raies spectrales, des fonctions très com- 
plexes dépendant de la nature chimique de l'élément, de la stroc- 
ture moléculaire de la vapeur, des conditions d'excitation vibra- 
toire, etc. 

En fait, ce qui parait avoir rendu stériles les efforts tenlés en 
vue de la solution du problème, c'est qu'on a cru devoir s'imposer 

( ' )  P a r  exemple, dès que les colonnes cylindriques présentent une section com- 
parable à leur longueur, ce qui  est le cas des tiges ou des verges, le  nombre i a  

des vibrations transversales est dnnné, suivant que les extrémités sont fixes ou 
libres, par les racincs de l'équation transcendante 

l'intensité de chaque son dépend, d'ailleurs, des fonctions qui définissent les con- 
ditions initiales du mouvement. Les valeurs de ces racines, qui ne sont pas sans 
analogie avec les intervalles de certaines raies spectrales, approchent indéfiniment 

7t 
de la série plus simple k 4; = ( a i  + r )  - lorsque l'ordre i grandit suffisamment. 
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a priori la fonction destinée à représenter l a  succession des raies 
spectrales. J e  crois qu'il faut au contraire, rejetant toute idée 
préconque sur l'expression mathématique du phénomène, chercher 
par expérience s'il n'existe pas de fonctions spéciales (exprimables 
ou non par les symboles ordinaires de l'analyse) susceptibles de 
réunir dans une loi commune ces séries, dont la régularité e t  l'ana- 
logie ne sont évidemment pas fortuites. 

Envisagée à ce point de vue, la question change donc de face et 
le problème consiste à rechercher si dans tous les spectres il ne se 
rencontre pas quelques groupes de raies présentant des caractère= 
communs, indépendants de la nature chimique de la vapeur incan- 
descente. 

C'est dans cet ordre d'idées que depuis longtemps je poursuis 
l'étude des spectres visibles e t  ultra-violets, et  je suis parvenu à 
reconnaitre qu'il existe effectivement une catégorie de raies spec- 
trales offrant des caractères si  distincts qu'on ne saurait les con- 
fondre avec les autres : ce sont les raies spontanéntent renver- 
sables que j'ai décrites en i 87 i ( j )  et dont j'ai montré l'existence 
dans la plupart des spectres de  vapeurs métalliques. La dispositioii 
commune de leurs groupements, comme on le verra bientôt, me 
paraît définir une de ces formes expérimentales de fonction répori- 
dant aux conditions énoncées. Voici d'ailleurs l'exposé des faits. 

Caractères des raies spontanément renoersables. - Ils sont 
bien connus des physiciens et  ont été observés, pour  la première 
fois, dans la combustion du sodiuni par M. Fizeau; je les rappel- 
lerai brièvemenl. Une vapeur incandescente, sous faible densilé 
et à basse température, émet une certaine radiation qui correspond, 
dans l'observation spectrale, à une certaine raie brillante, mais 
très fine; si  l'on augmente progressivement la température et  la 
densité de la vapeur, la raie croit en intensi~é et  en largeur et 
devient une véritable bande lumineuse à bords estompés : bientC~ 
on voit, s u r  cette bande, naître une ligne sombre à la place de la 
raie fine primitive; finalement, la Lande lumineuse s'élargit d'une 
manière en quelque sorte indéfinie, offrant toujours la ligne 

( ' )  Comptes rendus, t. LINIII, p. 332. 
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sombre qui s'élargit aussi d'une manière à peu près proportion- 
nelle. S u r  le fond luniineux produit par l'épanouissement de la 
bande, les raies brillantes non  renversables s'évanouissent com- 
plètement. 

Ces phénomènes, observables dans le spectre visible avec la 
plupart des mdtaiix volatils e t  l'étincelle d'induction, présentent 
des proportions énormes dans l'arc électrique, et  surtout dans la 
région ultra-~iolette. Je  citerai en particulier la raie h = 
d u  cadmium; extrêmement faible avec l'étincelle d'induction, 
cette raie s'élargit dans l'arc au point d'envahir la presque totalité 
du spectre photographique; quant à l a  bande sombre de renverse- 
ment qui en forme le centre, elle arrive à occuper plus de la 
moitié de l'intervalle compris entre les raies 23 e t  24 (notations 
de  M. Mascart), qui disparaissent presque complètement. O n  peut 
encore citer la raie h = 209 d u  zinc; deux des composantes de la 
raie quadruple du magnésium, A = 280, ainsi que les belles séries 
de l'aluminium et d u  tliallium figurées plus loin. 

Divers observateurs, en première ligne RIM. Liveing e t  Dewar, 
ont obtenu u n  trés grand nombre de renversements curieux dans - 
les circonstances les plus diverses. Les plus intéressants sont ceux 
des raies de l'hydrogène dans le spectre visible, e t  dans l'ultra- 
violet celui de la raie h= 283 du magnésium, qu'on reproduit 
avec facilité en brûlant le métal L l'air. 

J'ajouterai que les raies longues, définies un peu arbitrairement 
par  certains spectroscopistes, rentrent souvent dans la catégorie 
des raies spontanément renversables. 

Il est à peine besoin de rappeler que les lois ordinaires de l'ab- 
sorption lumineuse et du ref'roidissement suffisent à expliquer en 
détail tous ces phénomènes; mais il n'est pas inutile de remarquer 
que si la théorie prévoit la possibilité du renversement d'une raie 
donnée, elle ne  nous apprend rien sur la propriété de certaines 
radiations d'offrir, dans des conditions données, l e  renversement 
spectral à l'exclusion des autres; c'est cette propriété qui me paraît 
constituer un élément nouveau et caractéristique. 

Quelles sont en général les conditions de tenipérature, de pres- 
sion et de densité les plus favorables à la production de ce pou- 
voir émissif singulier? C'est ce qu'il serait difficile de dire actuel- 
lement. On l'obtient par l'incandescence des vapeurs métalliques 
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dans un espace plus ou moins limité, échauffé par l'arc électrique 
ou la combustion directe; mais il est évident que ces conditions 
auraient besoin d'être précisées e t  qu'elles sont plus ou nioins 
imparfaitement remplies par les divers moyens à l'aide desquels 
on obtient les spectres d'émission. Quoi qu'il en soit de l'iinper- 
fection de ces moyens, l'importance de cette constitution limite 
s'accroît encore par les rapprochements qui vont suivre. 

Disposition particuli2r.e des groupes spontanénzent ren- 
versables. - Lorsqu'on examine sur divers clicliés photogra- 
phiques ( î )  des groupes de raies qui se reproduisent périodique- 
ment avec une régularité particulière, on reconnaît le plus souLent 
que ces groupes appartiennent précisément à la catégorie des raies 
spontanément reriversables, car les unes sont renversées, les autres 
sur le point de l'être : pour u n  même métal, les renversements 
sont plus ou moins complets suivant les conditions de l'expérience, 
e t  pour des métaux diff'érents, suivant les propriétés chimiques e t  
physiques du métal. De  plus, la loi de distribution de ces groupes 
présente u n  autre caractère commun relativement à la succession 
des distances et  des intensités : les raies vont en se resserrant 
vers le côté le plus réfrangible et en di~ninuant d'inlensité. 
Ce caractère est d'autant plus frappant que le nombre dcs raies 
renversées est plus considérable, et  que le champ sur lequel elles 
se détachent est plus uniforme; il semble qu'avec l'élévation de  
température le spectre tende vers u n  aspect limite, celoi d'un 
fond brillant continu, dépouillé de toute raie autre que celle de la 
série régulière des raies spontanément renversées. C'est sur cette - 
constitution, en  quelque sorte limite, que je désire attircr i 'at~cn- 
tion des observateurs. 

Le nombre des spectres métalliques pomant  donner une séric 

(') Les clichés photographiques on t  l'avantage d'offrir une r u c  d'ensemble: 
avec l'appareil dont je me sers (demi-prismes de quartz gauche et droit, lcntillcs 
achrornatiqocs quartz fluorine), on obtient.sur la méme épreuve e t  a\ec une nct- 
teté satisfaisante la totalité d u  spectre violet e t  ultra-violet : la réduction à 
l'échelle des longueurs d'onde s'eîfectue à l'aide d'un spectre de comparaison 
formé des raies du cadmium, d u  zinc et de l'aluininiuni dont j'ai dCierminé avci. 
soin les longueurs d'onde ( J o w n a l  de Physique, rra  série, t. \, p. 4 2 5 ) ;  on ob- 
tient ce spectre auxiliaire à l'aide d'une étincelle d'induction jailliwant entre 
deux pointcs d'un alliage forme de poids Cgaur dc ces trois niCLiiiix. 
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régulibre de raies spontanément renversées sur un fond continu 
est assez consid&ral>le; mais les plus belles séries que j'aie obser- 
vées ont été fournies par deux métaux qu'on ne s'attendrait guère, 

au point de vue chimique, à trouver côte à d t e  : ce sont l'alumi- 
nium et le thallium, dont les équivalents sont aux extrémités de la 
liste de ceux des'corps simples. La figure ci-dessus donne uneidée 
de la répartition de ces raies renversées : on voit qu'elles forment 
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dans cliaque spectre une série de doublets remplissant les condi- 
tions de distance et d'intensité énoncées plus haut. 

Analogie avec la répartition des raies d e  I'ltydrogène. - Je  
ne m'arrêterai pas à indiquer les essais infructueux de calculs 
numériques que j'avais entrepris en vue de représenter chacune de 
ces séries par la substitution de la série des nombres entiers dans 
une fonction simple : je dirai seulement que j'avais abandonné ces 
recherches lorsque la belle découverte du Dr Huggins, sur le 
spectre des étoiles blanches, ramena vivement nion attention sur 
ce sujet e t  m'ouvrit un horizon nouveau. Ces speclres présentent, 
en effet, une série coininune de raies sombres, c'est-à-dire ren- 
versées, remplissant précisément les conditions de distance e t  
d'intensité qui caractérisent dans les spectres métalliques les raies 
spontanément renversables : elle prolonge la série des raies bien 
connues du spectre de l'hydrogène C, F, G', IL; on pouvait donc 
prévoir que la série entière en faisait partie; c'est ce qu'ont depuis 
confirmé les travaux de M. Vogel sans cependant lever toute 
incertitude. L'intérêt de cette identification était tel que j'ai tenu 
à la vérifier moi-méme, ce que je n'ai pu réaliser que dernière- 
ment ('). L'expérience n'est pas sans difficulté; mais, en prenant 
des précautions de plus en plus minutieuses pour écarter les iinpu- 
retés du gaz hydrogène raréfié, j'ai vu successivement s'efTacer les 
raies étrangères, e t  finalemen1 j'ai réussi à obtenir des clichés 
photographiques offrant la série des raies slellaires dans toute leur 
pureté. (Voir. l'article ci-après). 

Le spectre de l'hydrogène est placé sur la première ligne di1 
dessin ci-joint : on a rendu la comparaison pliis facile par le choix 
des échelles, de manière à montrer intui~ivement l'idenlité de la 
loi de répartition des raies dans les trois spectres. O n  comparerait 
de même des groupes plus complexes, comme ceux du magnésium, 
du zinc, du sodium, etc. ; la seule difficulté est d'établir la concor- 
dance des groupes; on y arrive immédiatement par une construc- 
tion graphique assez simple. O n  en conclut l'énoncé suivant qui 
résunie l 'ensemlle de mes recherches : D a n s  les spectres nzétal- 

(') Avec l'obligeant concours de M.  Alvergniat. 
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liques, certaines sé~.ies de  es spontanénzent renve17snbles 
présentent sensiblenzent les mémes lois de répurtition et d'in- 
tensité que les /-aies de I'Izydrogène ('). 

Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur l 'in~portance de 
cette relation : elle met en évidence l'existence d'une loi très 
générale relative aux pouvoirs érnissifs des vapeurs incandescentes 
et, d'autre parl, elle montre, que cette loi de s~iccession des raies 
spectrales, conimune à tant de séries, parait devoir être exprimable 
à l'aide d'une même fonction, que l'on pourra appeler la fonction 
hydrogéniqrte, laquelle devra jouer u n  rôle capital dans ces 
études : le résultat précédent paraît donc constituer un premier 
pas vers la solution des grands problèmes qui se posent en spec- 
troscopie. 

NOTE SUR LA CONSTRUCTION DES TUBES A HYDROGÈNE; 

Tous les physiciens savent combien il est difficile d'obtenir des 
tubes à hydrogène ne conlenant pas de substances étran,' rnercs : 
après de longs essais, j'ai réussi à obtenir à coup sûr des tubes ne 
contenant plus que des traces d'iinpurelés qu'on parviendrait 
même à faire disparaître entièrement en prolongeant les opéra- 
tions. 

Les précautions à prendre sont de plusieurs sortes : 

I O  On doit éloigner le plus possible de la ponipe à mercure les 
appareils que l'effluve électrique doit ou peut traverser; on y par- 
vient en établissant la communication par l'intermédiaire de plo- 
sieurs mètres de tubes de verre courbés en hélice séparant des 
tubes de plus gros diamètres, contenant d'abord des fragments de 

( ' )  D'autres séries de raies, de rategories voisines, semblent également satis- 
faire a la méme loi; néanmoins je me bornerai aujourd'hui à 1'Cnoncé ci-dessus, 
bien que je risque ainsi de paraitre accorder aux raies spontanément renversables 
plus d'importance qu'elles n'en ont en ïCalité. 
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soufre (aussi peu odorant que possible) e t  ensuite de la tournure 
de cuivre: le soufre arrête la vapeur de mercure et  l e  cuivre arrête 
le soufre. 

Pour isoler les extrémités de l'appareil, on interpose dans un 
des intervalles un baromètre dont la chambre a la forme d'un V et 
dont la cuvette est mobile pour former soiipape de  fermeture. 
Dans la capacité ainsi isolée on dispose u n  autre baromirtre à large 
chambre présentant à son extrémité infCrieure un tube latéral PR, 
presque capillaire, par  lequel on introduit les gaz à raréfier. 

Il est à peine ulile de dire que toutes les parties de l'appareil, 
jusqu'à la soupape à mercure, doivent être soudées e t  que le5 
joints à caoutchouc, ou même les joints de verre rodés (réunis 
nécessairement avec une cire grasse), doivent être entièrement 
proscrits. 

z0 O n  prépare l'liydrogène par l'électrolyse de l'eau acidiil6e 
par l'acide phosphorique fondu; le voltamètre est for1116 d'un tubc 
en  U, repr6senté en ABCD, raccordé par soudure au tube PR dc 
jonction au baromètre. Au point de jonction R est sondé un 
petit tube vertical plongeant dans un godet S contenant dc l'eau 
acidulée e t  du niercure. 

Pour faire passer une bulle de gaz dans le baroinCire, c t  par 
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suite dans la capacité isolée de l'appareil, il suffit de soulever 
avec précaution la cuvette mobile fil d u  baromètre, laquelle est 
formée d'un vase en forme de poire, réuni par un tube de caout- 
chouc. 

On arrête le dégagement en abaissant la cuvette à un niveau - - 
convenable; si on l'abaissait trop, le mercure s'écoulerait dans le 
godet R comme par un siphon. Au commencement del'expérience 
on verse de  l'eag acidulée dans le tube-voltamètre ABCD ; on le 
remplit totalement jusqu'au point R et même jusqu'en S en abais- 
sant légèrement le godet S, parce que la branche R S  fait siphon. 
Avec u n  peu d'adresse on arrive à chasser toute bulle d'air, soit 
en manœuvrant la cuvette mobile M du baromktre qui fait office 
de trompe, soit le niveau dans le tube AB. 

Pour préparer le gaz, on fait passer le courant de quatre à 
cinq couples Bunsen par les fils B, C ;  l'un des gaz s'échappe par la 
branche ouverte BA, l'autre s'accumule dans la capacité DR:  le 
tube R S  fait alors ofrice de tube de sûreté. 

Pour obtenir le spectre de l'hydrogène exempt de substances 
étrangères, on commence par faire le vide, aussi complet que pos- 
sible, dans l'appareil jusqu'à ce que l'étincelle d'induction ne pasSe 
plus dans les tubes à électrodes ou dans les tubes à gaines de 
RI. Salet, qu'on emploie à l'étude spectrale. O n  fait passer quel- 
ques bulles d'hydrogène et  l'on raréfie peu à peu. O n  voit appa- 
raître inévitablement les bandes et  les raies de divers composés 
carbonth : il suffit, e n  effet, que l'effluve électrique rencontre un 
tube mal iiettoy6 à l'intérieur ou la graisse d'un robinet pour que 
ces composés se forment instan~anément ( l ) .  Pour se débarrasser 
de ces impuretés, on lave l'appareil avec de l'ozone; à cet efret, 
on renverse le courant dans le voltamètre après l'avoir vidé d'hy- 
drogène, et  l'on remplit l'appareil d'oxygène à la pression de i m m  

( 1 )  J'ai observé ce phénomène pour la première fois dans des circonstances très 
instructives : le  spectre de l'hydrogène Ctant assez pur, l'un des fils de la bobine 
d'induction vint à se détacher par hasard : aussitôt, tout l'appareil y compris la 
trompe, se remplit d'une lueur brillante rosée, mais, au bout de quelques secondes, 
cette lueur passa du rose au blanc : lorsque le fil de la bobine fut remis en place, 
le spectre de l'hydrogène était rempli d e  bandes e t  de raies étrangères. J'ai depuis 
rbpété cette expérieuce qui, malheureusement, ne manque jamais de réussir. 
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à 2"". On fait passer l'étincelle dans toute la capacité isolée par 
la soupape de mercure en fixant les fils de la bobine à deux lames 
d'étain collées extérieurement aux extrémités des tubes; o n  arrête 
de temps en temps l'étincelle pour faire le vide, qu'on pousse jus- 
qu'à ce que l'effluve ne passe plus. 

On recommence à remplir l'appareil avec quelques bulles 
d'hydrogène et  on rave de même avec l'effluve d'hydrogène élec- 
trisé, et  ainsi de  suite alternativement avec l'hydrogène et  l'oxy- 
gène. 

O n  prolonge les opérations aussi longtemps que cela est néces- 
saire; à chaque fois on constate que le fond sur lequel se détachent 
les raies de l'hydrogène devient de plus en plus sombre : l'obser- 
vation se fait avec un spectroscope ordinaire, ou mieux avec un 
spectroscope photographique qui donne des indications plus déli- 
cates en raison de l'intensité des raies des composés darbonés 
dans les régions violettes et  ultra-violettes. 

C'est en  opérant ainsi que je suis parvenu à obtenir, avec des 
tubes à gaines ( 4 ) '  les séries de spectres photographiques indiquées 
plus haut, et, bien que les dernières traces des impuretés fussent 
encore visibles, j'ai acquis la conviction qu'en prolongeant suffi- 
samment les opérations on arriverait à les effacer entièrement. 
Dans ces tubes ainsi purifiés, l'éclat des raies de l'hydrogène est 
vairnent admirable. 

SUR LES CORPS HYGRONI~TRIQUES; 

P m  P. DUHEJI. 

Certains corps jouissent de  la p r o p r i é ~ s  de condenser i leur 
surface l'humidité de l'atmosphére, alors même que la vapeur d'eau 
qui existe dans cette atmosphère n'a pas atteint son point de satu- 
ration. Cette propriété appartient surtout aux corps poreux ou 
pulvérulents, mais certains corps parfailement lisses la possèdent 

(') Les tubes à électrodes d'aluminium donnent plus d'éclat, mais sont plus dif- 
ficiles B purifier. 
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également à u n  haut degré. Le verre en est lin exempleremarq~iable. 
On sait combien il est difficile de dessécher complètement les ap- 
pareils de verre et  quelle est l'importance de cette opération dans 
certaines expériences sur les gaz. 

La théorie de ces phénomènes est encore fort peu avancée. Il  ne 
semblera peut-être pas inutile de rechercher si  la Thermodyna- 
mique peut fournir à cet égard quelques rénseignements. C'est 
l'objet des considérations suivantes : 

1. Applicat ion d e  ln TJzermodynamique a u x  plzértomènes 
capillaires.  - L'application de la Thermodynamique à l'étude de 
la condensation de l'eau par les corps poreux repose sur des prin- 
cipes que nous avons déjà exposés e t  dont nous avons déduit 
quelques conséquences dans un travail antérieur (1). L'étendue de 
ce travail ne nous permet pas de le reprendre ici dans son cn- 
semble. Mais, laissant de côté le détail des démonstrations, nous 
allons rappeler brièvement les forinules dont nous aurons à nous 

-. 

servir et la voie qui permet de les obtenir. 
Le principe qui nous sert de  point de départ résulte des travaux 

de M. Gibbs et  de M. von Helmholtz. I l  consiste en ce qui suit:  
Supposons qu'un système soit soumis à une pression extérieure, 

normale, uniforme et constante P, et que tous ses points soient 
portés à une même température absohe  T. Soit U l'énergie interne 
de ce corps. Soit S son entropie, soit V son volume, soit enfin E 
l'équivalent mécanique de la chaleur. L a  quantité 

est une fonction qui dépend uniquement de l'état du système; 
nous avons proposé de lui donner le nom depoten t ie l  thermody- 
namique  sous la pression constnnte P du système considéré. 
Cette dénomination a pour objet de rappeler l'analogie qui existe 
entre cette fonction et  la quantité que l'on nomme en JIécanique 
lepotentiel, analogie qui est surtout mise en évidence par  le prin- 
cipe suivant : Le système est e n  équilibre sous une pression 

( '  ) Applications de la  ï'ker.modynamique a u x  phénomènes capillaires ( A n -  
nales scierzlz&ues de l'École A'orn~nle supérieure, 2. s h i e ,  t. II, p. 2 0 7 ;  1885). 
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donnée et à une tenzpératnre donnée lorsque son potentiel  ther- 
rnodynanzique a l a  plus grande  va leur  qu'i lpuisse prendre à 
cette tentpéralul-e e t  sous cette pression. 

C'est ce principe que nous avons appliqué à l'étude des pliéno- 
mènes capillaires. Pour cela il était nécessaire tout d'abord de 
donner une formule du potentiel thermodynamique où il fût tenu 
compte de l'influence des surfaces qui séparent les uns des autres 
les divers corps qui constituent l e  système. Partant de cette seule 
hypothèse que, si les corps éprouvent au  voisinage des surfaces 
un changenient de densité ou d'état moléculaire, ce changement - 
n'affecte qu'une épaisseur extrêmement petite du corps, il est 
aisé d'arriver à l'expression suivante pour  le potentiel tliermo- 
dynamique sous pression constante : 

\ ( q  = O, I > 2 ,  . . . , p  - 1,p -k 1, . . . , I I ) .  

Uaus cette formule ( j ) ,  les indices I ,  2, . . . , n indiquent les di- 
vers corps dont le système se compose : l'indice O est réservé à 
l'espace qui  l'environne; la quantilé Rlp est le poids du corps (p); 
up est l'thergie interne que posséderait l'unilé de poids de ce corps 
si son état était en tout point le même qu'à distance des  surface^ ter- 
niinales; s p  est l'entropie de l'unité de poids de ce corps e t  up le 
~ o l u m e  spécifique de ce  corps dans les mêmes conditions; 6pg est 
l'étendue de la surface qui sépare le corps (p) du corps ( y ) ;  enfin 
Apg est une quantité qui dépend uniquement del'état que les corps 
(p) e t  ( q )  présentent loin des surfaces terminales. 

Cette expression du potentiel thermodynamique permet alors 
d'aborder diverses questions qui se rapportent à la théorie des 
phénomènes capillaires. O n  obtient les conditions d'équilibre en 
exprimant qu'une modification virtuelle infiniment petite iinpos6c 
au systkme ne fait pas varier ce potentiel. S i  l'on emisage tout 
d'abord des modifications virtuelles dans lesquelles les surfaces de 
contact des divers corps changent de forme e t  d'étendue sans que 

( '  ) Applications de  l a  Tl~errnodynanu'que a u s  phenontenes capillaires ( A n -  
nales scie/>tijques de l'École Aornanle supwieure, 3' séric, t .  II, p. 219). 
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leur état interne varie, on devra, en exprimant que 4> ne varie pas, 
retrouver les lois des phénomènes capillaires. O r  on se trouve pré- 
cisément ramené par cette voie à la méthode donnée par Gauss 
pour établir les lois de la capillarité. 

11 est inutile d'insister ici sur les lois des phénomènes capil- 
laires ; nous rappellerons seulement deux formules qui nous seront 
utiles dans la suite. 

En premier lieu, pour que la surface de séparation de deux fluides 
( p )  e t  ( q )  en contact l'un avec l'autre puisse présenter une forme 
d'équilibre, il faut que l'on ait ( 1 )  

En second lieu, si un solide r plonge dans deux fluides (p) et 
(q),  si l'on désigne par i l'un des angles du plan tangent. à la sor- 
face de séparation des fluides avec le plan tangent à la surface du  
solide en un point conimun à ces deux surfaces, et  si  l'on choisit 
celui de ces angles qui, au voisinage du point considéré, renferme 
à son intérieur le fluide (p), on aura ( 2 )  

Mais, au lieu d'imposer aux divers corps quicomposent le système 
une modification virtuelle qui les déforme sans altérer leur état 
interne, on peut leur imposer une dilatation infiniment petite. 
On trouve alors la valeur de la pression à laquelle il faudrait sou- 
mettre chacun d'eux pour lui conserver la densité qu'il présente à 
son intérieur, s'il présentait le même état au voisinage des surfaces 
limites. 

Si, par exemple, le fluide (p) est en contact avec la surface qui 
limite le système par une surface d'équilibre epo e t  si  l'on désigne 
par R et R' les rayons de courbure principaux en un point de la 
surface flpO, ces rayons étant comptés positivement à l'intérieur 

( l )  Applications, etc., égalité (12)  (Annales scientQïques de l'École Normale 
supérieure, 3' série, t. II, p.  2 2 4 ) .  

( a )  Applications, etc., égalité ( i 5 )  (Annales scientQïques de  l'École Normale 
supérieure, 3' série, t .  II, p. mi). 
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d u  fluide ( p ) ,  la pression capillaire Ii à l'intérieur de ce fluide est 
définie par la relation suivante ( '  ) : 

relation dans laquelle + est défini de la manière suivante : 

Considérons de m&me deux fluides (p) et (q) en contact; dé- 
signons par I I p  la pression en u n  point à l'intérieur du fluide (y), 
et  par IIp la pression en un point du fluide ( 9 ) .  Soient R et  R' les 
rayons de courbure principaux en un point choisiarbitrairement sur 
la surface f i P q  de séparation des deux fluides. Supposons ces rayons 
comptés positivement lorsque les centres de courbure correspon- 
dants sont à l'intérieur du fluide (p). Nous avons alors la relation 
suivante 

relation dans laquelle qp et Sq  sont définis de la manière suivante : 

( r = 1 , 2 ,  ..., p - r , p + ~ ,  ..., n), 
( 8) 2 Oqs d(Aqs+ A s q  ) ]  

ÙUY 
S 

Dans le cas particulier où les poids Mp, n I q  sont très grands, oii 
la surface B P q  est très peu courbée, ces relations se réduisent à 

n = P, 
n, = n,. 

Tels sont les principes fondamentaux de l'application de la Ther- 
niodynamique aux phénomènes capillaires. Ces principes permel- 

( 1 )  Applications, etc., égalités ( 1 9 )  à ( 2 a )  (Annalesde l'École Normale supe- 
rieure, 3. série, t.  II, p. 2 2 9 ) .  
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tent de rattacher-à la théorie de la capillarité u n  certain nombre de 
phénomènes qui, tout d'abord, semblent échapper aux prises de 
cette science. Ils permettent d'établir une théorie complète des 
pliénomhes connus sous le nom de retards d'ébullition. Ils s'ap- 
pliquent également aux phénomènes de surfusion e t  de sursatu- 
ration; dans cet ordre de phénomènes, ils permettent de raltacher 
les propriétés des corps isomorphes à certaines autres propriétés 
de la solubilité de ces corps. Nous allons voir maintenant qu'ils 
sont susceptibles de fournir quelques indications sur les corps hy- 
gromé triques. 

II. Conde'nsation de la vapeur d'eau par les corps lisses. - 
Supposons tout d'abord qu'un corps parfaitement lisse, de surface 
très étendue et très peu courbée, soit en contact avec une atnio- 
s p h h e  de vapeur d'eau. Le système ainsi constitué possède un 
certain potentiel thermodynamique sous pression constante; la 
valeur de ce potentiel peut se déduire de la formule générale (11;  
elle est donnée par l'égalité suivante 

dans laquelle E représente l'équivalent mocanique de  la chaleur, 
T la température absolue, P la pression normale uniforme que 
supporte le système, M3 le poids du solide, u3 e t  s3 l'énergie et 
l'entropie de rkg de ce solide supposé pris dans l'état qu'il présente 
loin des surfaces terminales, c, le volume spécifique d u  solide 
dans les mêmes conditions, Mi le poids de la vapeur, zci et si l'é- 
nergie et  l'entropie de ~~g de vapeur prise dans l'état qu'elle pré- 
sente loin des surfaces terminales, o4 le volume spécifique de la 
vapeur dans les mêmes conditions, 840 l a  surface de contact de la 
vapeur avec la surface qui limite le système, A4 une constante par- 
ticulière à la vapeur, 6ii3 la surface de contact du solide et  de la 
vapeur, A,, et ABi deux constantes qui dépendent de la nature du 
liquide e t  de la nature de la vapeur. 

Supposons qu'one certaine quantité de vapeur se condense, 
sous la pression que possède la vapeur dans l'enceinte considérée, 
de manière à former à la surface du solide une conche liquide 
d'épaisseur très faible E .  Le poids du liquide qui forme celte 
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couche sera 

G, désignant le volume spécifique d u  liquide loin des surfaces ter- 
minales ; cette expression suppose que l'épaisseur E, tout en étant 
petite, est incomparablement plus grande que l'épaisseur X de la 
couche liquide voisine des surfaces terminales à l'intérieur de la- 
p e l l e  le liquide possède une constitution différente de celle qu'il 
possède loin des surfaces terminales. 

Ce phénomène ne fait pas varier la surface mais cette sur- 
face devient surface de contact du solide e t  d u  liquide. D'après un 
théoréme de M. Bertrand, la surface B I ?  qui sépare le liqoidc de 
la vapeur a pour valeur 

dû, désigne, dans cette égalilé, u n  élement de la surface Q, ; R 
e t  R' désignent les rayons de courbure principaux en un point de 

cet élément et  le signe S indique une sommation qui s'étend à tous 

les éléments dû,, de la surface 0 , 3  ; comme R e t  R' sont supposés 
très grands, cette égalité se réduit à 

L a  surface Q,, étant supposée très peu courbée, on peut né- 
gliger sa variation; la masse de la vapeur étant en outre supposér 
trés grande, on peut, d'après la formule (g), regarder la pression 
à l'intérieur de la vapeur comme constamment égale à la pression 
externe P;  les quantités u,, s i ,  cl ne varient donc pas dans la 
modification considérée. Enfin, nous regarderons l'état interne du 
solide comme invariable, en sorte que les quantitks Z L ~ ,  sa, QJ 

seront traitées comme des constantes. 

La valeur du potentiel t h e r m ~ d ~ n a m i q i i e  du système, aprCs la 
modification considérée, sera alors 

[E (u1 -Ts , )+  Pa , ]  

0 1 3 ~  
(12) + - [ E ( c L ~ - T s ~ ) + P ~ ~ ]  ?z 

+RI,[Eiu,-Ts3)+Po,] 

+ Aloe~o+ [(Ais+ &1)+ (A23-1- A31)]013. 

J.  de Phys., ne série, t. V. (hIars 1886.) 9 
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I-'osons, pour abréger, 

et nous aurons, en vertu des égalités (1 1) et (1 z), 

y ,  est le potentiel thermodynamique de ~~g de vapeur pris au sein 
d'une quantité de vapeur très considérable soumise à la pression 
Pl et portée à la température T. Pour avoir la signification exacte 
de y,, il faut connaître la ~ r e s s i o n  II, qui  règne au sein de la 
couche liquide; car zr , ,  s2,  r2 sont l'énergie, l'entropie, le volume 
de 1 ~ 6  du liquide pris au sein d'une masse liquide très considérable 
soumise, non à la pression P, mais à la pression II,. 

D'après les formules ( 7 )  et (8), les surfaces 0,  étant très peu 
courbées, on a 

D'ailleurs, on a 
oie = 013 

et, comme la surface 8 ,  est invariable, on peut écrire 

Nous pouvons écrire 

La +, = E(u2- Ts,) I- llao.2 

est le potentiel thermodynamique sous pression constante de lk6 
d u  liquide pris au sein d'une masse considérable d u  liquide sou- 
mise à la pression iI,. 

Soit + le potentiel thermodynamique de l l ig  du liquide pris au 
sein d'une masse liquide considérable sous la pression II. Soit a le 
\olume de 1" de liquide dans les mêmes conditions. D'après une 
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propriété connue du potentiel tliermodynamique ( 1 )  

I I I  

O n  a donc, en désignant par f, le potentiel de ~~g du liquide 
pris au sein d'une masse liquide considérable soumise 2 la pres- 
sion P, 

"Il .  

ou bien, en désignant par s la valeur .du volume spécifique du li- 
quide sous une certaine pression comprise entre P et iI, 

+*= f2+ c(U2-P) .  

L'égalité ( 1  6) devient alors 

En tenant compte des égalités-(1 5) et ( 1  7) '  l'égalité (14) devient 

Le solide est dans u n  état que l'on suppose invariable; il en est 
de même de l a  vapeur si  l'on suppose que la pression P et la tem- 
pérature T soient donndes. La quantité 

est donc une simple fonction de P et de T. Au contraire, les quan- 
tités (A, ,+ A,,), (A, ,+  A,,) dépendent de l'état interne d u  li- 
quide, c'est-à-dire de II, ou de 5,. 

II est aisé de voir que 

représenterait, si  5 différait infiniment peu de C2, la \aleur que 

( l )  P .  Dca~ar, Le potentiel thernzodynamique, Cgalité ( 1 3 ) ~  p. I I .  
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prendrait la quantité 

si le vol~iine spécifique interne du liquide passait de la valeur o, à 
lavaleiir ç. Comme, en réalité, q diffère certainement peu de a,, on 
peut regarder la quantité (19) conime la valeur que prend la quan- 
tité (20) lorsque le volume spécifique interne du liquide prend une 
valeur ç' voisine de ç. On peut alors écrire l'égalité (18) de la ma- 
nière suivante : 

Dans le dernier terme, le solide est supposé avoir l'iitat interne 
invariable que nous lui attribuons ; la vapeur présente l'état interne 
qui correspond a la valeur r, du volume spécifique ; le liquide pré- 
sente l'état interne qui correspond à la valeur s' d ~ i  volume spéci- 
fique; cette dernière quantité ç' dépend de E d'une manière qui 
nous est d'ailleurs inconnue. 

Discutons cette expression en nous bornant au cas où, quel que 
soit sr, on a l'inégalité 

Deux cas sont à considérer, suivant que f2- y ,  est positif ou né- 
gatif. 

Si f, - y ,  est négatif, <Pr - @ sera négatif, quel que soit E ; quelle 
que soit l'épaisseur de la couche liquide déposée à la surface du 
solide, la vapeur pourra continuer à se condenser; ce  résultat n'a 
rien d'étonnant, car l'inégalité f, - y ,  < O exprime que la vapeur 
a dépassé son point de saturation. 

Si, au contraire, fi - y ,  est positif, la vapeur n'est pas saturée. 
Dans ce cas <Pr- est certainement négatif pour les valeurs de E 
inférieures à une certaine limite -q. 

Pour E = O ,  la formule ( 2  1) semble donner pour a'- @ une va- 
leur finie. Mais on doit remarquer que les raisonnements qui con- 
duisent à l'égalité (1 1) ne s'appliquent ni  au cas où E = O, ni lorsq(ie 
E n'est pas considérable par rapport à la quantité A. Si l'on se re- 

porte à l'origine de a'- a, on voit que, pour E = O,  a'- = o. 
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Supposons maintenant. que s ait une valeur sensible; la pression 
II2 à l'intérieur du liquide est sensiblement égale à Pl et par con- 
séquent sensiblement constante; il en est par conséquent de inèine 
de la quantité 

Alors la quantité a'-@ va certainement en croissant en m&me 
temps que E ;  polir une valeur suffisante de c ,  elle est certainement 
positive. 

Les résultats précédents nous montrent que, lorsque e part de 
zéro pour augmenter indéfiniment., @' part de la valeur a, diminue 
tout d'abord jusqii'à ce que E prenne une certaine ~ a l e u r  e ,  puis 
augmente indéfiniment,. 

@' étant inférieur à @ pour les valeurs de E inférieures à e ,  une 
couche de vapeur peut se condenser au contact d u  solide pour 
former une couche de très faible épaisseur. Lorsque E prend la 
valeur e, @'passe par un minimum; l'état d a  sj-&me à ce mo- 
ment est donc un état d'équilibre stable; ainsi, dans le cas où 
l'inégalité (m.) est constamment vérifiée, l'état d'équilibre stable 
du système se produit au moment où une couche liquide est con- 
densée à la surface du solide, alors même que la vapeur n'est pas 
saturée dans l'espace environnant. 

L'épaisseur e de cette couche est certainement très faible, 
puisque, lorsque E prend une valeur notable, @' croît en même 
temps que E. Il se peut même que e soit inferieur à 1,. 

Comment varie cette épaisseur e avec l a  tension de la japeur 
qui environne le solide? 

La quanti té 

dépend certainement de la tension P de la vapeur; mais, si cette 
pressionvarie entre des limites peu étendues, il parait vraisemblable 
que cette quantité sera à peu près indépendante de la pression de 
la vapeur. O n  pourra alors la regarder coinme une simple fonc- 
tion de E .  

Alors la valeur e de E pour laquelle a'- @, donné par l'6galité 
( z r ) ,  passe par un minimum sera d'autant plus petite que/?- a, 
sera plus grand en valeur absolue, c'est-à-dire que la vapeur sera 
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plus éloignée de son poinl de saturation. L'épaisseur de la couche 
liquide condensée à la surface d'un corps hygrométrique est donc 
d'autant plus faible que la tension de la vapeur dans l'atmosphère 
est elle-même plus faible. Ce résultat peut être regardé comme 
l'explication théorique de la méthode imaginée par Rudberg pour 
dessécher les enveloppes de verre. 

Ainsi se trouvent expliquées les propriétés fondamentales des 
corps hygrométriques. Quels sont les corps qui possèdent ces pro- 
priétés? ou, en d'autres termes, quels sont les corps qui vérifient 
I'inégali tC (2 z)? 

La quantité 
Aie + Aei 

est certainement positive, en vertu de l'inégalité ( 3 ) .  
L'inégalité (22) ne peul donc être vérifiée que si la qnantité 

est positive et  supérienre à 

O r  le cosinus de l'angle i de  raccordement du solide et  du liquide 
a pour valeur, d'après l'égalité (4), 

Donc, si l'inégalité (2 z) est vérifiée, cos i est supérieur à l 'unitt; 
i est imaginaire ; dans ce cas, on sait qu'il n'y a plus raccordement 
entre le solide et  le liquide; le liquide s'étend sous forme d'une 
couche très mince à lasurface du solide. O n  dit alors que le liquide 
mouille le solide. Nous pouvons donc énoncer la proposition sui- 
vante : 

Les corps lisses hygronzétriqz~es sont ceux yui sont mozcillés 
par l'eau. 

Le verre est un corps lisse éniinemnient hygrométrique; les ex- 
périences de capillarité ont amené depuis longtemps les physiciens 
à regarder le verre comme mouillé par l'eau. Le verre offre donc 
un exemple de la règle que nous venons d'énoncer. 
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III. Condensation de la vapezw d'eau par les corps poreux. 
- Il nous reste à démontrer, pour compléter ces remarques, qu'un 
corps qui n'est pas hygrométrique lorsqu'il présente une surface 
lisse peut devenir h~groinétr ique lorsque sa surface est criblée de 
~ e t i t e s  cavités. 
I 

Considérons un corps solide dont la surface, trés peu courbée, 
est  criblée d'un grand nombre de cavités fort petites. Supposons 
qu'à la surface de ce corps solide la vapeur d'eau vienne se con- 
denser, de manière que le liquide remplisse toutes les petites ca- 
vit& et forme en outre, à la surface du solide, une couche régu- 
lière d'épaisseur e. Calculons la variation a'- @ qui en résulte 
pour le potentiel thermodjnaniique d u  système. 

Ce calcul se fera conme dans le cas où la surface du corps est 
parfaitement lisse; il faudra seulement remarquer : 

io  Que les deux surfaces Q I 3  et 623 sont encore égales entre elles, 
niais que les surfaces fi ,  e t  4 ,  ne sont plus égales. On a évideni- 

O désignant la somme des surfaces internes des cavités qui vicn- 
nent  s'ouvrir à l'extérieur, diminuée de la somme des aires dcs 
orifices de ces cavités; cette cpantité O es1 certainement positil c. 

Posons 

La  quantité K sera une constante positive, et nous aurons 

2' Que le poids du liquide a pour valeur 

V étant la soinine des volumes des cavités. 
II en résulte que @'- CD n'est plus dondé par I'Cgalité ( a l ) ,  niais 

par l'égalité 

O n  voit aisément que, pour que le corps soit 11: ~ i . o i i i é t r i c ~ ~ c ,  il 
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suffit que l'on ait l'inégalité 

Considérons un corps avec lequel l'eau se raccorde sous un angle 
aigu, mais sans mouiller ce corps. On  aura alors, en vertu de l'iné- 
galité (3) et  de l'égalité (4, 

AI* + AZI > 0 ,  

( A 2 3 + A 3 2 ) -  (A13+A31) < 0, 
(Aizt AH) + (AB+ - 4 3 2 )  - (A13+ A31) > 0- 

Le corps considéré ne sera donc pas hygroniétrique s'il pré- 
sente une surface lisse; mais, si K est suffisamment grand, on 
pourra avoir 

Donc, tout corps avec lequel l'eaii se raccorde sous un angle 
aigu lorsqu'il présente une surface lisse pourra devenir hygro- 
métrique si sa surface est criblée de cavités suffisamment petites 
e t  suffisamment nombreuses. 

O n  voit donc que la Thermodynamique permet d'expliquer les 
propriétés les pliis saillantes des corps hygrométriques et met de 
plus en évidence certaines corrélations inattendues entre ces pro- 
priétés et  la valeur de l'angle de raccordement de l'eau avec le 
corps considéré ( '  ). 

SUR LA D ~ ~ I A T I O N  DES LIGNES ÉQUIPOTENTIELLES ET LA VARIATION 
DE RESISTANCE DU BISMUTH DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE ; 

PAR M. A. LEDUC. 

Les expériences dont je vais rendre compte ont eu pour but de 
remplacer la formule grossièrement approchée D = ~ M ( I  - u t )  

( 1 )  Dans un JI6moire dont la publication est postkiieure à la rédaction de la 
présente Note, et dont  un résumé étendu a paru dans ce volume (p. 83)'  
II. Bunsen a démontré expérimentalement que l'eau formait a la surface du 
verre, dans une atn~osphère non saturée, une couche liquide très mince dont il a 
pu évaluer l'épaisseur. L'accord qui existe entre les pliénomènes étudiés par 
XI. Bunsen et les prbvisions de la théorie fournit une heureuse confirmation de 
ccllc-ci. 
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que j'avais indiquée dans un précédent travail ( 4 )  par une autre 
plus exacte et  de déterminer à ou près le coefficient k 
pour le bismuth. 

Disposition des expériences. 

J'ai opéré sur une lame de bismuth de 54"" de longueur, de 
32mm de  largeur, et  dont l'épaisseur moyenne calculée d'après sa 
résistance serait de omU1, 0233. 

Soient A, B, G, H les milieux des côtés de la lame. Deux pinces 
fixées en A et B servent d'électrodes au courant qui traverse le 
niétal dans le sens de la longueur. Deiix autres pinces fixées en 
G et H,  mais isolées du métal au niojen de mica, portent de petits 
ressorts dont les extrémités, miinies de têtes arrondies, viennent 
s'appuyer en deux points E et II de la ligne GH. Ces deux points 
sont sensiblement au même po~entiel .  Le tout plonge dans une 
cuve étroite remplie d'eau distillée, afin d'atténuer le plus possible 
l'échauffement dû au courant qui traverse la lame. Cette cuve est 
placée entre les armatures d'un électro-aimant distantes de O", 03. 
J'ai vérifié que le champ est sensildement uniforme dans la région 
occupée par la lame. Il s'élève à I O  ooo C.G.S. lorsqu'on anime 
l'élec~ro-aimant par un courant de 35 amphces. 

Soit D la déviation que subit la ligne équipotentielle passant 
par E dans un champ magnétique d'intensité RI, à la teinpératiire 
tO, et représentons par d la distance EF, par p la résistance de la 
lame par centimètre de longueur, et  par  1 l'intcnsité du courant 
qui la traverse. Il s'établira entre les deux points E et F une diffk- 
rence de potentiel e donnée par la formule 

Cette différence de potentiel est mesurée par la méthode de ré- 
duction à zéro, au moyen de l'électromètre de hl.  Lippmann. 

Afin d'éviter la correction due au magnétisme rémanent e t  de 
doubler l'effet à niesurer, j'ai toujours opéré par renversement du 
niagnétisme de l'électro-aimant. 

( ' )  Voir J o u ~ ~ n n l  de Physique, 2' sEric, t. I I I ,  p. 1 3 3 .  
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Variations de la résistance du bismuth. 

Remarquons d'abord que la résistance varie avec la température 
e t  aussi avec l'intensité A l  du champ, ainsi que je l'ai observé pour 
la première fois il y a deux ans. 

Pour étudier ces variations, j'ai employé deux métliodes q u i  
m'ont donné des résultats bien concordants. Dans une première 
&rie d'expériences, la lame élait placée dans l'une des branches 
d'un pont de Wheatstone ; dans une autre série, j'ai observC la dif- 
férence de potentiel établie entre deux points situés sur la ligne 
AB par un courant d'intensitd donnée. 

Voici, par exemple, des nombres tirés de deux expériences; I- 

désigne la résistance en unités britanniques d'une longueur de 
igmnl, 5 de la lanie ci-dessus. 

P. AI. P. BI. P.  r.  

Les résultats que j'ai obtenus ont été bien représentés par des 
formules paraboliques de la forme 

et j'ai iroiivé, pour les coefficients a ,  O, c ,  p, y, les valeurs 
moj ennes suivantes : 

U = 277 X  IO-^, 

6 = 228 x IO-Il ,  

C - 105 X  IO-'^. 

La résistance 8, de la lainc par centimèlre de longueur à oo hors 
du champ magnétique est, d'après ces expériences, oUB, 0 I 83. 

Phénomène de Hall. 

L'angle D ne dépasse pas 5 O ;  on peut donc remplacer la tangente 
par l'angle lui-niême. 
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Admettons que les variations de résistance étudiées ci-dessus 
soient indépendantes l'nne de l'autre et  posons 

nous pouvons écrire 

Il ne reste plus qu'à étudier la fonction 8. Trois séries d'expé- 
riences ont été faites, afin d'établir l'influence de l'intensité B I  du 
champ magnétique, de la température t0 e t  de l'intensité 1 du cou- 
rant qui traverse la lame. 

J'ai fait varier en outre d. Bien que l'expression 8 m'ait paru 
indépendante de cette grandeur, je me propose de répéter ces ex- 
périences sur un nouvel échantillon de bismuth, afin d'éi iter les 
perturbations que peut produire le défaut d'homogénéité de cette 
lame, qui a servi à de nombreux essais. 

I O  Variation de M. - Dans une première série d'expériences, 
la température to et l'intensité 1 sont restées sensiblement inva- 
riables, tandis que l'intensité du champ magnétique s'est élevée 
de 1000 à 9500 C. G. S. 

Dans le Tableau ci-après, extrait de l 'une de ces expériences, 
la différence de potentiel e est mesurée en  unités arbitraires; pour 
l'obtenir en  volts, il suffira de multiplier les nombres inscrits dans 

cette colonne par " ' . l'intensilé 1 est exprimée en  ampères; 
20000 + e' 

elle est mesurée par la différence de potentiel prise aux extrémité5 
d'un gros fil dont la résistance est 0,0863. L'intensité du magné- 
tisme est mesurée au moyen d u  magnétomhtre à niercure précé- 
demment décrit ('). 

- - -  - - 

( '  ) Comptes re~zdus des séances de Z'dcademie des Sciences du 18 juillet I\K$ 
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J'ai tracé une courbe en prenant comme abscisses les valeurs 

du champ e t  pour ordonnées celles de f .  Cette courlie est bien 

représentée par l'éqiiaiion 

= pM(r - a M  + piîln),  
1 

dans laquelle 
z = 91 X 10-6, 

p = 316 x 10-11. 

O n  voit, en effet, dans la dernière colonne que l'expression 
8 x 

8, = est sensiblement constante; ses variations 
h1(1 - u A l + ~ h I ~ )  

peuvent ètre attribuées à la dilférence des températures aiixquelles 
sont faites les diverses lectures. 

2" Variation de 1. - Dans une expérience où j'ai maintenu 
constantes, autant que possible, l'intensité du champ et la tem- 
pérature, j'ai obtenu les nombres suivants : 

ô,. 

Les nombres de la dernière colonne s'éléventlégèrement enmême 
temps que 1 augmente; mais la diffërence de I pour ioo  qui existe 
rntre le premier e t  le dernier de ces nombres peut être attribuée à 
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l'échauffement que subit la lame traversée par le  courant, quoi- 
qu'elle soit plongée dans l'eau. I l  suffit, en effet, d'une élévation 
de température de 20 pour produire une semblable augmentation. 
Nous admettrons donc que la déviation D est absolument indépen- 
dante de l'intensité 1. 

3" Variation de tO. - Enfin plusieurs expériences ont été 
faites avec des valeurs différentes de R1, dans lesquelles j'ai fait 
varier la température entre oo et 70°. J'ai consigné dans le Tableau 
ci-dessous les valeurs de 6 ,  calculées au moyen de la formule pré- 
cédente. 

Ces résultats sont bien représentés par la formule 

8, = 158(i  + mt - ntz) ,  
dans laquelle 

Conclusion. 

On peut donc représenter 8 par la formule suivanle 

et,  par suite, 

ou enfin 
D = ~ B I ( I - A \ I + B J I ~ - +  CRIi)(r+ P t -  Qtr),  

formule dans laquelle les constantes ont les valeurs suivantes : 
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Cette formule monlre que D atteint 5 O  environ dans un champ 
égal à I O  ooo. Elle n'est pas applicable au delà. On  voit aussi que 
la déviation D est maxima à la température de 49". 

Remarque 1. - M .  Hall appelle pouvoir rotatoire magnétique 
l'expression 

R = E  
IM , 

dans laquelle E désigne l'épaisseur de la lame, et il attribue à ce 
coefficient pour le bismuth la valeur 858 x IO-' '. 

On remarquera que R varie avec la température et l'intensité 
magnétique. Désignons, en effet, par p l  la résistance spécifique du 
bismuth, exprimée en ohms; on voit que 

et, si l'on adopte pour p, la valeur donnée par M. Mathiessen, 
i 3 I a x  IO-^, on a, d'aprés l'expérience ci-dessus, 

Eu égard à la température, on voit que R prend une valeur maxima 
vers 29'. 

La valeur de R est toujours inférieure à 240 x IO-" et devient 
.trois fois plus petite dans un champ égal à J 3 000. Le coefficient 
donné par A l .  Hall serait donc beaucoup trop fort. J e  me propose 
d'examiner si une pareille différence peut tenir à quelque parti- 
cularité de l'échantillon du métal employé. 

Quelques expériences sur l'antimoine m'ont donné pour le coef- 
iicient k la valeur 44 X  IO-^, que je crois exacte à i o  pour IOO 

près. II en résulte que R doit rester inférieur à 16  x  IO-'^. 
M. Hall donne à ce coefficient une valeur sept fois plus forte 

Remarque I l .  - On a vu plus haut que la rksistance du bis- 
muth peut augmenter de 16 pour I O O  de sa valeur dans un champ 
magnéLique égal à 10000 C. G. S. 

Cette augmentation de résistance est due en partie à la déviation 
des lignes équipotentielles ; la résistance doit être multipliée, en 
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1 
effet, par -. Mais il est facile de voir que ce coefficient ne dé- 

cos D 
passe pas ici I ,005. I l  faut donc chercher l'explication de ce phé- 
nomène dans le changement de structure du métal qui produit 
aussi la déformation du champ électrique de la lame. 

Quoi qu'il en soit, je me suis propos6 d'étudier cette variation 
sur des échantillons de bismuth préparés de diverses manières, - - 
afin de l'appliquer à la mesure des champs magnétiques. 

Je nie bornerai à indiquer ici que la f&mule paraholique adoptée 
plus haut doit être remplacée, si l'on veut dépasser les limites 
entre lesquelles elle a été établie, par la formule hyperbolique 

dans laquelle s est le rapport Co et u e t  des constantes que 
ro 

l'on devra déterminer au moyen de deux expériences. Cela fait, 
on calculera aisément l'intensité M du champ qui produit une 
variation donnée de la résistance par la formule 

E.-H. HALL. - On the rotation of the equipotential lines of an electric current 
by magnetic action (Rotation des lignes équipotentielles dans un champ ma- 
gnétique); Phil. Mag., 5' série, t. XIX, p. 419; 1885. 

M. Hall a repris depuis 1883 un certain nombre de ses premières 
expériences (i), en y apportant plus de précision. En particulier, 
il prend le soin, ainsi que j'en ai indiqué moi-même la nécessité (z), 
de plonger la lame sur laquelle il opère dans une cu\e étroite 
remplie d'eau que l'on peut renouveler. La lame, collée sur verre 
au moyen d'un mélange de résine et de cire d'abeilles, a,  en général, 
om, 01 de large et  om, 03 de long. 

L'intensité magnétique M est déterminée au mo?en d'une petite 
bobine que l'on enlève subitement du champ magnétique et 

( * )  Journal de Physique, ze &rie, t. II, p. 509. 
(') Comptes rendus, 17 mars 1885. 
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124 HALL. 

est reliée à un galvaiiomètre balistique. Le  courant longitudinal C 
dans la lame est mesuré par une boussole des tangentes, e t  le 
courant transverse par on galvanomètre de Thomson dont la con- 
stante est déterminée fréquemment au moyen d'un courant connu. 

Les résultats sont donnés en unités absolues; mais on peut 
constater entre certains nombres déterminés dans des conditions 
identiques des différences atteignant 6 pour I 00. D'aillenrs, cer- 
taines erreurs peuvent affecter les mesures : on connaît imparfai- 
tement : 

I O  L76paisseur des lames (l'erreur peut atteindre 5 pour 100) ; 
z0 La surface d u  toron qui sert à mesurer l'intensité magnétique ; 
3" L'intensité de la composante horizontale du magnétisme ter- 

restre ; 
La constante d a  galvanomètre; 

50 L'effet exercé par l'électro-aimant sur le galvanomètre de 
Thomson ( à  la distance de 50 pieds). 

I O  Cuivre, zinc et leurs alliuges. - L'auteur a étudié six 
feuilles dont l'épaisseur était comprise entre omm,03 et omm,l et 
dont la composition a été déterminée avec soin. Le champ magné- 
tique est resté compris entre 5560 et 6210. 

Soient E la différence de potentiel que prennent les électrodes 
parasites dans le champ magnétique, D l'épaisseur de la lame de 

DE 
métal; le pouvoir rotatoire R es1 défini par -. Bi. Hall obtient 

CRI 
les résultats suivants : 

Composition. -- 
Cuivre. Zinc. Températ~ire. Al. C. R x 10';. 

B ...... 81,3 18'7 a5,o 
C . .  . . . . 73,o 27,o 22,8 
D . . . . . .  67,o 33,o 25,o 
F . . . . . .  6,o g{,o 2i,o 

4 , 4  
G ...... a ioo,o ' 2 2 , 4  1 %5,0 
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ROTATION DES LIGNES B Q U I P O T E N T I E L L E S .  I 25 

O n  voit que les pouvoirs rotatoires du cuivre et  d u  zinc sont 
contraires, e t  que les alliages présentent un pouvoir rotatoire 
intermédiaire entre ceux de leurs composants. RIais le poiivoir 
rotatoire de chacun de ces alliages est plus voisin de celui du 
cuivre qu'il ne  devrait l'être si chacun des composants conservait 
dans l'alliage son pouvoir rotatoire particulier. 

2 O  Fer et acier. - RI. Hall souinet à l'expérience une lame de 
fer doux dont l'épaisseur est de om'", 04 I . Contraireinen t à l'opinion 
qu'il avait émise autrefois, le pouvoir rotatoire de ce inétal parait 
varier fort peu avec M ;  celui du nickel, an contraire, diminue 
considérablement pour les grandes intensités magnétiques. 

Le pouvoir rotatoire de l'acier non trempé vaut une fois et  demie, 
et  celui de l'acier trempé 4 fois celui du fer doux. 

Une partie de l'effet produit sur l'acier est permanente; on peut 
I'éraluer à 5 pour I O O  polir l'acier non trempé et I; pour IOO seu- 
lenient pour l'acier trempé. 

Le fer, ainsi que l'or, n'ont donné aucune trace d'effet permanent. 

30 Bismuth, mzth~o ine ,  etc .  - M .  Hall a opéré sur une lanic 
de bismuth dont l'épaisseur était de 1"" environ et  sur une plaque 
d'antimoine de lm", 2. Ses résultats relatifs au bismuth concordent 
avec ceux que M. Righi et  moi-même avons publiés antérieure- 
ment ('). 

40 InJz~ence de  Zcc température.  - D'après un petit nombre 
d'observations faites entre i 0 , 3  e t  2S0,7 et qui d'ailleurs concor- 
dent souvent assez peu (voir le Tableau ci-dessus), RI. Hall croit 
pouvoir établir que pour les métaux non magnétiques, tels que le 
cuivre et  le zinc, le pouvoir rotatoire diminue légkrement lorsquc. 
la température s'élève; il a u p e n t e r a i t ,  au contraire, pour les n~t'.- 
taux magnétiques : 

De pour IOO par dcgri! centigrade pour l'acier, 
De $ pour ioo par degré centigrade pour le fer et  le nickel, 
De I pour IOO par degré centigrade pour le cobalt. 

( ' )  Journal de Physique, mars ~ b b i .  

J.  de Phys., 2" série, t. Y. (.\Idrs 15S6.) 
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Résumé. - D'après ses dernières expériences, M. Hall donne 
comme pouvoirs rotatoires de divers métaux à 20' les nombres 
sui\ ants ': 

Métaux. 

. . . . . . . . . .  Rismutli.. -8850000 
Nickel.. ............ - 147 io  
Or - 660 ................. 
Cuivre.. . . . . . . . . . . .  -- 520 

. . . . . . . . . . . . . .  Cobalt + 2160 
................ Fer + 7850 

....... Acier d o u x . .  i- 12060 
....... Acier trempé + 33000 

. . . . . . . .  Antimoine.. t I riooo 

N. B. - L'auteur ajoute quelques arguments à la réfutation de 

la tliéorie de M. Bidwell. A. LEDUC. 

R.-H.-BI. BOSANQIJET. - On the supposed repulsion betmeen magnetic lines of 
force (Sur la répulsion supposée entre les lignes de force magnétiques); Phil. 
Mag., 5' série, vol. XVIII, p. 494;  1883. 

On sait que deux aiguilles aimantées placées côte à côte, les 
pôles dirigés dans le même sens, se repoussent. Faraday admet, 
pour expliquer ce phénomène, la répulsion entre lignes de ferces 
parallèles. 

O r  un anneau de fer aimanté par un courant qui parcourt u n  
fil enroulé régulièrement sur lui n'exerce à l'extérieur aucune 
action, yuoiqii'il soit le siège de lignes de forces circulaires d'une 
grande intensitk. Deux semblables appareils, suspendus l'un prCs 
de l'autre parallèlement, ne doivent donc montrer aucune répul- 
sion mutuelle. C'est ce que vérifie l'auteur au moyen d'anneaux 
assez réguliers pour ne  présenter qu'une polarité négligeable. On 
peut faire commencer ou cesser le courant dans les bobines, ou 
l'inverser sans que l'on puisse constater aucun mouvement d'ap- 
proche ou d'doignement. 

La répulsion dans l'expérience de Faraday doit être liée au chan- 
gement survenu dans la distribution des lignes de  force, change- 
ment qui ne peut se produire dans l'expérience de I I .  Bosanquet. 

A. LEDUC. 
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K.-H.-JI. BOSANQUET. - On the magnetic permeability of iron and steel, nit11 
a new theory of magnetism (Perméabilité magnétique du fer et de l'acier. 
Nouvelle thémie d u  magnétisme); Phil. Mng., 5' série, t. XIX, p. 73;  1885. 

L'auteur reprend et varie les expériences de M. Rowland sur 
l'aimantation des anneaux de fer e t  d'acier (1873). Le couran1 
magnétisant est pris en dérivation sur le circuit d'une machine de 
Gramme et mesuré par deux galvanomètres do  modèle d11Ielni- 
holtz. Le circuit induit est forme de I à a50 tours de fil relié à un 
galvanomètre balistique. Une bobine intercalée dans le circuit de 
ce dernier permet dt: produire l'induction par la terre et de faire 
les mesures en unités absolues. Si  l'on désigne par C l'intensité 
du courant magnétisant, par n le nombre de tours de fil enroulés 
sur une longueur I, par B l'induction magnétique ou le nomhre 
des lignes de force par unité de section, on a 

et, comme 4nCn est le potentiel magnétique total (P) déterinin6 
par la spire magnétisan te 

IB 

Voici un extrait des résultats de 31. Bosanqiiet : 

1. - Anneau de fer forgé. 

Diam6tre moyen : d = 1oCm,o3i; épaisseur : a R  = i ,298 

B. IL . 
129'7 ........... $37 

3186'9 ........... 1817 
6403,; ........... 2x34 

11516 ............. 1615 
17243 . . . . . . . . . . . . .  I l j  

IJ. - Acier JOndri doux. 

Diamètre moyen : d = rp"25; i .pa i%~eur  : z R  = I ,$LI .  
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BOSANQUET. 

I I I .  - Accer fondu dur. 
Diamètre moyen : d = 14Crn,!a5; épaisseur : 2R = I ,621. 

Dans presque tous les anneaux de fer la valeur de l'induction 
magnétique est restée inférieure à 18000 ; elle a cependant dépassé 
dans l'un d'eux r 9000. 

11 ne  faut pas chercher à définir les qualités d'une espéce de fer 
donnée. O n  trouve, en effet, entre les résultats obtenus avec divers 
anneaux du même métal, de très grandes différences qu'il faut 
sans doute attribuer au travail qu'ils ont subi, bien que l'on ait 
pris la précaution d'enlever sur le tour une épaisseur d'au moins 
i d e  pouce. Il  semble que lcs valeurs de p ne dépendent pas des 
dimensions de ces anneaux. 

Il es1 particulièrement intéressant de savoir si, dans une masse 
dc fer, la partie centrale est plus ou moins protégée par ce qui 
l'entoure. L a  question ne présente plus ici les coinplications qui 
s'ofli-ent dans le cas des barreaux rectilignes ou des tubes. 

Si l'on forme un tableau des valeurs de l'induction dans les 
divers anneaux pour les diverses valeurs de la force magnétisanle 

% on devra conslater que l'intérieur des anneaux les plus gros eat 
IL 
aussi le plus protégé, et l'induction devra 6tre la plus petite pour 
ces anneaux. O r  c'est le contraire qui semble ressortir du Tableau 
siiivant : 

Valeurs de B pour divers anneaux du même fer. 

Diamètre 
moyen. 

Force magnétique. - 
fipaisseur. 0,2. IO. 50. 100. 

L'anneau le plus épais présente la plus grande iiiduction ; les pllis 
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minces s'aimantent le moins, sauf pour les plus faibles forces ma- 
gnétisan tes. 

Quelle que soit la cause de ces irrégularités, l'hypothèse des 
écrans magnétiques se trouve en désaccord avec ces résultats. 

Les diverses sortes de fer n'offrent pas de différences considé- 
rables. La perméabilité de  l'acier est faible au début, surtout 
celle de l'acier trempé; niais elle peut atteindre vingt-huit fois et 
demi celle du fer doux. 

L'auteur ne  croit pas que la théorie de Weber  ~ u i s s e  être mo- 
difiée de manière à conduire à la formule de M. Rowland 

B t a p t C  
IL = A sin 

1) 

Il imagine dans chaque molécule de fer un axe de transmission 
d u  magnétisme et un seul. 

Fig. 1. 

Dans une masse de fer il y aura peu de molécules dont les axes 
seront dirigés de manière à former des lignes de transmission de  
la force magnétique dans une direction donnée, de sorte que, pour 
de faibles forces magnétisantes, la perméabilité sera très petite. 

Supposons que la transmission de la force se fasse bien m i e n  
par les axes qu'au travers d'un espace quelconque; il en résulte 
que, si les axes des molécules ne se rencontrent pas, la transmissi- 
bilité sera bien amoindrie. 

Quand llinduction magnétique augmente, des couples prennent 
naissance qui tendent à donner aux axes des molécules la direction 
des lignes de forces. 

Représentons une molécule magnétique ($g. I )  en prenant pour 
plan de la figure celui que déterminent l'axe magnétique AB de 
cette niolécule et  l'axe MN de la magnétisation. Les ligncs de force 
la traverseront suivant L4BL1, comme l'indique la figure. 
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I 30 DIETERICI.  

O r  la plupart des phénomènes magnétiques peuvent se r e p r é  
senter par une tension le long des lignes de force. Nous avons 
donc ici lin couple dont la force n'est autre que la tension et dont 
le bras de levier est égal au diamètre de la molécule x sine. Si 
les molécules obéissent à ce couple, les extrémités de leurs axes 
se rapprochent, ce qui diminue le chenlin parcouru par les lignes 
de force dans l'espace intermoléculaire; d'où l'augmentation de la 
perméabilité. 

On  peut, d'après cela, représenter la résistance magnétique 
d'une longueur I de la substance magnétique traversée en zigzag 

1 
par une sorte de longueur réduite - 6 étant un angle auxiliaire 

cos 8 ' 
qui représente l'obliquité moyenne di1 zigzag. 

Il faut encore tenir compte de ce que les diverses sortes de 
fer ou d'acier ne peuvent transmettre qu'on certain nombre de 
lignes de force par centimétre carré. 

En l'absence de toute connaissance précise, l'auteur introduit 
clans la perméabilité un facteur qui s'évanouit à la saturation et  
arrive à un système d'équations assez compliqué d'ailleurs, qui 
représente bien les résultats de l'expérience. A. LEDUC. 

C. DIETERICI. - Ueber den zeitlichen Verlauf der eleetrischen Rückstandsbil- 
dung im Paraffin (Influence du tcmps sur la formation des résidus électriques 
dans la paraffine) ; Wied. A m . ,  t. XXV, p. 545 ; 1885. 

L'auteur adopte la théorie des diélectriques de M. Clausius, e t  
s'efforce d'en tirer une expression de la variation avec le temps 
du potentiel résiduel, expression qu'il compare à l'expérience. 

M. Dieterici place une lame mince de paraffine sur le  plateau 
circulaire inférieur d'un condensateur à laine d'air horizontal, 
plateau en communication constante avec le sol. Le plateau su- 
périeur est chargé par une batterie de petits daniells secs de Beetz 
dont l'un des pôles est à la terre. 

Une disposition assez compliquée permet d'interrompre à un 
certain moment la charge du condensateur, de le décharger, puis 
de mettre le plateau supérieur en communication avec un électro- 
niètre de Kirchhoff; alors on lit, de minute en minute, le potentiel 
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auquel le rPsidu charge le plateau supérieur du condensateur. La 
perte de charge due a la déperdition a été, pour une charge de 
5 daniells, après dix minutes, de 1,2  pour I oo dans une expérience. 
Mais on a à lutter contre le déplacement inconnu du zéro de 
l'électromètre observé quinze minutes de suite. 

L'auteur donne les résultats de quatre séries d'expériences où 
les temps de charge ont été respectivement deux minutes, dix nii- 
nutes, une heure et vingt-quatre heures; puis il expose la série des 
raisonnements qui l'ont conduit à la formule 

donnant le potentiel résiduel Pt en fonction du temps et du po- 
tentiel ini~ial  Po. Cette formule renferme deux constantes a et S 
qui dépendent de la durée de la charge du condensateur, e t  une 
fonction t/i définie par 

Les fonctions + ont été calculées an moyen des Tables de Kramp. 
Cette formule suppose qu'on peut considérer la polarisation 

initiale du diélectrique comme complète ou presque compléle, ce 
qui arrive après un long temps de charge. Cependant M. Dieterici 
s'en est servi pour calculer les résidus observés après un court 
temps de charge. L'accord du calcul et de l'expérience est parfait. 

La formule précédente permet de retrouver deux propositions 
que les expériences de  l'auteur avaient mises en évidence, à savoir : 

I O  Pour des temps de charge égaux, le résidu est proportionncl 
à la charge primitive du condensateur; 
20 Les residus fournis par des charges égales, après des temps 

bgaux, dépendent de la durée de la charge. 

Dans la théorie qu'il donne, M. Dieterici supposc le diélectrique 
d'épaisseur infinie. Si l'on introduit l'épaisseur de la couche dié- 
lectrique dans les calculs, on est conduit aux fonctions 8, comme 
dans le passage de la chaleur à travers une lame à faces parallèles. 
L'auteur n'a pas réussi à mettre d'accord avec l'expérience les 
séries que l'on o b t i e ~ t  ainsi, et qui sont précisément celles 
auxquelles Riemann est arrivé. E. ~ I ~ T H I A S .  
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A M E R I C A N  J O U R N A L .  

THE AMERICAH JOURNAL OP SCIENCE. 

Vol. XXIX, I~~ semestre de 1883. 

S.-T. MORELAND. - Méthode pour montrer la formation des franges 
de diffraction, p. 5. 

Deux règles plates minces ont un de leurs bords découpé en 
sinusoïde et  sont attachées par deux ficelles d'égale longueur à 
deux points fixes qui représentent les points lnmineux. O n  pro- 
mène ces règles dans le plan, de manière à amener les profils sinus- 
oïdaux en contact e t  en  maintenant les ficelles tendues. Pour tous 
les points du plan où les sommets des deux sinusoïdes se touchent, 
il y a frange lumineuse ; il y a au contraire frange obscure pour tous 
les points où les deux courbes rentrent l'une dans l'autre. 

O n  montre ainsi mécaniquement : 

i Que la largeur des franges augmente quand la distance des 
deux points lumineux diminue; 

20 Que la largeur des franges augmente avec la longueur d'onde 
de la lumière ; 

3" Que, pour les franges brillantes, la diffkrence des dis~ances 
arec  deux sources de lumière est un multiple de la longueur d'onde, 
tandis qu'elle est un inultiple de la demi-longueur d'onde pour les 
franges obscures, etc. 

H. DRAPER. - Usage du sulfure d e  carbone dans les prismes, p. 269. 

Ce travail a été rédigé par M. Barker au moyen des notes laissées 
par le salant dont l'Amérique e t  l'Europe regrettent également 
la mort prématurée. Dans ses travaux de spectroscopie photogra- 
phique, M. H. Drapcr avait eu occasion de remarquer qu'un seul 
prisme à sulfure de carbone de M. Thollon donnait une disper- 
sion égale aux sept huitièmes de celle d'une série de six prismes 
de flint, e t  en même temps quatre fois plus de lumière dans tout 
le spectre, et huit fois plus daus la région voisine de G. L'emploi 
du prisme Tliollon à sulfure de carbone s'imposait donc pour les 
recherches photographiques. Mais les images étaient rarement 
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bonnes, par suite des différences de température dans la masse du 
liquide. M. Draper reconnut que, pour rendre les images excel- 
lentes, il suffisait d'agiter constamment le sulfure de carbone, au 
moyen d'une petite hélice commandée par un moteur électro- 
magnétique. Il  n'y avait plus alors qu'un inconvénient, résultani. 
du déplacement de tout ce spectre par suite des variations pro- 
grcssives de température de l'appareil. Une variation de tempé- 
rature de I O  C. déplaçait les raies du sodium de près de  O", 008. 
M. Draper décrit u n  système d'étude gràce auquel la tempéra- 
ture des prismes ne varie pas de plus de O", I en sept heures; 
pendant ce lemps, les lignes du sodium ne se déplacent que d'une 
quantité égale à leur distance. Avec ces dispositions, on peut donc 
employer le prisme à sulfure de carbone dans les recherches pho- 
tographiques, même celles qui exigent les plus longiies durées de 
pose. 

TROWBRIDGE e t  MAC RAE. - Élasticité de la glace, p. 349. 

Les auteurs ont essayé de déterminer le module d'élasticité de la 
glace en opérant sur  des barreaux de glace naturelle ou artificielle, 
en plein air, par des températures variant de - 3" à - 13". Trois 
méthodes ont été employées : on faisait vibrer, longitudinalement 
ou transversalement, u n  barreau de glace en inscrivant les vibra- 
tions à cô té de celles d'un diapason, ou bien en mesurant la flexion 
lransversale d'une barre de glace fixée à une extrémité e t  chargée 
de poids à l'autre. O n  a obtenu ainsi les valeurs suivantes pour 
le module d'élasticité : 

Par les vibrations transversales.. ............ 6 1  x 109 
Par les vibrations longitudinales.. ........... 8ü x 109 
Par la flexion transversale.. ................. 84 x 109 

C'est le dernier nombre auquel les auteurs accordent le pliis de 
confiance. IL en résulte que la vitesse du son dans la glace doit 
être de 2900m par seconde, soit environ neuf fois la vitesse d u  son 
dans l'air. 
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J .  TROWBRIDGE et H.-V. HAYES. - Application de la Photographie 
aux mesures Blectriques, p. 374. 

Les auteurs ont employé l'enregistrement photographique pour 
étudier les variations progressives d'intensilé du courant fourni 
par une pile, e t  qui traverse un galvanomètre dont l'aiguille porte 
un miroir. Ils donnent les spécimens de deus courbes obtenues 
quand on ferme le  circuit d'un élément Trouvé sur des résistances 
de 3 ohms ou de I O  ohms. La diminution rapide de la force électro- 
motrice par suite de la polarisation est nettement mise en évidence 
sur ces courbes. 

Vol. XXX. - 2' semestre 1885. 

FLETCHER. - Détermination de l'unité britannique ( B . A . U )  en fonction 
de l'équivalent mécanique de la chaleur, p. 22. 

Un courant d'intensité 1 traverse pendant un temps t une résis- 
tance R placée dans un calorimètre; on mesure la quantité Q de 
chaleur développée, et l'on a 

E étant l'équivalent mécanique de la chaleur. De cette équation, on 
tirera R si l'on connaît E. Cette méthode a été déjà employée par 
divers auteurs, notamment Joule et Weber. M. Fletcher signale 
dans les déterminations antérieures quelques causes d'erreurs qu'il 
a évitées. Il trouve enfin que E est égal à 42068000 fois l'unité 
britannique (B.A.U.) exprimée en quarts de la circonférence de 
la Terre par seconde (ohm théorique). 

En combinant ce nombre avec la valeur de l'équivalent méca- 
nique de la chaleur fournie par les déterminations de Joule et de 
DI. Rowland, M. Fletcher trouve que l 'un i~é  britannique (B.A.U.) 
vaut la fraction O, 9904 de l'ohm théorique. Ce nombre paraît un 
peu fort, la moyenne de toutes les déterminations antérieures faites 
dans tous les pays de l'Europe est seulement O, 9887 ( 1 ) .  

( ' )  Voir Jozirnal de Physique, z e  série, t. III, p. aBo; 1884. 
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11.-V. HAYES e t  J. TROWBRIDGE. - Cause des irrégularités 
dans les piles électriques, p. 3 4 .  

Les auteurs ont étudié par l'enregistrement photographique les 
variations progressives d'inlensité des courants produits par  di- 
verses piles. La courbe de l'intensité ne montre pas d'ondulations 
quand la pile ne  contient pas de vase poreux. Dans le cas contraire, 
la courbe présente de grandes ondulations sillonnées de fluctua- 
tions plus petites; les grandes ondulations sont produites par une 
diminution du courant qui a lieu quand les pores du vase sont 
remplis par la base de la dissolution saline; l'acide ne peut plus 
alors arriver au zinc avant d'avoir dissous cette base. Les petites 
fluctuations sont produites par une diminution de l'acide au pôle 
positif, diminution qui est due à l'endosn~ose électrique. 

E.-L. NICHOLS. - Sensibilité de l'œil aux couleurs d'un faible degré 
de saturation, p. 37. 

L'auteur a préparé un grand nombre de ii-iélanges, en différentes 
proportions, de carbonate de magnésie parfaitement blanc avec 
d'autres poudres colorées, ~ i n i u i n  (rouge), chromate de plomb 
(jaune), oxyde de chrome (vert), outremer (bleu); il a cherché à 
partir de quelle proportion de matière colorante difldrentes per- 
sonnes (31  homnies et 23 femmes) commenqaient à pouvoir indi- 
quer e t  reconnaître la teinte. La  teinte a été distinguée dans un 
mélange qui, pour cent nzillions de parties de carbonate de rna- 
gnésie, contient en moyenne le nombre de parties suivantes de 

Chromate Oxyde 
de de 

Minium. plomb. chrome. Outremer. 

Hommes . .  ........ 16 . 17  8 1 8  rd!) 
Femmes .......... 60 3 3 915 108 

Contrairement à l'opinion généralement recue, les honinies ap- 

précieraient donc les couleurs très faibles avec plus de sensibilité 
que les femmes, sauf pour l'outremer. On remarque que la sensi- 
bilité est beaucoup moindre pour le vert que pour les autres coii- 
leurs. 
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L'auteur a déterminé, d'autre part, le degré de sensibilité pour 
apprécier les différentes teintes d'une même couleur; pour cela il 
donnait aux personnes soumises à l'étude une série de tubes con- 
tenant les mélanges colorés en diverses proportions et  qu'on de- 
vait ranger dans l'ordre des teintes. Sur  ioo tubes gradués on en 
a disposé en moyenne dans l'ordre exact le nombre suivant : 

Chromate Oxyde 
de de 

Minium. plomb. chrome. Outremer. 

Hommes. . . . . . . . . .  87 87 93 78 
Femmes. ......... 91 93 98 8 3 

Au contraire de la première expérience, les femmes ont donc 
montré une plus grande sensibilité que les hommes pour apprécier 
les différentes nuances d'une même couleur, et, pour les deux 
sexes, la sensibilité a été la plus grande dans le vert. 

T.-C. MENDENHALL. - Thermomètre différentiel à résistance, p. 114. 

Ce thermomètre est destiné à indiquer la température des lieux 
clifficilement accessibles : il se compose d'un gros thermomètre 
à mercure dont la tige est traversée dans toute la longueur par un 
fi1 très fin de platine; la résistance électrique du système change 
avec la température quand le mercure monte ou descend dans la 
tige, et si R, est la résistance à oO, la résistance à la température t 
est de la forme 

RI= RD- at - bt2, 

où a et b sont des coefficients que l'on détermine une fois pour 
toutes sur l'appareil même. 

L'appareil, placé par exemple à une certaine profondeur dans le 
sol, est relié à la station par des fils de cuivre peu résistants, de 
façon que l'on puisse négliger l'effet de la température sur le 
câble. L'avantage de ce système sur la simple bobine de fil em- 
ployée dans le thermomètre électrique Siemens est que la varia- 
tion de la résistance avec la température est beaucoup plus 
grande, ce qui permet d'obtenir toute la sensibilité désirable. 
Pour avoir la température au lieu ou est placé le tliermomètre, on 
n'a qu'à faire une mesure de rdsistance en employant un galvano- 
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mètre quelconque ou même un téléphone, ce qui rend l'opération 
beaucoup plus rapide. 

S.-P. LANGLEY. - Transmission de la lumiére à travers un écran de gaze, 
p. 210.  

Dans certaines observations astronomiques on emploie souvent, 
pour diminuer l'intensité de la lumière, u n  écran de gaze composé 
de fils qui se croisent à angle droit. Si l'on mesure à la lumière 
diffuse l'absorption produite par u n  pareil réseau, on trouve un 
nombre qui correspond bien au rapport de la surface occupée par  
les fils opaques à la surface totale, et  en superposant deux ou trois 
épaisseurs de  gaze, l a  Inmière transmise décroît en progression 
géométrique; mais on n'a pas l e  droit d'appliquer ces conclusions 
quand on observe à travers ces écrans un simple point lumineux, 
par exemple une étoile. Les phénomènes de diffraction inter- 
viennent alors et  réduisent considérablement la quantité de lu- 
mière transmise; ainsi tin écran qui laisse passer les 0,47 de la 
lumière diffuse réduit, quand on le place devant l'objectif d'nne 
lunette, l'iutensité de l'image centrale d 'une éloile dans le rapport 
de I à o ,  I 7 5  ; deux épaisseurs superposées laissent passer les O ,  2 I 

de la lumière diffuse et  seulement les o,oa de la lumière d e  l'é- 
toile. Dans l'emploi de pareils écrans en Astronomie, il faudra donc 
toujours déterminer directement la quantité de lumière transmise, 
et ne pas se contenter de la détermination faite à la lumiére dif- 
fuse, qui donne des nombres beaucoup trop forts. 

C.-A. PERICIXS. - Variation de la perméabilité magnétique du nickel 
à différentes températures, p. 218. 

L'auteur s'est proposé de d6terminer par expérience, à diré- 
rentes températures, la relation qui existe entre I'aiinantation du 
nickel et  la force magnétisante. 11 a opéré sur trois anneaux de  
nickel entre - r et + 314" e t  donne des courbes qui indiquent 
la relation, à diverses températures, entre le coe€ficient d'aiman- 
lalion induite et  l e  coefficient de perméabilité magnétique. Pour 
une même température, la pern~éabilité magnétique croit d'ahord 
avec l'aimantation induite, passe par u n  maximum, puis dccroît. 
Le ma'ximum se produit d'autant plus t13t et  est d'autant plus élct i 
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que la température est elle-même plus haute. Ces résultats sont 
vrais, aussi bien pour  la perméabilité totale que pour la perméa- 
bilité relative au magnétisme temporaire. 

E.-H. COWLES, A.-H. COWLES et C.-F. MABERY. - Creuset électrique et 1-6- 
duction des oxydes de bore, de silicium, d'aluminium et d'autres corps par le 
charbon, p. 308. 

Les auteurs emploient maintenant industriellement le procédé 
imaginé par W. Siemens pour réduire les oxydes par l'arc élec- 
trique dans un creuset de carbone. Avec une machine Brush, mue 
par une force de hochx, on obtient facilement par jour, dans le 
laboratoire d'essai, 2 S k g  de bronze d'aluminium à I O  pour I O O .  C,a 

manceuvre ne présente aucune difficulté e t  permet d'obtenir le 
bronze au tiers du prix actuel, de même pour le bronze silicié et  
d'autres alliages. Les auteurs se proposent d'organiser pour ce 
genre de traitement une usine qui emploiera une force de I zoo'"". 

S.-P. LANGLEY. - Sur les propriétés optiques du sel gemme, p. 477. 

M. Langley est parvenu à faire construire, en sel gemme parfai- 
tement transparent, des lentilles de 73'"" d'ouverture et  deux 
prismes de 60° de 64"'" de côté. Un seul de ces prismes montre les 
raies de Fraunhofer avec la même netteté qu'un prisme de flint et 
donne la raie du nickel entre les deux raies D, résultat qui n'avait 
jamais été obtenu jusqu'ici avec le sel gemme. Le seul inconvé- 
nient est qu'il faut retravailler fréquemment les surfaces qui s'al- 
tèrent très vite dès que l'air est humide. 

L'auteur compte elnplojer ces len~illes et  ces prismes à l'étude 
de toutes les propriélés optiques du sel gemme, notamment à celle 
de son pouvoir absorbant pour les sources calorifiques à trés basse 
température. Pour le moment, il donne la valeur de l'indice de ré- 
fraction du sel gemme, à la température de 24'' pour les princi- 
pales raies du spectre, depuis l'ultra-violet jusqu'à l'ultra-rouge. 
Nous reproduisons quelques-uns de ces nombres. 
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Raie. 
Longueur 

d'onde. 
P 

M .................. 0,3727 
H l . .  ............... 0,3968 
F .................. 0,4861 

............... D i . .  0,5889 
C . .  ................. 0,6562 
A .................. 0,7601 
y . .  ................. I , 1 3  
61 .................. 1,32 

Indice 
de réfraction. 
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 TUD DES sua LA THEOEUE DU T~LBPBOBE; 
PAR M. E. MERCADIER. 

Une étude complète du téléphone électromagnétique comporte 
trois recherches grincipales, savoir : 

1. Rccherches du rntkanisme en vertu duquel des ondes sonores 
simples, cornine celles des sons musicaux, ou complexes, comme 
celle de bruits ou de la parole articulée, font varier le champ ma- 
pé t i que  d'un aimant où se trouve une lame de fer ou d'acier et 
prodiiiscnt ainsi dans une hélice qui entoure l'aimant des courants 
indiii ts. 

II. Recherche de la nature intime de  ces courants. 

III. Recherche du mécanisme en vertu duquel la propagation 
de ces courants dans un appareil semblable au transmetteur per- 
met de reproduire les sons ou bruits qui leur ont donné naissance, 
avec leur hauteur, leur timbre, leur complexité, sauf une réduction 
considérable d'intensité. 

De ces trois genres de  recherches, le second n'a guhre donné 
lieu qu'à des études théoriques, haskes sur  des hypothèses rela- 
tives au mécanisme qui doit faire l'objet du premier, et à quelques 
expériences en vue de déterminer l'intensité des courants induits 
téléphoniques. 

Le troisième, au contraire, a été enéctuk, on peut le dire, sous 
presque toutes les faces, au point de vue expérimental, dans le but 
de chercher à accroître l'intensité des effets produits. Une quan- 
tité considérable de Rlémoires ont été publiés à ce sujet dans la 
plupart des pays du inonde; mais il est à remarquer que, dans le 
plus grand nombre de ces recherches, on ne s'est pas servi comme 
transmelleur du récepteur lui-même, en profitant de sa rkversibi- 
lité : on a employé des transmetteurs microphoniques à pile, dont 
les effets sont plus inlenses, mais qui compliquent au fond les 
études de cette espèce. 

Quoi qu'il en soit, peu de personnes ont cru devoir s'occuper 
de l'étude du trnnsnzetteur électromagnétiquelui-même et de son 

1. de Pltys., 2* série, t. V. (Avril 1886.) t r  
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perfectionnement. Et  1'01-1 est étonne de lire, dans des livres scien- 
tifiques où la question d u  tdléphone est traitée, que la théorie du 
téléphone électromagnétique transmetteur n'offre pas de difficul- 
tés! Je crois qu'il serait certainement exact d'affirmer que 
cetle théorie n'a pas encore été véritablement étudiée. 

Jusqu'à présent, en effet, on s'en est à peu près tenu aux expli- 
cations données par M. G. Bell dans son Mémoire présenté à la 
Société des ingénieurs télCgraphistesdeLondres, le31 octobre1 877. 
Or, dans ce Mémoire, si remarquable d'ailleurs, M. G. Bell a défini 
ce qu'il entend par courants ondulatoires, courants qui se suc- 
cèdent d'une maniére continue avec des intensités successivement 
croissantes et décroissantes ; il a soutenu la nécessité de leur em- 
ploi pour reproduire, par des moyens électromagnétiques, la 
parole articulée; mais le mécanisme m&me en vertu duquel ces 
courants sont produits n'est pas nettement expliqué; toutes les 
explications à ce sujet se réduisent à dire que les courants en 
question sont les courants qui résultent des rapprochen~ents et 
éloignements de l'armature vibrante qui est en face du pôle d'un 
aimant, sous l'influence des ondes aériennes produites par la voix. 

Jusqu7à ce jour (du moins à ma connaissance) on n'a pas donné 
d'autres explications du mécanisme par lequel l'énergie sonorc, 
renfermée dans les ondes aériennes si complexes produites par 
la voix humaine, est transformée en énergie électrique ciné- 
tique, sous la forme de courants induits, par sui te de l'interposi- 
tion, entre les ondes et le pôle d'un aimant enLouré d'une hélice, 
d'un diaphragme en matière magnétique comme le fer ou l'acier. 

Je  me propose d'exposer une série de recherches expérimentales 
faites en vue de rendre compte, autant que possible, de ce méca- 
nisme. 

T H ~ O R I E  DU TRANSMETTEUR. 

1. - Btude du diaphragme au point de vue élastique. 

Bien que ce ne soit iiullement nécessaire (car j'ai construit de 
bons téléphones avec des diaphragmes de formes diverses), le dia- 
phragme des téléphones a ordinairement . la forme d'un disque 
mince en fer ou en acier. 

Avant de l'étudier au point de vue spécial de son application au 
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téléphone, il était'indispensable de l'étudier en lui-même au point 
de vue de  ses propriétés élastiques ou acoustiques. 

Tel  a été le but  des recherches sur les vibrations des laines rec- 
tangulaires et circulaires, en  fer e t  en acier, qui ont été publiées 
dans ce Journal (0. E n  .particulier, l'étude sur les vibrations des 
lames circulaires, publiée en  décembre I 885, répond précisément 
au titre ci-dessus : É t u d e  du d i a p h r a g m e  arc poin t  d e  v u e  élas- 
tique. J e  la supposerai connue dans ce qui suit : 

II. - Etude du diaphragme au point de vue télhphonique. 

Rappelons, avant tout, ce qu'on peut appeler la définition d'un 
téléphone transmetteur. 
- Un téléphone électromagnétique transmetteur, tel que M. G. 

Bell l'a réalisé après de nombreux essais, se compose essentielle- 
ment d'un diaphragme en forme de disque mince, en fèr ou en 
acier, encastré sur ses bords, à peu de distance d'un pôle d'aimant 
ou d'électro-aimant entouré d'une hélice métallique. 

Quand on relie les deux bouts de l'hélice à celle d'un appareil 
semblable, servant de récepteur, on reconnaît au transmetteur 
les caractères suivants : 

I O  Quand on produit des vibrations simples de l'air, dans le 
voisinage du disque, ces vibrations se trouvent reproduites à dis- 
tance par le récepteur, avec leur pér iode e t  une intensité beaucoup 
moindre; 

2 O  Si l'on produit simultanément plusieurs vibrations simples, 
formant par exemple des accords, le récepteur les reproduit aussi 
sans altération des intervalles ; 

30 Si les vibrations sont plus complexes, comme celles de la pa- 
role articulée, leur articulation est reproduite, e t  leur timbre 
aussi, au moins approximativement ; 

4" Si l'on fait va r ie r  d 'une  manière  continue la période (la 
hauteur) des sons, des accords ou des sons complexes correspon- 
dant à ces vibrations, le récepteur les reproduit d'une manière 
continiie. 

(') Journal de Physique, a* série, t .  III, 189; IV, 551; 18g-35. 
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Cette continuité dans les effets produits est la propriété capi- 
tale e t  caractéristique du  téléphone. Elle suppose évidemment 
dans le  diaphragme du transmetteur la possibilité de mouvements 
très complexes et  susceptibles de varier d'une manière continue 
dans leurs éléments. C'estle premier point à étudier. 

A. Rôle du  dkphragnze  a u  point  d e  vue élastiyue, relative- 
ment  à la natrrre des mouvements qu'il efectr~e. - Le dia- 
phragme est un corps élastique susceptible de vibrer : jlappellerai 
sons part icul iers  ou propres de ce diaphragme, ceur qu'il est 
capable de produire (fondamental et harmoniques) en vertu de 
son élasticité, de sa forme géométrique, de la nature de son sup- 
porl, et caractérisés par l'existence de lignes nodales déterminées. 

Quand on produit dans l'air, devant le diaphragme, des mouve- 
ments vibratoires simples ou complexes comme ceux qui résultent 
de la parole articulée, il s'agit de savoir si les mouvements qui se 
produisent sont ceur  qui correspondent aux sons particuliers d u  
diaphragme ou  des mouvements d'une autre nature. 

1. Il est à remarquer d'abord que, dans le  fonctionnement or- 
dinaire du téléphone transmetteur, le diaphragme n'est jamais mis 
en mouvement, comme on le fait quand on veut produire la série 
des harmoniques et des lignes nodales qui les caractérisent; car 
on ne les abandonne pas à eux-mêmes lorsqu'ils ont commencé à 
vibrer, on n e  laisse pas un libre jeu à l'action des forces élas- 
tiques; en u n  mot, les mouvements qu'ils peuvent effectuer sont 
des mouvements foi-cés; observation importante, car, si 1'011 ne 
peut en conclure l'impossibilité des mouvements correspondant 
aux sons part icul iers  du diaphragme, elle permet déjà de conce- 
voir la possibilité de mouvements d'une autre nature. 

II. En second lieu, la continuité nécessaire des mouvements 
indiqués ci-dessus cst en contradiction avec les résultats de la 
théorie des disques vibrants e t  de l'expérience. 

En effet, considérons en premier lieu un disque vibrant libre- 
ment; il ne  peut prendre qu'une série linailée de déformations 
correspondant au son fondamental et à ses harmoniques, e l  il y 
en a très peu : 2 dans l'octave du son fondamental; z dans la 
S~ octave; 4 dans la 3"; 4 dans la 4" ,  etc. 
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L'expérience confirme ces résultats, même pour des disques de 
fer, de fer-blanc ou d'acier très minces, tels que ceux des télé- 
phones ordinaires. Les résultats qu'on obtient, en effet, en étu- 
diant les diaphragmes dont on se sert dans la fabrication usuelle 
des transmetteurs téléphoniques, ne diffèrent pas de ceux que 
nous avons indiqués dans la première partie de ces études, pour 
des disques minces en acier le meilleur possible et le mieux tra- 
vaillé. 

Ainsi : I O  ils présentent la même hétérogénéité intérieure, ma- 
nifestée à l'oreille par des battements de sons simultanés, quand 
on produit le son fondamental, e t  à l'mil, par les déformations de 
la nodale circulaire du 1"' harmonique. E n  voici un exemple, 
polir fixer les idées. J'ai pris au hasard I 14 diaphragmes en fer- 
blanc, de O", I O  (le diamètre et  de omm, 6 à onm, 7 d'épaisseur, ser- 
vant à construire des transmetteurs dlArsonyal. Sur  ce nombre, 
I O  pour I O O  ont présenté une nodale circulaire et donnent un son 
musical assez pur ; 335 pour 1 oo ont une nodale circulaire un peu 
déformée; 30 pour roo sont médiocres au point de vue acoustique; 
ou bien leur nodale est franchement elliptique, ou bien elle a la 

- m .  

forme ovoïde ; leur son est généralement médiocre. Enfin 25 pour I oo 
produisent généralement un son mauvais e t  ont des nodales encor; 
plus déformées ; soit que l'un des axes de la figure s'allonge à une 
extrémité; soit que la nodale prenne une forme triangulaire curvi- 
ligne qui n'est bien nette que lorsque les trois sommets coïncident 
avec les trois points d'appui en triangle équilatéral des supports sur 
lesquels les disques sont placés, e t  il est à remarquer que, dans cette 
position, le son du disque est genéralement pur, soit que la nodale 
ait une forme hexagonale, ou enfin qu'il n'y ait pas de nodale nette, 
auquel casle disque ne rend qu'un son mat ouplutdt un bruit sonore. 

no Des diaphragmes de ce genrc qui ne sont pas travaillés avec 
soin et  dont la surface est étamée ou nickelée, e t  dont l'épaisseur 
varie, par suite, gén&ralement en chaque point, ofTrent d'ailleurs, 
cela va sans dire, la niéme discordance que les disques minces du 
meilleur acier, entre la théorie et  l'expérience, en ce qui concerne 
la hauteur des sons fondamentaus et des harmoniques. 

3" Enfin, e t  c'est le point sur lequel il y a lieu d'insister actuel- 
lement, les sons particuliers de ces disques, fondamental e t  har- 
moniques, forment toujours une série discontinue et  limitée. 
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Considérons maintenant des diaphragmes, non plus libres, 
mais encastrés sur leur contour, comme ils le sont dans les télé- 
phones. 

Dans ce cas, la théorie supposant des disques infiniment minces 
et un encastrement absolu, c'est-à-dire où  tous les points encas- 
trés sont complètementimmobiles, indique qu'un tel encastrement 
fait seulement varier légèrement la hauteur du son fondimental 
et des premiers harmoniques qu'avait le disque non encastré; 
mais ils restent toujours discontinus et  en nombre limité. 

Voici ce que dit Wertheim à ce sujet (Annales de Chim. et de 
Phys., 3" série, t. XXXI, p. 18) : « On ne peut vérifier cette 
partie de la théorie, puisqii'il est impossible d'encastrcr une plaque 
sur toute sa circonfhence ; cependant on peut obtenir des sons et 
des figures correspondantes qui forment la transition du bord 
libre au bord encastré et qui s'accordent tout à fait avec la théorie. 
A cet effet, on fixe certains points de la circonférence au moyen 
d'un support à bouchons et l'on continue à ébranler par le centre ; 
on obtient alors de ces figures à festons qui sont connues depuis 
Chladni, mais dont la théorie n'a pas encore été donnée, et en 
même temps le son monte sensiblement, tant qu'on n'a pas dé- 
passé le troisiéme son. Les figures ne se sont bien formées que sur 
les plaques' en laiton. ... N 

E n  premier lieu, notons ce dernier point, car i l  n'est pas réalisé 
dans le  téléphone où l'on n'emploie jusqu'ici que des lames en 
fer ( 4 )  ou en acier. 

En  second lieu, il est à remarquer que les figures dont parle 
Wertheim, et qui sont des sortes de cercles festonnés, n'ont ja- 
mais été obtenues qu'en employant des moyens énergiques, tels 
que celui qui consiste à percer au milieu de la plaque un trou 
dont on frotte les bords avec une mèche de crin colophanée, ce 
qui n'a véritablement qu'un rapport extrêmement éloigné avec le 
mode d'ébranlement qui consiste à parler sur le centre de la 
plaque. 

Il paraît donc nécessaire de voir quels peuvent être les effets de  

(') U'ertheim n'a jamais employé dans ses expériences qu'un disque en fer doux, 
et il avait 4mm,48 d'épaisseur, condition indispensable pour que la théorie soit véri- 
fiée, ainsi qu'on l'a montré (Journal de Physique, 2' serie, t. IV, d é c ~ b r e  1885 ). 
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l'encastrement dans les cas des plaques habituellement en usage 
en téléphonie, et avec un mode d'ébranlement en rapport avec 
celui qu'on y emploie. 

A cet effet, dans un téléphone de forme particulière (Jig. 1) 

que j7ai fait construire polir servir à des éludes variées, je puis, à 

volonté, serrer la membrane de fer étudiée m (Jig. I )  ( 4 )  sur une 
portée bien plane circulairep, avec un anneau plat de bronze épais, 
à l'aide de huit écrous E, placés au sommet d'un octogone, ou 
bien en encastrer successivement, enLre de petits blocs de cuir I>, 
huit points de la circonférence (les autres restant libres), à l'aide 
de brides convenables B serrées par les huit écrous. 

J'ai soumis à des expériences de ce genre des plaques de toutes 
les catégories spécifiées précédemment, et j'ai observd les faits 
suivants : 

En encastrant un point de la circonférence d'une de ces plaques, 
on obtient, en la frappant au centre à petits coups répétés, un 
mélange de sons confus, plus ou moins clairs, mais il est iinpos- 
sible d'obtenir une figure nodale stable quelconque. 

En essayant d'entretenir électriquement le mouvement à I'aide 
d'un style placé au centre de la plaque, on peut obtenir avec 
beaucoup de difficulté un son continu qui s'entend à peine. 

On  peut étudier ainsi ce qui arrive quand on fixe successive- 
ment entre deux blocs de cuir 2, 3, 4,. . . points de la circonfé- 
rence du disque, ou quand, appliquant cette circonférence sur la 
portée du  support e t  17anneau de bronze au-dessus, on serre suc- 
cessivement les écrous. On reconnaît ainsi : I O  qu'on ne peut 
obtenir de figure nodale nette en frappant le centre; z0 que l'en- 

( ')  Les figures contenues dans cet article ont Cté obligeamment mises à notre 
disposition par le  journal La Lumiére électrique. 
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tretien électrique du mouvenient ne peut s'effectuer que très mal 
avec de grandes difficultés; 3 O  que les disques ne produisent plus 
de son soutenu e t  musical, mais bien plutôt une sorte de bruit 
sonore, de tonalité assez vague quand on les frappe; 4" qu'en fai- 
sant varier graduellement le degré d'encastrement ou plutôt de 
serrage on fait varier cette tonalité (fait déjà signalé dans les té- 
léphones ordinaires). Cette variation peut être de plus d'une 
octave pour des disques de O", I O  de diamètre e t  de O"'",; d7épais- 
seur, d7une quarte pour des disques de 5"" d'épaisseur, et même 
d'une seconde et  plus pour les disques de lomm d'épaisseur. 

Un disque téléphonique aussi imparfaitement encastré est 
donc, au point de vue mécanique e l  élastique, un système très 
complexe et fort peu déterminé; on ne peut guère lui supposer 
applicables que les résultats les plus généraux de la théorie des 
disques vibrants, à bords parfaitement encastrés et  considérés 
comme$xes, tels que l'élévation des premiers harmoniques du 
disque libre. Nous venons de voir ce résultat réalisé pour le son 
le plus grave du  disque; mais il importe beaucoup de savoir s'il 
existe encore une série d'harmoniques analogues à ceux du disque 
non encastré. 

A cet effet, imitant la méthode dont s'est servi M. Bourget pour 
l'étude des membranes circulaires, j'ai soumis des disques serrés 
dans une monture ordinaire de téléphone (par exemple de télé- 
phone Gower) à l'action des vibrations de tuyaux d'orgue dont 
l'ouverture était placée au-dessous de leur centre. 

J e  me suis servi d'une série de vingt-six tuyaux produisant des 
sons croissant par intervalle, de secondes majeures ou mineures ; 
des appendices cylindriques cn carion permettaient, en allongeant 
graduellement chacun d'eux, de passer du son de l'un à celui de 
l'autre sans discontinuité; j'obtenais ainsi une série continue de 
sons allant du Zn2 à I>ztt6) c'est-à-dire dépassant de beaucoup les 
limites des sons de la parole articulée. 

En versant du sable sur le  disque maintenu horizontal, on 
cherche si, indépendamment des faibles mouvements inévitables 
communs aux disques et  à la monture, il y a des sons que le disque 
renforce visiblement, en produisant des lignes nodales plus ou 
moins régulières, e t  qui correspondraient ainsi à des harmoniques 
particuliers. 
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Voici les résultats obtenus avec un disque en fer très mince 
de omm, I 5 d'épaisseur; les dessins représentent les lignes nodales 
irrégulières ohtenues pour un  certain degré de serrage du disque 

(&- 2) : 
Fig. a. 

( a )  correspond à l 'u t3 ;  (b)  aux sons coinpris entre si, et ut , ;  
( c )  à u t 4 ;  ( d )  à f a 4 ;  ( e )  à la*,; (f) à r é S 5 ;  ( g )  à fax:,.  

Entre les sons indiqués, sauf mi3,  qui a ~ r o d u i t  une ébauche 
de ligne nodale, tous les autres n'ont rien ou à peu près rien 
produit de sensible. 

La discontinuité de ce qu'on peut appeler les sonspnrticuliers 
du  disque est donc bien évidente. 

Si l'on soumet à cette expérience des disques de plus en ~ l u s  
épais, on reconnaît que, toutes choses égales d'ailleurs, le nombre 
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des sons qui  produisent dans le disque des nodales sensibles di- 
minue. A partir de on", 5 d'épaisseur, la série se réduit à un  cer- 
tain son et  à des octaves pour lesquels le disque vibre en tous ses 
points ; mais on peut admettre que pour ces épaisseurs le  mode 
de mise en vibration n'est pas assez énergique, e t  que les séries 
d'harmoniques peuvent néanmoins exister en produisant des mou- 
vements d'amplitude trop petite pour être directement visibles; 
mais cette circonstance ne saurait évidemment changer leur dis- 
continuité en continuité. 

En remplaçant l'action des tuyaux d'orgue par celle de la voix, 
en chantant des sons formant une échelle continue dans un tube 
dont l'extrémité est placée au-dessoiis du centre du disque, on ob- 
tient des résultats analogues aux précédents, mais beaucoup plus 
faibles. 

En parlant, au lieu de chanter, les effets sont encore plus 
faibles. 

E n  résumé, il  paraît démontré que les mouvements correspon- 
dant aux sons particuliers de disques encastrés, comme ils le sont 

- 

dans les téléphones, forment, comme ceux.des disques vibrant 
librement, une échelle discontinue; dès lors ils ne suffisent point 
à expliquer la transmission d'une série continue de sons ou d'ac- 
cords, et l'on est conduit ainsi d'une nouvelle manière à admettre 
lapossibilité de mouvements d'une autre espèce. 

III. Nous pouvons aller plus loin et  montrer que cette possibi- 
lité est véritablement une nécessité. 

En eKet, prenons des disques de 2"" d'épaisseur au  moins et 
de loornrn de diamètre : leur son fondamental et, par suite, leurs 
harmoniques sont supérieurs à l 'ut5, lorsqu'ils sont encastrés. Si 
nous produisons devant ces diaphragmes une série continue de 
sons ou d'accords d'une hauteur inférieure à l'ut,, ou bien si un 
homme parle devant eux en émettant ainsi des sons articulés qui 
sont toujours compris dans la gamme d'indice 3 au plus, i l  est iin- 
possible que les sons particuliers du diaphragme soient mis en 
jeu. Pourtant avec des téléphones transmetteurs, dont le dia- 
phragme a zmm, 3mm ou drnm d'épaisseur, on entend fort bien, avec 
une faible intensité il est vrai, dans le récepteur l'échelle continue 
de sons ou d'accords indiqués ci-dessus et la parole articulée 
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avec son timbre. Il est donc nécessaire ici qu'il se produise dans 
le diaphragme des mouvements différents de ceux qui  corres- 
pondent à la production du son fondamental e t  des harmoniques. 

Les considérations précédentes, basées sur les lois de l'acous- 
tique et  de l'élasticité, présentent principalement un caractère 
théorique, bien que s'appuyant sur  un certain nombre d'expé- 
rienccs très simples. Elles peuvent être confirmées par une seconde 
sCrie de faits d'un caractère plus expérimental encore. 

IV. O n  peut agir sur le disque d'un téléphone, non plus direc- 
tement, mais par l'intermédiaire de substances quelconques, sus- 
ceptibles ou non d'émettre des sons propres, métalliques ou non, 
corps magnétiques ou non, élas~iques ou mous, fibreux ou cristal- 
lisés, homogènes ou hétérogènes, ainsi qu'on le voit dans l'énu- 
mération suivante des corps essayés : mica, verre, zinc, fer, 
cuivre, liège, caoutchouc, bois, papier, coton, plume, linge, cire 
molle. 

Il suffit d'appuyer une lame de  ces corps sur les' bords destinés 
liabi tuellement à visser le couvercle de l'instrument, emprisonnant 
ainsi une couche d'air plus ou moins Cpaisse entre le disque de fer 
et la plaque essayée. 

On reconnaît qne l'interposition de cette lame n'altère pas les 
propriétés téléphoniques, en particulier la reproduction du timbre, 
et  ne fait même pas varier sensiblemznt l'intensité des effets, 
toutes choses égales d'ailleurs (' ). 

Pour éviter qu'on ne  puisse attribuer ce résultat aux vibrations 
directes des parties latérales de l'instrument, on entoure le télé- 
phone tout entier d'une épaisse couche d'ouate e t  l'on constate 
préalablement qu'on ne  transmet rien quand on parle contre les 
parois, dans ces conditions. 

La même précaution étant prise, en augmentant llCpaisseur de 
la lame interposée, on affaiblit bien en général, il est vrai, graduel- 
lement l'intensité de l'effet produit; mais la hauteur et  le timbre 
de la voix ne  sont nullement altérés, et  ce  dernier au contraire 
devient de  plus en plus net. 

( l )  h l .  Ochorowicz avait déjà montré qu'on peut interposer une lame de caout- 
chouc entre la bouche e t  un tékphone. 
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J'ai observé ce fait, par exemple, avec une lame de verre de 

5"" d'épaisseur, une lame de cuivre de 2mm, 5, une plaque de liège 
de 75rnm7 un  bloc de bois de 5omm, une couche d'ouate de zomm, 
un livre broché de 5omm, une couche d'édredon d'environ O", 30 
entourant l'instrument de toutes parts, une couche de sable de 
om, 05. 

Dans l'eau, l'effet produit est remarquable : quand l'instrument 
est entouré d'une couche d'eau de om,02 ou om703, il donne, quand 
on parle à la surface du liquide, des résultats un peu affaiblis, 
mais le timbre est parfaitement reproduit, et, si l'on augmente 
jusqu'à om, I 5 l'épaisseur de la couche d'eau, il n'y a pas de nouvel 
affaiblissement sensible. 

V. Au lieu de Caire varier l'action extérieure sur les disques, 
on peut les mettre manifestement hors d'état de produire des sons 
fondamentaux e t  des harmoniques par le jeu de leur élasticité 
propre. 

r 0  O n  sait d'abord qu'on construit de bons téléphones trans- 
metteurs en prenant pour diaphragme une membrane quelconque 
sur laquelle est collé un petit morceau de fer, auquel cas il n'y a 
pas lieu de songer à des sons propres de ce fragment de fer : c'est 
même la forme primitive du transmetteur de M. G. Bell. Mais on 
peut agir sur les disques ordinaires : il suffit de les charger de 
petites masses en quelques points irrégulièrement distribués sur 
leur surface. On leur enlève ainsi ce qu'on peut appeler leurs pro- 
priétés acozcstiques habituelles, mais nullement leurs qualités 
téléphoniqrres. 

PO O n  peut agir sur la substance même du disque (&y. 3). 
Pour cela, on prend deux disques aussi identiques que possible, 

au point de vue acoustique et  téléphonique; on perce l'un d'eux 
comme une &umoire, de facon à enlever environ la moitié de la 
inatière de la plaque : celle-ci, acoustiquement, ne donne plus 
aucun son musical; mais, téléphoniquement, elle donne absolu- 
ment les mêmes effets que la première, seulement avec moins d'in- 
tensité; mais il s'agit ici de la qualité et de la nature des phéno- 
mènes et  non de leur intensilé. Il faut prendre la précaution, dans 
cette expérience, d'encastrer avec la plaque un disque de papier 
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fin de même diamètre, ou de recouvrir le téléphone d'une lame de 
caoutchouc, pour empêcher l'air mû par la voix de traverser la 
plaque et de produire une résonnance gênante dans la boite même 
de l'instrument. 

La première plaque est à son tour découpée en forme de  roue 
à 5 ou 6 rayons étroits, soutenant un disque central dont la surface 
cst un peu supérieure à celle du pôle magnétique en présence. 
Dans cet état, sa masse est diminuGe de moitié, et elle donne les 
mêmes résultats téléphoniques que lorsqu'elle était pleine. 

Dans ces deux expériences, il paraît vraiment bien difficile 
d'admeltre la possibilité de mouvements de la plaque, caractérisés 
par une division en sections séparées par des lignes nodales. 

30 En poussant à l'extrême les expériences précédentes, on est 
conduit naturellement à essayer un système mamnétique, manquant 

? 
autant que possible d'homogénéité et  de consistance au point d c  
vue élastique ou acoustique. 

A cet effet, on peut prendre une toile métalliq~ie en fil de fer. 
En placant un disque de cette toile à la place du disque ordinaire 
du téléphone, de façon qu'il ne soit pas en contact avec le pôle 
de l'aimant, en encastrant avec la toile une feuille de papier, 
pour éviter les effets de résonnance dus à l'introduction de l'air 
par les mailles de la toile, on obtient des effets de même naturc 
qu'avec u n  disque en fer, mais avec une intensité moindre. 

I l  n'est d'ailleurs pas nécessaire d'encastrer la toile métallique; 
il suffit de la fixer sur un siipport par trois points, a une petitc 
distance du  pôle de l'aimant. 

On peut se servir de toiles à mailles de grandeur variable, depuis 
~~~l jusqu'à onimr1, 4 et ommq, 3 ;  les toiles les plus serrées donnent 
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les résultats les plus intenses, ce qui se conqoit fort bien, indé- 
pendamment de toute théorie, le nombre par unité de surface des 
éléments magliétiques susceptibles de réagir d'une manière quel- 
conque sur l'aimant placé en face d'eux au6mentan.t avec la finesse 
du tissu. I l  parait encore bien difficile de songer, avec un dia- 
phragme magnétique de cette nature, à des mouvements transver- 
saux d'ensemble, avec division en concamérations séparées par 
des lignes nodales. 

Toutes les expériences qui viennent d'être indiquées ont été 
failes d'ailleurs avec des téléphones à champs magnétiques fort 
différents, savoir : 

I O  Un téléphone d u  système Bell avec aimant rectiligne, dont 
un pàle de forme circulaire est en face du diaphragme magné- 
tique ; 

2 O  Un téléphone du  système Gower, où le diaphragme est attiré 
par deux p8les contraires voisins, de forme rec tanplaire  allongde ; 

3" Un téléphone du système d'Arsonval agissant par deux pôles 
contraires concentriques, l'un circulaire intérieur, l'autre annu- 
laire extérieur. 

Tous les trois ont donné des résultats de même nature (à l'in- 
tensité près des phénomènes, qui n'est pas en question pour le 
moment). 

On  ne peut alors s'empêcher de penser que le mécanisme en 
vertu duquel les diaphragmes téléphoniques exécutent leurs mou- 
vements est tout au moins analogue, sinon identique, à celui par 
lequel tous les corps solides de forme quelconque, un mur par 
exemple, transmettent à l'une de leurs surfaces tous les mouve- 
ments vibraloires, simples ou complexes, successifs ou simultanés, 
de période variant d'une manière continue ou discontinue, qu'on 
produit dans l'air en contact avec l'autre surface. Ce serait un 
phénomène comme ceux qu'on caractérise en Acoiistique par le 
mot de résonnarzce. 

Dans les diaphragmes d'épaisseur suffisante, ce genre de mou- 
vements existerait seul; dans les diaphragmes minces, leurs 
inouvements d'ensemble correspondant à leurs sons propres et 
caractérisés par des fornies particulières de lignes nodales se 
superposeraient aux précédents, en vertu de la loi de la superpo- 
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sition des petits mouvements, toutes les fois que l'on émettrait 
des vibrations dont la période serait la même que celle de ces sons 
eux-mêmes : superposition peut-&tre plus fâcheuse qu'utile, 
d'ailleurs, car, s'il en  résulte en  ce cas, une augmentation d'inten- 
sité, c'est aux dépens de la reproduction du timbre, les liarino- 
niques du diaphragme ne pouvant coïncider que par le plus grand 
hasard avec ceux des sons qui mettraient en jeu le, son fonda- 
mental de ce diaphragme. 

Dans le premier cas, les plaques se comporteraient véritablement 
comme de simples transmettezsrs de mouvements vibratoires, 
indépendamment de leur forme geométrique. Dans le second, elles 
agiraient toujours de la même manière, et  de plus, à l'occasion, 
d'une manière en quelque sorte plus active, plus personnelle, 
d'après les lois de l'élasticité relatives à leur forme géométrique, 
plus ou moins modifiées par l'hétérogénéité de leur constitution 
moléculaire, e t  par l'indétermination et l'insuffisance de leur encas- 
trement. 

Il me semble qu'on se rendrait ainsi assez bien compte des 
mouvements généraux e t  complexes des diaphragmes téléphoniques 
transmetteurs, permettant la reproduction d'une échelle continue 
de sons successifs, et  superposés en accords musicaux 011 en séries, 
telles que celles que l'on considère dans l'explication du timbre; 
et, en même temps, on s'expliquerait les renforcements produils 
par les diaphragmes très minces, à certains points de cette échelle 
continue e t  les altérations du timbre qui les accompagnenl géné- 
ralemen t. 

Le premier point de la théorie du téléphone transmetteur, 
savoir, la nature des mouvements du diaphragme, se trouverait 
par là mênie ramené à un phénomène connu d'acoustique oit 
d'élasticité. 

B. Rôle du diaphragme au point de vue de la transfornzation 
d'énergie qui résulte de ses nzouvernents. - Les mouvemenis 
di1 diaphragme se produisent dans u n  champ magnétique : il en 
résulte une transformation d'énergie mécanique cinétique en 
énergie magnétique également cinétique, constituant le second 
point à étudier dans la théorie du transmetteur. 

En  remplaqant dans un  téléphone Bell l'aimant permanent par 
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un électro-aimant, on peut faire varier l'intensité du champ dans 
lequel est placé le diaphragme, e t  produire d'ailleurs des champs 
beaucoup plus intenses que ceux dont on se sert ordinairement. 

En opérant de cette manière, on constate : 

I O  Qiie si le disque est simplement $xé sur ses bords sans être 
encastré complètement, en faisant varier l'intensité du champ, la 
hauteur du bruit produit par le  choc sur le disque augmente comme 
si on l'encastrait de pltis en plus; mais cette variation de hauteur, 
même avec des champs intenses, est heaucoup plus petite que celle 
qui résulte de la pression sur les bords due à l'encastrement pro- 
gressif. Avec des champs magnétiques ordinaires de téléphone, 
la variation en question est à peu près insensible. 

2O Si le disque est fortement encastr6, l'effet du champ est 6ga- 
lenient à peu près insensible ( 1 ) .  

11 résulte de cette première observation que la présence du 
champ magnétique dans un téléphone ne change pas les faits pré- 
ckdemment indiqués relatifs aux effets de l'encastrement ni la con- 
clusion qui en a Pté tirée. 

En second lieu, il est évident que l'essentiel, pour la produclion 
des phénomènes téléphoniques, est la présence de ce champ ma- 
gnétique : l'intensité de ces phénomènes dans le récepteur en 
dépend directement, suivant une loi plus ou nioins complexe, e t  
c'est par suite de variations de cette intensité aux divers points du 

( ' )  Si  l'on pose des disques sur  leur ligne nodale circulaire, à peu de distance 
du p61c d'un téléphone, les figures nodales ne sont pas sensiblement altéries; il 
en est de mérne de la qualité des sons produits par  le choc e t  de leur lmuteur; 
quand les disques sont bien plans. 

Quand les disques sont un peu courbes, ce qui arrive souvent quand ils sont 
minces, la liautcur du son varie quand on les met 5i une petite distance dc l'ai- 
mant ;  ce son s'élève quand la convexité est tournée vers le pOIe; il s'abaisse, 
quand c'est la concavité. Avec des champs suffisamment intenses, la variation 
peut atteindrc un intervalle d'une seconde mineure environ; mais la nodale n'est 
pas sensiblcment altérée. C'est comme si, les disques ne changeant pas dc diamètre, 
leur Cpaisseur augmentait ligèrement dans le premier cas et diminuait dans le 
second. Je n'insiste pas pour le moment sur  ce fait; mais il est bon d e  le connaitre, 
car il est sensible, mème avec le champ magnétique d'un téléphone Gower, par 
exemple, et il explique en même temps la  difficulté d'entretenir électriquement 
Ic mouvement de plaques courbes, la période d u  son de la plaque libre étant  dif- 
f k e n t e  de celle du  son de la plaque atlirée par  l'électro-aimant d'entretien au 
moment mkme de l'attraction. 
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champ que s'opère la transformation qui se manifeste par la pro- 
diiction de courants induits dans la bobine enroulée autour du 
p61e magnétique. Il résulte de ce qui préçède que ces variations, 
dues aux mouvements des points du diaphragme, ne sont pas 
nécessairement liées à la rigidité de ce diaphragme e t  aux qualités 
acoustiques ou élastiques correspondant à sa forme géométrique. 

En songeant à la faible rigidité d'une toile métallique en fer 
qui possède pourtant, ainsi que je  l'ai montré, les propriétés télé- 
phoniques; en concevant qu'on diminue graduellement cette rigi- 
dité jusqu'à arriver à une série de molécules de fer disséminées 
dans un champ magnétique et qui pourraient en quelque sorte 
être indépendantes les unes des autres, j'ai été conduit à l'idée 
qu'on pourrait se passer de diaphragme rigide oii non, et  agir plus 
directement sur le champ magnétique même. 

A cet effet, j'ai essayé tout d'abord, enlevant tout diaphragme, 
d'agir sur le pôle unique ou multiple de divers téléphones. On 
n'obtient alors rien de net dans u n  récepteur ordinaire : quelque- 

- - 

fois on produit un effet extrêmement faible, qui se traduit dans 
un téléphone récepteur par un son aigu très faible, se reproduisant 
quand on prononce la même consonne; mais il n'est pas possible 
de tenir compte d'un phénomène aussi faible et  aussi confus, e t  il 
ne saurait entrer en rien en ligne de compte dans les expériences 
suivantes : 

J'ai songé ensuite à matérialiser, pour ainsi dire, le champ ma- 
gnétique avec de la limaille de fer jetée sur le pôle ou les pôles 
d'un téléphone. O n  obtient alors ce r é s u l ~ a t  remarquable : i l  szifjt 
de quelques grains de limaille de fer dessinant dans l'espace 
des amorces de ligne de force sur le pôle d'un ainzctnt de té lé-  
phone pour reproduire les sons rnusicaz~x et la paro?r? arti- 
culée. 

Pour s'en assurer, on prend comme récepteur un téléphone 
ordinaire du système d'Arsonval, par exemple, eL un transmetteur 
identique. O n  enlève le diaphragme en fer-blanc de ce dernier, 
puis on remet le couvercle portant une embouchure circulaire, 
dont les dimensions sont à peu près égales à celles du pôle central 
de l'aimant. 

O n  commence par parler sur l'aimant lui-même, à travers l'em- 
bouchure : on n'entend rien de sensible dans le récepteur. 

J.  de P h p . ,  a' série, t. V. (Avril 1886.) IZ 
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O n  dévisse lc couvercle, on pose une rondelle de papier mince 
sur l'aimant (pour éviter de remplir de limaille de fer l'intervalle 
entre les pôles de l'aimant de la bobine); on remet le couvercle, 
puis on prend une petite pincée dc limaille de fer pesant environ 
un décigramme seulement, e t  on la laisse toniber à travers l'enibou- 
cliure sur la rondelle de papier, où elle se dispose en forme dc 
petites houppes dessinant des amorces de lignes de force ; le papier 
se trouve d'ailleurs ainsi appliqué contre les pôles, ce qui permit 
de tourner le téléphone en tous sens, e t  même de le renverser 
sans que la limaille ni le papier ne bougent. 

On obtient ainsi un appareil qui possède, sauf l'intensité des 
effels, toutes les propriétés d'un téléphone ordinaire. En partic~i- 
lier, si l'on parle sur la limaille à travers l 'einbouch~~re, comme on 
fait d'ordinaire sur le diaphragme, on entend dans le réceplcur, 
très faiblement, il est vrai, mais avec une articulation nette, 
quelques mots des phrases prononcées. 

Si, d'ailleurs, on veut éviter de parler directement sur la liniaillc, 
à cause des inconvénients que peut produire la vapeur d'eau 
exhalée par la bouche, on peut fermer l'embouchure avec une laine 
mince de mica, de verre ou de caoutchoiic, ce qui n'altère en rien 
l'effet produit. 

On  ajoute ensuite, graduellement, de nouvelles quantites de 
limaille; les lignes de force se dessinent de mieux en mieux : 
l'effet devient de plus en pllis intense. Mais, en continuant à 
ajouter de la limaille, on arrive à un maximum d'effct, que l'addi- 
tion d'une nouvelle qiiantité de limaille diminue nettement, cir- 
constance intéressante sur laquelle je reviendrai plus tard. 

Cet effet maximum est certainement de beaucoup inférieur, dans 
ces conditions, à l'effet du diapliragme en fer ordinaire, ce qui 
tient à ce que le nombre de n~olécules de fer par centimètre carré 
y est beaucoup moindre. 

Après avoir obtenu ce premier résultat, j'ai cherché à augmenter 
l'intensité de l'effet produit. Pour cela, j'ai songé a ajouter à 
l'action mécanique clbecte des ondes aériennes sur les lignes de 
force en limaille l 'ac~ion de ces ondes sur un diaphragme non 
magnétique, 011 du iiioins dont le pouvoir magnétique spécifique 
est extrêmement petit par rapport à celui du fer, de sorte que son 
effet particulier dans le champ de l'aimant est négligeable dans les 
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conditions de l'expérience. Les moiiveinents propres de ce dia- 
phragme servant de support à la liinaille, devaient contribuer, 
sans être nuisibles en ce cas, àaugmenter les variations du champ. 

C'est en effet ce qui s'est produit avec des diaphragmes minces 
tirés des substances les plus variées, savoir : carton, mica, verre, 
caoutchouc vulcanisé, zinc, aluminium, cuivre, etc. 

Pour faire l'expérience, on découpe les disques de  ces sub- 
stances sous une épaisseur de  deux à trois dixièmes de millimètre, 
en leur donnant les diiriensions do  diaphragme en  fer du téléphone 
que l'on emploie, et on les dispose dans l'instrument comme on le 
fait de ce diaphragme même. 11 suffit alors de laisser tomber de la 
iimaillesorces disques à travers l'einbouchure du couvercle, comme 
on l'a indiqué tout à l'heure, et  l'on obtient u n  téléphone trans- 
metteur qui peut être retourné en tous sens, et dont les effets sont 
plus intenses que lorsque la limaille est posée sur le pôle même 
sans intermédiaire. O n  peut d'ailleurs remplacer le couvercle par 
une lanie de mica, de verre ou de caoutchouc, qui n'altère pas les 
e f i t s  produits tout en protégeant la limaille e t  son support 

On arrive donc ainsi à construire u n  tdlkphonc CL linznilk de 
fer L, dont les effets sont moins intenses, il est vrai, que ceux d u  
même téléphone à diaphragme niince en fer, niais qui possède 
pciit-être, à u n  degré plus élevé, les propriétés tél6phoniques 
essentielles, e t  en particulier la reproduction du timbre de la 
parole articulée; de plus, il est réversible comme les autres e t  
peut servir de récepteur, il est vrai, peu intense. RIais, si l'on 
augmente l'intensité dii champ inagnétique, l'intensité des efl'ets 
indiqués ci-dessus augmente notablenient. 

l>ar exemple, on prend un gros électro-aimant (tel que ceux qui 
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160 MERCADIER. 

servent à montrer les courants de Foucault), animé par un courant 
de 5 ou 6 ampères; on remplace le noyau aimanté d'un téléphone 
Bell par un noyau en fer doux de om,04 à om,05 de longueur dont 
on met une extrémité en contact avec l'un des pôles de l'électro- 
aimant : on obtient ainsi à l'autre extrémité un champ magnétique 
assez intense. En  répétant avec le téléphone ainsi constitu6 les 
expériences ci-dessus, les effets obtenus sont plus intenses; si 
bien qu'avec un  diaphragme en clinquant de cuivre ou en carton 
et de la limaille on peut arriver à un résultat comparable, pour 
l'intensité, à celui qu'on obtient avec un téléphone ordinaire muni 
de son diaphragme de fer. 

En résumé, la construction du téléphone à limaille de fer dé- 
montre nettement ces deux points : 

i 0  La présence dans le champ magnétique d'un téléphone trans- 
metteur de diaphragmes magnétiques rigides ou non n'est nulle- 
ment indispensable pour produire les effets téléphoniques ; mais 
ils sont utiles pour en augmenter l'intensité, en présentant par 
unité de volume un  plus grand nombre de molécules magné~iques 
à l'action des forces extérieures, ou bien, comme on dit souvent, 
en opérant une grande concentration des lignes de force du chan~p. 

an Il suffit, pour produire ces effets, d'exercer des déformations 
mécaniques directes sur les lignes de force du  champ réalisées 
avec de la limaille de fer. 

Ce résultat paraît de nature à mettre mieux en évidence la 
transformation d'énergie mécanique en énergie magnétique ciné- 
tique qui constitue le fond même de la théorie du téléphone trans- 
metteur. 

Un téléphone électromagnétique récepteur se compose, d'une 
manière générale, d'un aimant à pôles unique ou multiples, 
entourés d'hélices, d'un diaphragme mince en fer ou en acier, de 
forme quelconque, encastré sur ses bords et  placé très près des 
pôles de l'aimant. 

Lorsqu'un transmelteur quelconque, téléphonique ou micropho- 
nique, fonctionne dans le circuit du récepteur, les hélices de celui-ci 
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sont sillonnées de courants dont la nature intime n7est pas encore 
bien connue, mais (e t  cela suffit pour l'objet que nous avons en 
vue), par suite de la manière mème dont ces courants sont produits, 
par exemple quand on parle sur le transmetteur, il est certain 
qu'ils résultent de la superposition d'effets complexes et  éprouvent 
à chaque instant des variations continuelles dans toutes leurs pro- 
priétés, soit qualitatives, comme leur signe, soit quantitatives, 
comme leur intensité. 

L'étude de ces courants, de leur nature propre, de leurs varia- 
lions est fort difficile et  fort délicate, et  nous la laissons de cBté 
pour le moment. Les effets propres du récepteur commencent à 
partir du moment où ces courants lui arrivent et  où s'opère la 
transformation d'énergie électrocinétique en énergie magnétique 
dans l'aimant e t  dans le champ magnétique qui l'entoure. 

Les recherches relatives à ces effels ont été faites à deux points 
de vue : au point de vue pratique, en vue d'augmenter le rende- 
ment des récepteurs etl'intensité de leurs mouvemenls. Une quan- 
tité considérable de travaux ont été effectués dans toutes les parties 
du monde et l'on travaille encore beaucoup, de toutes parts, dans 
cette voie. Je  compte revenir bientôt sur les résultats acquis à cet 
égard; mais ce qui m'occupe en ce moment, c'est u n  second point 
de vue de la cpestion des récepteurs, celui de la théorie de  ses 
effets. 

Un grand nombre d'études intéressantes ont été faites aussi de  
toutes parts sur ce sujet, et  leur bibliographie serait certainement 
très étendue. Du  Moncel, principalement, a donné dans Ln Lic- 
rnière électriqz~e une analyse de ces études, au fur et à mesure 
qu'elles étaient connues, et il a résumé les plus importantes dans 
les éditions successives de son livre sur le Téléphone, en indiquant 
les noms de ceux qui les ont faites. 

Je  crois qu'on peut résumer les résultats ainsi acquis en vue 
d'éclaircir la théorie du récepteur dans les deux points suivants : 

I O  Toutes les parties d'un récepteur électromagnétique : noyau, 
hélice, plaque, manche, etc., sont simultanément en  vibration; 

2 O  O n  peut employer dans les transmetteurs des diaphragmes 
en fer de toutes épaisseurs, jiisqu7à orn,15. 

Il résultait déjà du premier point, mis en  lumière principalement 
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par  MM. Boudet de Pâris, Laborde, A. Brégoet, Ader, du Moncel, 
que la présence du diaphragme n'était pas plus indispensable dans 
le transmetteur qu7elle ne l'est dans le récepteur, ainsi que je l'ai 
niontré plus haut. 

Cependant il faut hien remarquer que les effets de  bearccoz~p 
les plus énergiques sont ceux de la plaque. On n'a pu mettre hors 
de doute les vibrations di1 noyaii et de l'liélice dans les récepteurs 
ordinaires  qu'en employant des courants transmetteurs extrêinc- 
ment énergiques, et, quand on a voulu se servir de transmetteurs 
ordinaires, il a fallu opérer sur des récepteurs présentant des dis- 
positions spéciales OLI trés simplifiées, coinme l'ont fait particn- 
likrement MM. Ader et  du RIoncel. 

I l  résuhait du second point, indiqué déjà par RI. G. Bell e t  

nettement prouv6 par RI. A. Br&giiet, qu'il y avait dans le récepleur 
d ' au t res  efets que ceux qui pouvaient résulter des vibrations 
transversales correspondant au son fondamental et  a u x  harnio- 
niques du diaphragme. 

On sait que du Rfoncel, appuyant une théorie sur ces d e i n  
catégories de faits, a soutenu que Ics effets du téléphone récepteur 
étaient principalement dus à des vibrations riioléculaires du noyau 
de  l'électro-aimant (analogues à celles qu'avaient étudiées Page, 
de  la Rive, Wertlieim, Rciss, etc.) surexcitées e l  rcnforcécs par 
le diapliragrne fonctionnant comme une armatore. 

Voici du reste un passage entrait de la 4" édition (1882) dc son 
livre sur le Télkphone ( p .  268), qui résume bien la théorie : 

(( Quelles que soient les conditions magnétiques du barreaii, 
les courants indu; ts de diffërente intensité qui agissent sur lui 
provoquent des modifications dans son état inagnétiqoe, d'ail 
résnltent des vibrations inoléc~ilaires par contraction et  dilatation. 
Les vibrations se produisant également dans l'armature, sous 
l'influence des aimantations et  désaimantations qui y sont dcter- 
minées par l'action magnétique dn noyau, renforcent celles de ce 
r,ojaii, en  n~ê ine  temps que les niodifications dans l'ktat inagné- 
tirlne d u  s y s t h e  se lrouvent amplifiées par suite de la réaction 
des deux pièces magnétiques l'une sur l'autre. N 

IL y a certainement du vrai dans cette théorie; mais elle est 
inconiplète, en ce sens que les vibrations moléculaires du noyau 
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du récepteur ne sont qu'un phénomène accessoire et non principal. 
En tout cas, je crois qu'on peut présenter assez simplement la 

théorie du téléphone électromagnétique récepteiir, en se reportant 
aux faits qui m'ont servi de base pour la théorie du transmetleur, 
qui résultent d'étiides faites sur des téli.phones de fornzes ordi- 
naires et qui ont été étendus à des rbcepteurs de même forme. 

Il me suffira de les rappeler successivement en les résumant, e t  
je n'aurai presque partout qu'à remplacer le mot transmetteur 
par le mot réceptenr. 

1. Le récepteur est soumis constamment à des effets variables : 
les mouvements qui en résultent dans le diaphragme ne peuvent 
étre que forcés; ils ne peuvent pas correspondre en général aus  
sonsparticuliers de ce diaphragme ( fondainen ta1 et Iiarmoniqiies). 

II. Le diaphragme du récepteur, avec son encastrement inde- 
terminé, ne peut, pas plus que celui du transmetteur, effectuer, 
en vibrant transversalement, une série continue de sons ou d'ac- 
cords musicaux dont la hauteur varie graduellement : ses sons 
particuliers forment une série limitée et discontinue. A plus forte 
raison, ne peut-il, A l'aide de mouvements transversaiix, erîectuer 
les vibrations complexes nécessaires pour la reproduction du 
timbre d 'me voix qui parle sur le transmetteur. 

III. 11 est nécessaire que ce diaphragme prenne des mouvements 
d'un autre genre, car on peut lui donner, sans altérer ses propri6tés 
de reproduction téléphonique des sons (in tcnsilé des effets mise à 
part), des épaisseurs telles (de om,oo2 à olll, I 50) que le son fonda- 
mental e t  ses harmoniques soient beaucoup au-dessus de ceux de 
la voix humaine. 

IV. Ainsi que je l'ai indiqué pour le transmetteur, on peut 
interposer entre l'oreille et le récepteur des lames d'une ina~iére 
quelconque : les propriétés téléphoniques et, en particulier, la 
reproduction du timbre ne sont pas altérées par cette interposi- 
tion. 

V. Un diaphragme fonctionne aussi bien comme rkcepteor que 
comme transmetteur, lorsqu7il est chargé de masses, même irrggu- 
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i 6.i M E R C A D I E R .  - T H O O R I E  DU T B L R P H O N E .  
lièrement distribuées ; il suffit, à la rigiieur, pour en être convaincii 
de songer que les diaphragmes d u  téléphone Gower, chargés de 
leur appareil d'appel, sont excellents. 

Il en est de même quand on fend, perce, découpe le diaphragme. 

VI. Enfin, le-téléphone transmetteur A limaille de fer, que j'ai 
décrit ci-dessns, est réversibk, ainsi que je l'ai déjà indiqué, et 
peut fonctionner comme récepteur. 

Il est donc bien démontré par cet ensemble de faits : 

1 0  Que pour la réception, pas plus que pour la transmission, la 
rigidité du diaphragme n'est indispensable; 

20 Qu'il suffit, pour recevoir cominepo~ir transmettre, de donner, 
en quelque sorte, u n  support matériel aux modifications rapides 
produites dans le champ magnétique du récepteur par les courants 
induits qui parcourent l'hélice ; on y arrive simplement avec de la 
limaille de fer qui se dispose suivant les lignes de force ; 

3" Que le diaphragme ne  sert qu'à augmente r  l 'intensité des 
effets : d'abord, en concentrant les lignes de force du champ, et, 
en second lieu, en augmentant la masse d'air à laquelle sont trans- 
mis les mouvements résultant de la transformation d'énergie qui 
s'opère aux divers points du champ magnétique. 

Quand le diaphragme est épais, les mouvements dont il est 
animé et qui se transmettent à l'air environnant e t  à l'oreille sont, 
lorsqu'il fonctionne comme transmett,eur, des mouvements de ré- 
sonnance indépendants de la forme extérieure. 

Quand il est très mince, les mouvements particuliers correspon- 
dant aila sons qu'il peut produire (fondamental e t  harmoniques), 
en vertu de  sa forme géométrique et  de  sa structure en vibrant 
transversalement, peuvent se superposer aux précédenls. En effet, 
il peut arriver alors que ces sons se trouvent dans les limites de 
hauteur o ù  se meut ordinairement lavoix humaine, de l'ut, à l'ut,; 
mais alors, comme les harmoniques de la voix, pas plus que ceux 

d e s  instruments de musique usuels, n e  peuvent coïncider avec 
ceux du diaphragme que par le plus grand des hasards, l'intensité 
des effets ne peut s'obtenir ainsi qu'aux dépens de la bonne repro- 
duction d u  timbre. L'expérience ne  laisse aucun doute sur  l'exac- 
t i ~ u d e  de cette conséquence de la théorie. 
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VASCHY.  - A T T R A C T I O N  D E  LA M A T I È R E .  165 

Ainsi donc, en diminuant l'épaisseur du diaphragme, on perd 
en qualité ce qu'on peut gagner, pour ainsi dire, en quantité oii 
intensité. Mais, même sur ce dernier point, il y a u n  maximum 
pour le récepteur, comme je l'ai indiqué pour le transmetteur ?t 

limaille de fer. Pour un champ magnétique d'intensité donnee, il 
y a, toutes choses égales d'ailleurs, une épaisseur de diaphragme 
qui donne un effet téléphonique maximum. Ce résultat, analogue 
à celui qu'on trouve dans d'autres phénomènes électromagné- 
tiques, peut expliquer l'insuccès de beaucoup de tentatives faites, 
un peu au hasard, en vue d'augmenter l'intensité des effets des 
récepteurs téléphoniques électromagnétiques. 

SUR LA N~CESSITE DE LA LOI D'ATTRACTION DE LA MATIÈRE; 

PAR M. VASCHY. 

Étant admise a priori l'a~tractioii de la matière, o n  conqoit 
comme une chose presque évidente qu'elle doit s'exercer en raison 
inverse du carré des distances, ou en  raison inverse des surfaces 
des sphères ayant pour centres les masses influençantes et passant 
par les masses influencées. Mais on n'a pas démontré jusqa'ici, à 
notre connaissance, la nécessité même de cette attraction, quoique 
l'on ait fait diverses tentatives à ce sujet, en partant de  certaines 
hypothèses sur  la constitution de la matière. 

L'un des essais de démonstration qui ont été publiés est le sui- 
vant. On considère la matière dite pondérable comme composée 
d'atomes grossiers M plongés dans l'éther, c'est-à-dire dans iin 
milieu extrémement subtil constitué par  des atomes nz lancés 
également dans toutes les directions. Les atomes nz d'éther qui 
viennent choquer M dans tous les sens tendent à lui imprimer des 
impulsions dont  la résultante est nulle à cause de la symétrie du 
milieu. Toutefois, si un autre atome BI' se trouve en présence 
de 81, il lui constitue u n  écran qui détruit cette s j rné~r ie  en em- 
pêchant un certain nombre d'atomes nt d'aller bombarder RI. 
L1impulsion communiquée à R1 par les atomes rn venant du côté 
de XI' est donc diminuée. 11 en résulte que 1\1 subit une attraction 
apparente dans cette direction. 
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Cette démonstration est très simple et  peut séduire au premier 
abord, mais elle est inexacte. Si, en effet, u n  certain nombre 
d'atomes d'éther, qni  viendraient choquer M, en sont empêchés 
par la rencontre de JI', d'autres, par contre, qui ne seraient pas 
venus sur nf, y sont renvoyés par  leur réflexion sur R1'; et  rien ne 
prouve qu'il n'y ait pas compensation entre ces deux effels qui 
tendraient, le premier à attirer RI vers RI', le second à le re- 
pousser. 

Nous allons reprendre la même hypothèse d'une matihre con- 
stituée par des atomes grossiers M plongés dans l'éther, et  inoii- 
trer que l'application des lois de la Mécanique ralionnelle conduit 
ii la nécessité de l'attraction apparente de la n-iatière par la ina- 
tière. Nous devons ajouter que nous consid&rons cette hypothèsc 
simplement comme lin cas idéal qne nous prenons cornme sujet 

d'étude e t  qui, s'il ne  correspond pas à la constitution réelle de la 
matière, ne renferme en lni-même aucune impossibilité méca- 
nique. Nous n'admettrons n priori aucune action à distance, de 
telle sorte que les atomes P1.l et n 2  auront des mouvements recti- 
lignes et  ilniformes tant qu'ils ne se rencontreront pas. Mais nous 
ferons les suppositions suivantes : r u  il n'y a pas lieu de consi- 
dérer pour un atome Lin état de chaleur ou d'énergie potentielle 
quelconque; sa seule énergie est représentée par sa demi-force 
vive de translation, d'où il résulte que le choc des deux atomes nc 
doit pas changer la somme de leurs forces vives; 2 O  les masses nt 

sont égales et  ne  font par conséquent qu'échanger l e i m  vitesses 
réciproques lorsqu'elles se rencontrent ; tout se passera dans cettc 
hypothèse comme si  elles ne se rencon~raient jamais. 

Cela posé, considérons un atome M isolément plongé dans 
l'éther et en repos apparent. Nous disons apparent, car le repos 
de RI ne saurait être absolu, chacun des atomes rn qui viennent Ic 
choquer successivement lui donnant une poussée, AT décrit des os- 
cillations qui, à cause de l'égalité de ces poussées successives dans 
tous les sens, sont très restreintes et  très rapides au point de 
donner l'illusion de l'immobilité. La  considération de ces poussées 
et de ces oscillations est d'ailleurs essentielle pour la démonstra- 
tion; car, si l'on regardait M comme inébranlable, la présence de 
cette masse ne modifierait pas l'état géndral du milieu environnant; 
les pressions p et p' de l'h~lier sur les deux faces d'un élément r 
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quelconque seraient égales, comme si n'existait pas, e t  une 

masse M'placée en r n'éprouverait de la part de II ni attraction ni 
répulsion. 

Il ctdant,  au contraire, sous le choc de chacun des atomes nl, 
la jitesse de l'on de ceux-ci, qui était V, deviendra (V + c) après 
le choc, v étant posilif o u  négatif; et, si l'on considkre les l\i 
atoiiies I ) L  qui rencontrent 1% dans l'imité de temps, leur forcc 

vire, qui était Z m V ,  deviendra 2 rn (V  + v)'. Cornine le rnou- 
N N 

veinent de AI est oscillatoire et  que sa variation de force vive dans 
l'unité de teinps est nulle, il doit en être de même de la ~ariatioii  
de force vive des N atomes nt. On a donc 

er l'on voit que x i n u  est essentiellement negatif. 
fi 

D'autre part, le nombre des atomes nz ayant choquB RI e t  
traverseront dans l'unité de temps la surface de la sphère a jant  11 
pour centre, R pour rayon e t  contenant. l'élkment 5, sera égale- 
ment N lorsque le régime permanent sera atteint. S u r  ces N 
atomes, qui sortent tous normalement à la sphère, le nonilre de 
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ceux qui arrivent sur o est 

Ils déterminent sur cet élément, considéré comme une paroi, 
une pression proportionnelle à leur quantitd de mouvement 

Soit 

cette pression. Sans la présence de M, elle serait simplement 

les vitesses V n'ayant pas été modifiées, et elle serait exactement 
équilibrée par la pression due aux atomes venant sur 5 dans les 
autres directions. Donc l'excès de pression sur 5 dû à la présence 
de M sera 

= KZ mv. 
n 

Puisque n est égal à N on aura 

et, comme nous avons vu que 2 mv est essentiellement négatif, 
N 

en réalité l'élément 5 subit une altraction vers AI au lieu d'une 
poussée. 

Que l'on suppose maintenant à la place de l'élément idéal 5 un 

atome Ml, il subira l'action de cette force attractive f, qui,  ainsi 
que le montre la formule, est en raison inverse du carré de la dis- 
tance. 

Nous avons supposé implicilement, dans cette,dérnonstration, 
que les vitesses V des atomes d'éther avant le choc étaient égales. 
Il est aisé de voir que cette restriction est inutile, car il suf i t  de 
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diviser les atomes,qui viennent choquer M en groupes dans les- 
quels les vitesses sont égales. Chacun de ces groupes donnera lieu 
à une attraction et  la résultante de leurs efl'ets sera une attrac- 
tion. 

Il résulte des considérations exposées plus haut que la présence 
de M trouble l'état de l'éther ambiant; elle doit en particulier 
modifier, en  un  point quelconque u, sa densité et  la force vive des 
atomes m contenus dans l'unité de volume. Nous allons calculer 
ces modifications : 

i0 Soit Nt le nombre des atomes m ayant choqué M dans l'unité 
de temps et  l'ayant quitté avec la vilesse (V + v ) .  Lorsqu'ils ar- 
rivent sur la sphère de  rayon R, ils occupent une couche sphé- 
~ i q i i e  d'épaisseur (V + v )  dont le volume est, par suite, 

47tR4(V + v ) ,  

en supposant l'unité de temps, qui est arbitraire, assez faible pour 
que l'épaisseur (V +- v )  soit très petite par rapport à K. La deii- 
sité de ces N' atomes dans la couche en question est donc . 

et l'ensemble des N atomes ayant choqué R4, dans l'unité de temps, 
avec des vitesses diverses, aura pour densité 

Sans la présence de M, cette densité serait 

Donc l'excès de densité de l'éther en 5, dû à la présence de RI, 
est 

valeur essentiellement positive. 
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nt Si l'on regarde c o i m e  trbs petit, ce q u i  doit ê ~ r e  - étant lui-  V ' V  

même très petit, on aiira 'une expression très simple de 8 en le 

dAveloppant suivant les puissances de 8, 

en remarquant que 

et  en négl ipant  les ternies di1 développement A partir de 2 mu3, 

ce qui donne finalement 

f =!KvZô. 

L'inconnue ( L ~ n v )  a disparu et  l'on voil que l'attraction spéci- 

f fique - de Ji sur l'&ment a est proportionnelle à 17excEs de den- 

sité Q de l'éther en r, au carré de la vitesse V des atomes nt, et 
K 

contenant. un facteur nninériqrie dont la valeur nous est actuel- 
3 

leinent inconnue. 
2 O  NOUS venons de voir que, dans l'unité de volume en a, la 

masse des atomes qui ont choqué RI est 

Si, au lieu de la masse de ces atonies, 04 veut connaître leur force 
vive totale, on n'a qu'à remplacer chaque masse m par  la force 
vive nz(V -t- $ 9 ) "  ce q u i  donne 

L'accroissement de force vive dû à la presence de M est donc 
évidemment 
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et l'on peut écrire 

-=-K\.V. 

IV est négatif7 e t  l'on voit que l'attraction spécifique de 1 1  en cr 
est proportionnelle au décroissement de  la force vive de l'éther 
contenu dans l'unité de volume en ü. 

En résumé, nous avons mis en évidence da~zs un cas simple la 
nécessité de l'attraction de la matière, la loi de l'inverse du carré 
des distances, ainsi qu'un phénomène essentiellement lié à l'atlrac- 
tion, savoir le mouvement oscillatoire forcé d'un atome AI plongt': 
dans l'éther. Quant à la dkmonstration de la loi d u  produit des 
masses et  au calcul d u  coefficient dit nurm+ique dans la for- 
mule de Newton, ils paraissent bien difficiles sans l'introduction 
d'une hypothèse sur la notion même de masse. Ainsi, en suppo- 
sant que les atomes M e t  hl' en présence soient des sphères de 
grands cercles o e t  r', la force f d'at~raction enlre eux scrait pro- 
portionnelle : I O  à la section 5' que AI' présente au choc dcs 

atomes rn venant de 81; z0 d 27rw et, par suite, à la section o 

K 

de M, puisque le nombre N des aloines m qui choquent h l  dans 
1 l'unité de temps doit évideminent être proportionnel à o ;  3" à -- > I{ 2 

comme on l'a vu plus haut. Par siiite, on aurait la formule s p 6 -  
trique 

~ 5 '  
f = A -  

RZ ' 

où le produit cd paraît devoir jouer le rUle du produit des masses 
M e t  RIf. NOUS ne  chercherons point au inoyen de quelle liypo- 
~ h è s e  on pourrait remplacer rs' par nlhl'. 

L a  démonstration que nous avons donnée dc  la loi d'altraction 
ne s'applique pas si la distance des atomes A1 e t  Mf est du même 
ordre de grandeur que leurs dimensions. Elle est également en dé- 
faut si entre ces atomes s'en trouvent d'autres en ligne droite avec 
eux. Ces cas paraissent plus difficiles i traiter: ils présentent 
d'ailleurs d'autant moins d'intéret que, pour dilerses raisons, 
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l'hypothèse qui nous a servi d'étude, d'un éther constitué par des 
atomes m tous égaux entre eux, nous semble n'être pas la vraie. 
Une autre hypothèse plus compliquée, en vertu de laquelle l'éther 
serait composé d'atomes rn très ténus et  plongés eux-mêmes dans 
un milieu d'atomes p infiniment plus subtils, se prêterait sans 
doute mieux à la démonstration générale de la loi d'attraction, 
ainsi qu'à l'explication des phénomènes optiques. 

Nous ferons encore remarquer que la gravitation, telle que nous 
venons de la constater, résulte du seul fait de la présence d'a- 
lomes M en repos apparent dans le milieu. Si l'atome M est animé 
d'un certain mouvement, à l'attraction newtonienne qu'il exerce 
s'ajouteront d'autres ac~ions. Par exemple, si ce mouvement est 
rectiligne, on sera conduit à des actions du genre de celles que l'on 
constate en Électrodynamique et qui varient non seulement avec 
la distance, mais encore avec l'orientation. Si  le mouvement est 
vibratoire, comme paraît être celui des . atomes pondérables, on 
aura des actions à distance qui affecteront un caractère de périodi- 
cité comme en Chaleiir et en Optique. 

Ces considérations n'offrent qu'un très vague a p e r p .  Elles jus- 
tifient toutefois, jusqu'à un certain point, le choix de 1'h.ypothèse 
admise plus haut sur la constitution de la matière en montrant 
qu'elle peut &tre assez féconde pour conduire à diverses lois de la 
Physique et que ses applications ne sont pas bornées à celle de la 
gravitation universelle. 

Nous nous sommes efforcés de prouver que, si l'on chauffe en un . 
point déterminé un corps conducteur présentant une texture schis- 
teuse, on détermine dans ce corps des courants thermo-électriques. 

Nos expériences ont porté sur le zinc, l'étain, le fer e t  le cuivre. 
On a communiqué la texture schisteuse ou, si l'on veut, le long- 
grain, à chacun de ces métaux, par des laminages soignés exécutés 
sous nos yeux dans les ateliers de M. Pirot. 

On chauffe un point A au centre de la plaque à étudier et l'on 
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établit une prise de courant au point B sit,ué sur l'autre face de la 
plaque, à l'extrémité de la ligne qui va rejoindre le point chaud A 
par le travers d u  long-grain, l'autre prise en  u n  point C situé à 
l'extrémité de la ligne qui va rejoindre le point chaud A en sui- 
vant le sens dzr long-grain. 

On a toujours obtenu u n  courant dirigé de B vers C, à travers 
le circuit extérieur. L'intensité du courant, pour un m h e  métal, 
parait liée à l'importance du long-grain. Ainsi, d ~ i  zinc laminé 
quatre fois a donné un courant moins fort que du zinc laminé sin 
fois. Mais du cuivre ayant beauco~ip de long-grain, c'est-à-dire. 
bien plus cassant dans un sens que dans l'autre, a donné on cou- 
rant moins fort que de l'étain qui ne paraissait pas avoir de long- 
grain appréciable. II faut d'ailleurs noter que cet étain avait passe 
six fois sous le laminoir; ainsi donc, le phénomène thermo- 
i:lectrique que nous étudions révèle l'action du laminoir, alors 
inêrne qu'elle n'est pas appréciable sous le rapport de la cassiire. 

Les courants les plus forts ont été donnés par le zinc, et  les 
inoins forts par le cuivre. 

Mais ces courants sont, somnie toute, assez difficiles à constater, 
sans doute par la facilité qu'ils ont à se rejoindre à travers la 
l'laque même; on a pu obtenir des effets beaucoup plus intenses 
en découpant, dans la plaque métallique, une équerre dont une 
hranche prenait le long-grain en travers, l'autre branche en long, 
et réunissant, par le circuit extérieur, les deux extrémités clc 
l'équerre. 

DOUBLE LUNETTE PHOTOMÉTRIQUE A LUMIÈRE POLA BIS^ ( 1 ) , 

PAR Al. LÉON GODARD. 

Cet appareil (fi. I ) ,  commandé par P. Desains en mai 1884, 
se compose d'un oculaire positif, de O", O I de foyer, d'un parallé- 
lépipède en crown PP à double réflexion. L'une des luncttes porte 
un objectif achron~atisé, un foucault F faisant fonction de polari- 
seur, un nicol analyseur N,  pouvant tourner autour de l'axe do 

( ' )  Construite par h1N. J .  Duboscq et Pli. Pellin. 

J.  de Phys., go série, t. V. ( Avril I M.) 
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lube de cette lunette. Une alidade, mobile sur u n  petit cercle di- 
visé (Jig. a ) ,  indique la position de ce nicol. L'autre lunette porte 
une lame de verre V, destinée à compenser le retard produit par 
le foucault et le nicol, ainsi qu'un objectif achromatisé dont la 
distance focale est différente de celle du premier objectif. Ces 
deux oljjectifs peuvent être déplacés au moyen de vis à crémaillére. 

Cet appareil avait été imaginé par P. Desains pour servir aux 
recherches que j'avais entreprises an laboratoire d'enseignernen t 
(le la Physique à la Sorbonne, sur la réflexion de la lumière. - - 
Rlalheiireuseinent il n e  put servir, car la lame de  verre V et 1'011- 
jeclif correspondant ne donnaient pas une compensation suffisante. 
pour perinettre la inise au point. 

Fig. 3. 

La lunette fut modifiée sur mes indicalions en octobre 1884. 
Les deux tubes porlent des objectifs égaux, de 50"'" de foyer, des 
foucaults F, F (Jig. 3 )  identiques, ainsi que des nicols identiques 
h, N.  Un petit bouton extérieur permet de donner u n  très faible 
nlouvement de rotation au nicol du tube inférieur, de f'aqon àamener 
l'égalité des deux images quand on commence les expériences. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Un faisceau liorizontal de rajons parallèles, émanant d'une 
source unique, tombe sur  un écran percé de denx ouvertures con- 
veiiableinent espacées, puis sur iine glace inclinée, e t  enfin est 
concentré soit sur une plaque dirusante,  soit sur lin miroir poli. 
Les faisceaux diffiisés ou réflécliis sont r e p s  dans les deux tubes 
de cette lunette pl~otoniétrique qui est mobile le long d'un cc.rcle 
divisé vertical, passant entre ceux-là, et  dont le centre se tronve 
siir l e  niiroir au point de symétrie des fentes lumineuses. On fait 
tomber tout d'abord les denx faisceaux sur  le niiroir qiii doit servir 
de terine de comparaison ; puis, le système élant réglé et  l'un des 
faisceaux tombant sur ce miroir, on fail arrirer l'autre sur la plaque 
rGflécliissante que l'on veut é~udie r .  

Cette disposilion a l'avantage de n'eiiiplojer qu'une seille source 
(le luinière, et par suite de rendre constamment identique la corn- 
position des faisceaiix incidents. O n  coiiloit aidinent la possibilitfi 
(le se servir dans ces expériences de sources monocl~roma~iques,  
ou de modifier à volonté la conîposition de ces sources, en interpo- 
sant soit des c i i ~ c s  contenant difT6rciits liquides, soit des lames à 
faces ~)arallléles Iormées de diK6rcntes subs~ances,  tellrs q u e  scl 
geintne, alun, verres colorés, etc. 

G. I~IRCHIIOFF.  - Ucber die I.'ormiinderiiiig, die cin festcr claslisclicr Kiirper 
erfihr;,  n e n n  e r  majnetisch oder diclecLriscli polaiisiit  wird ( S u r  le cliangc- 
ment  d e  forme qu'éprouve u n  solidc blaslique quand il cst soumis A la polari- 
sation magnétique ou diélcctriquc); Wied. Ann., t. \\I\-, p. 52; 1885. 

Dans iine Coniiniinica~ion à l'Académie des Sciences de Berlin, 
h i le  en 1 8 8 1 ,  M. IIehiilioltz a étudié lcs forces qui agissent sur  
les corps polarisés magnéliqiieincnt et  di~lcctriqueinenL, e l  il n 
trouvé l'expression de ccs forces en appIicliiant le principe de la 
conservation de  176nergie, et en supposant la Aéorie du inagné- 
tisme induit de Poisson applicable aux isolants polarisaldcs didec- 
triquement. Les résultats auxquels il arrive s'accordent du reste 
avec ceux obtenus antérietirernent par Sir TTT. Thomson e t  
CI. Maxwell; seulcinent, ils rcnfernient à coté de  la  constanle 
~I'induction ilne quanlité dépendant de la naiiire du iiiilieii, e t  
q i  est déterininée par la ~ a r i a t i o n  que la naiiire d ~ i  niilieu éproine 
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par suite de la variation de la densité. Dans ce travail, M. Helm- 
holtz n'a consid6ré que des fliiides. 

Voulant traiter le cas des corps solides, M. Kirchhoff suppose 
que les forces à étudier dépendent d'une troisième constante qui 
s'introduit lorsqo'on veut exprimer la variation que l'induction 
éprouve par ce fait que les dilatations sont différentes dans les dif- 
férentes directions. 

RI. Kirchhoff considère le cas d'une masse de fer, placée dans 
l'air e t  soumise à l'action de forces magnétiques extérieures; si h , ,  
h2, lS sont les dilatations dans trois directions rectangulaires et si 

p, est la composante de l'intensité de l'aimantation dans la di- 
rection A, produite par  un champ magnétique dont la compo- 
sante dans cette direction est J , ,  on a 

pl pl, p" étant trois constantes dépendant de la nature de la sub- 
stance. A ces trois constantes RI. Kirchhoff en substitue trois 
autres, k, kt, k", définies par 

Soient zc,  c ,  cv les dCplacements infiniment petits que le point 
(.z, y, ;) éprouw par suite de la polarisation. 

Soient A,  B, C les forces magnétiques rapportées à l'unit6 de 
\~olume qui agissent dans les directions des axes de coordonnées; 
on trouve, en supposant k, k', k" constants dans l'intérieur di1 
fer, et  nuls clans l'air (la transition se faisant à travers une couche 
infiniment mince) 

et  cleux expressions semblables pour B e t  Cl y étant le potentiel 
total, provenant tant des forces magnétisantes que de la polarisation 
de  la substance, pris au point (x, y, a )  du fer. 

Aux forces A ,  B, C qui agissent sur l'intérieur du fer, doivent 
être ajoutées d'autres forces qui sont exercées sur les élkments de 

-- - 
sa surfacc; soient A, B, C leurs composantes rapportées a l'unité 
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de surface : on trouve 

e t  deux expressions semblables pour B et C. 
Si l'on désigne par X,, Xy, . . . les composantes des 

élastiques provoquées par les déplacements u, v ,  w ;  si de plus 
- - 

X, Y, 2, X: Y, Z sont les composantes des forces, rapportées à 
l'unité de volume, et des pressions rapportées à l'unité de surface, 
qui s'exercent sur l'intérieur et la surface dii fer, et qui pro- 
viennent de causes autres que celles de son élasticité e t  de sa po- 
larisation, les équations différentielles qui déterminent les chan- 
gements de forme sont 

dX dX dX,+,+-z=x+*, 
da: d y  da 

et  deux analogues ; 

L = - ~ K  (g +eu), 
et  deux analogues ; 

et deux analogues, o ù  

et où K et O sont les deux constantes de l'élasticité qui sont reliées 
au coefjcient d'élasticité E par la relation 

Puis R i .  Kirchhoff applique les éqiiations précédentes au cas 
d'un condensateur sphérique, qui a é1é aussi traité par RI. Boltz- 
mann et RI. Korteweg ( ' ). 

t * )  B o ~ ~ r i r r r ~ s ,  Wien. Ber., t. LXXIII, pp. 826 et  i 1 5 7 ;  1880, KOF~TLWG~ Ifriecl. 
Ann., t. I I ,  p. 4 8 ;  1880. 
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11 prend le centre de la sphère pour origine des coordonnées, 

Soit p l'accroisseinent de r ,  compté positivement dans la direction 
où 1- croit, les déplacements ayant lieu dans la direction du rayon : 

Soit r ,  le rayon de la surface intérieure du verre; on trouve, 
a et  b étant deux constantes, 

R étant une fonciion de 1- définie par 

Si l'on suppose le verre muni de deus armatures conductrices, 
y, est le potentiel sur l'armature intérieure; le potentiel est nul sur 
l'armature extérieure. En  un point du verre le potentiel cp a pour 
valeur 

1 1  

en posant 

La détermination des constantes n et O donne enfin, en sup- 
posant que l'épaisseur r2 - r ,  de la paroi de verre est infiniment 
petite par rapport à r ,  ou à ra2 ,  

< 

Comme M. KirchhoLïle remarque lui-même, celte équation s'ac- 
corde avec une de celles que M. Korteweg a obtenues dans le travail 
déjàcité par des considérations qui, dans l'essentiel, sont semblables 
i celles qu'emploie hl .  Kirclihoff, mais qui revèlent une autre 
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forme et sont d'une moindre généralité. A la place des quantités 
!il k', k", A I .  Korteweg en a introduit trois autres, k, xi et x,, qui 
ont avec les précédentes les relations 

Enfin M. Kirchhoff mentionne le récent travail de RI. Lorberg sur 
l'électrostriction, qui traite le même sujet que lui e t  qui con- 
duit par des considérations d'une autre forme à des résultats 
semblables. E. MATHIAS. 

G. KIRCHHOFF. - Ueber einige Anwendungen der Theorie der Formànclerung 
welche ein Korper erfzhrt, wenn er magnetiscli oder dielectrisch polarisirt wird 
(Quelques applications de la théorie des changements de forme éprouvés par 
un corps qui subit la polarisation magnétique ou diélectrique); Wied. A m . ,  
t. XXV, p. 601; 1885. 

Les formules trouvées dans le cas des corps solides sont appli- 
cables au cas des fluides, liqiiide ou gaz, en y faisant la constante 
k" égale à zéro. O n  retrouve ainsi les formules données en 1881 
par M. Helmholtz : si l'on suppose l e  fluide incompressible, on fera 
de plus k' = O, et l'on retombera sur les formules données, anté- 
rieurement à M. Helmholtz, par S i r  W. Thomson e t  Cl. Maxwell. 

C'est à ce cas simple que se rapportent les recherches faites en 
r 883 e t  1884 par M. Quincke, pour la détermination de la constante 
diélectrique e t  de la constante dinmagnétique d'un grand nombre 
de fluides. 

Il faut remarquer que, dans le cas particulier des fluides, il faut, 
à côté des forces magnétiques ou électriques, faire intervenir, dans 
les changements de formc, la pesanteur e t  les forces capillaires. 

Soient, dans u n  champ magnétique, différents fluides incorn- 
pressibles que l'on affecte d'indices; soient p, e t  pi  la densité et  
la pression en un point du fluide 1 : on a ,  y ,  étant le potentiel 
total e t  l'axe des x étant vertical, 

ç, étant une constante. 
En particulier, M. Kirchhoff considère le cas où deux fluides 1 
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e t  2 sont seuls en présence, et où l'équilibre s'établit au moyen 
d'un simple changement de pression qui ne modifie pas les positioiis 
relatives des deux fluides lorsqu'on excite les forces magnétiques. 

Pour faire le calcul, i l  suppose k, et  k, infiniment petits, hypo- 
tliese qui est satisfaite dans les expériences de M. Quincke sur les 
fluides ; la valeur maximum de Ic ,  atteinte par une solution aqueuse 
de chlorure de fer, de densité 1, 51 ,  étant de 

si l'on s'arrange de façon que la variation de pression du fluide 2 
soit nulle, on trouve, pour la variation de pression du fluide 1, 

y étant la valeur que l e  potentiel aurait si tout le champ inagné- 
tique était rempli d'air (pour  lequel X- = O). 

C'est d'après cette formule que M. Quincke a calculé ses expé- 
riences. 

Dans ces recherches, le cas précédent était réalisé de deux 
façons différentes qui sont les mêmes au fond. Dans l'une des 
méthodes, Ri .  Quincke se  servait d'un tube de verre en U rempli en 
partie du  liquide à examiner, dont l'une des branches se trouvai1 
enlre les surfaces polaires d'un électro-aimant et  dont l'autre 
étai1 à l'extérieur de ces pales. Le liquide à examiner est le fluide 1, 
l'air est le fluide 2. Dans l'autre méthode, le liquide à examiner 
emplissait la plus grande partie de l'espace situé entre les surfaces 
polaires placées horizontalement, pendant qu'une bulle d'air 
occupait le reste, touchait les deux surfaces polaires et  communi- 
quait avec un manomètre. Ici, le liquide à examiner est le  fluide 2, 
l'air est le fluide 1. 

Quand, au lieu des forces magnétiques, ce sont les forces élec- 
triques qui agissent, les formules subsistent, et M. Quincke a fait, 
dans ce cas, des expériences entièrement semblables aux précé- 
dentes. 

Entre les deux plateaux horizontaux d'un condensateur placé 
dans u n  vase rempli d u  liquide à examiner, i l  plaçait une bulle 
d'air plate, touchant les deux plateaux et  communiquant avec un 
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inanomètre extérieur. Quand on chargeait le condensateur, le ma- 
nomètre accusail une augmentation de pression. 

Si la bulle ne touchait que l e  plateau supérieur, le condensateur 
chargé, la bulle s'allongeait dans la direction des lignes de force 
et se contractait perpendiculairemcnt. 

Si l'on remplace le condensateur par u n  électro-aimant, on 
n'observe pas ce phénomène ; on ne l'observe pas non plus quand 
on suspend une goutte de différents liquides magnétiques entre 
les deux pôles de l'électro-aimant. 

Pour appliquer l e  calcul à ces différents cas, M. Kirchhoff sup- 
pose deux fluides 1 e t  2 séparés, lorsque les forces magnétiques ou 
électriques n'agissent pas, par une sphère de  rayon R, c'est-à-dire 
des iluides non pesants. 

Il trouve dans la direction des lignes de force une dilatation - 
dont l'expression est 

où H et a, sont deux constantes. 
Dans les directions perpendiculaires, on a une contraction - - 

moitié aussi grande. O n  voit que les contractions et  les dilatations 
sont proportionnelles au carré de l a  différence k, - k,; il s'ensuit 
qu'elles se montrent dans un champ électrique où cette différence 
a une valeur considérable, tandis que, dans les champs magné- 
~ iques  où cette différence est singulièrement petite, elles échappent 
à l'observation. 

Enfin M. Kirchhoff calcide le changement de forme que fait 
éprouver à une sphère une force magnétique constante. 

Le  calcul numérique exige la connaissance de  k, que les eupé- 
riences de M. Stoletow ont montré variant avec la forcemagnétique 

\/($)' + (2)' + (2)' dans des limites très larges. 

Comme on n'a aucune expérience sur  hJ et  k", RI'. Kirchhoff les 
suppose petits e t  les néglige vis-à-vis de k. II arrive alors, pour 
l'allongement du rayon de la sphère dans la direction de la force 
magnétique, à l'expression 
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et pour la contraction dans la direction perpendiculaire, à 

Le champ magnétique J peut être produit à l'aide d'une spirale 
suffisamment longue, parcourue par un courant; si n est le nombre 
de tours par centimètre, et si i est l'intensit; du courant en am- 

pères, on a 
- 

4 
J = 1 O 

- n i R 2 .  - 
cm'. sec 

Si l'on remplace le coefficient E d'élasticité d u  fer par sa valeur, 

on a,  pour l'allongement du rayon de la sphère parallèle à l'axe de  
la spirale, 

nz ir .2,32.10-~~. R. 

M. Kirchhoff remarque que, déjà en 1847 ,  Joule a mesuré les 
allongements qu'un tube de fer éprouve quand il est aimanté dans 
une spirale, allongements qui, au maximum, atteignent 1 , 4  millio- 
nième de la longueur, et il conclut qu'il serait difficilement pos- 
sible d'effectuer de semblables mesures sur une sphère, à cause de 
la petitesse des changements de forme. E. MATHIAS. 

ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Tome I V ;  1885. 

BERTHELOT. - Sur  le calcul des températures de combustion, des clialeurs 
spCcifiques e t  de la dissociation des mélanges tonnants, p. 17-28. 

Autrefois on calculait la température de  combustion d'un n i 6  

lange gazeux, d'après la chaleur développée, en  supposanl la 
chaleur de combinaison totale e t  la chaleur spécifique des gaz con]- 
posés, tels qucl'acide carbonique et  la vapeur d'eau, constantes et 
égales à la valeur qu'elles possèdent à la température ordinaire. 
filais, depuis la découverte de la dissociation, on a reconnu que 
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les températures ainsi calculées devaient être beaucoup trop 
élevées. 

Dans ce Mémoire purement théorique l'auteur rappelle d'abord 
les procédés de calcul qu'il a exposés en 1827 pour l'évaluation 
rigotireuse des limites entre lesquelles la température de com- 
bustion d'un mélange gazeux est nécessairement comprise. II 
insiste surtout sur le calcul des chaleurs spécifiques réelles et  
apparentes e t  sur celui de la dissociation, ainsi que sur l'inflnence 
exercée sur ces diverses données p a r  la pression initiale, c'est- 
à-dire par la condensation de la matière, d'après la combustion 
des mélanges isomères. 

BERTHELOT et VIEILLE. - Recherches sur les mélanges gazeux détonants 
(six Mémoires), p. 13-84. 

Le premier Mémoire a pour objet l a  détermination expéri- 
mentale des pressions développées au moment de l'explosion des 
mélanges détonants. La mesure des pressions a été obtenue en 
dhterminant l'explosion dans une bombe de forme sphériqiie e l  
en enregistrant sur  u n  cylindre tournant la loi d u  déplacement 
d'un piston de section e t  de masse connues, conformément aux 
procédés déjà employés par MM. Sebert, Ricq et  Vieille. La 
pression est donnée par la formule 

Les mesures de  pression n'acquièrent toute leur certitude, 
surtout au point de vue des déductions ultérienres relatives aux 
gaz combustibles composés e t  aux mélanges de gaz combustibles, 
que si l'on peut comparer In vitesse relative de conzbustion des 
divers mélanges gazeux : c'est l'objet dii deuxième RIémoire. 

Les auteurs ont pensé qu'il convenait, pour mieux établir la 
théorie générale, d'exécuter u n  certain nombre d'expériences 
dans des conditions telles que les conclusions théoriques fussent 
indépendantes de toute loi spéciale et  controversable, relative aux 
propriétés des gaz à de hautes températures e t  pressions, telles 
que sont les lois de Mariotte et  de Gay-Lussac. Dans celte re- 
cherche, ils se sont surtout attachés à étudier l'influence de  la 
densité des mélanges gazeux sur la pression développée, soit 
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en comprimant à l'avance ces mélanges, soit en opérant sur des 
mélanges isomères, constitués à l'origine par les mêmes éléments 
diversement combinés, de  facon à faire varier à volonté, tantôt 
la condensation initiale des éléments, tantôt la chaleur dégagée 
pendant le changement d'état de combinaison des corps mis en 
expérience, tantôt enfin ces deux données simultanément. Ce 
groupe d'expériences, fort intéressant pour la théorie, est exposé 
dans le troisième Mémoire, intitulé : influence de la densité des 
mélanges gazeuz  sur la pression; mélanges isomères. 

Cet ensemble de données expérimentales étant acquis, on peut 
aborder la série des déductions. Elles comprennent d'abord le 
Calcul des tentpératures et des chaleurs spéczjîques des mé- 
langes gazeux  (quatrième Mémoire). Le calcul des chaleurs spé- 
cifiques en particulier est présenté pour le système total, c'est- 
à-dire comme valeur moyenne et  apparente, comprenant à la fois 
les chaleurs spécifiques réelles et  les dissociations; les résultats 
évalués ainsi sont indépendants de toute hypothèse particulière 
sur l e  dernier point. Ils fournissent dès lors une base plus solide 
à la discussion. Dans les Mémoires suivants, on a tâché d'établir 
cette discussion de façon à obtenir séparément et  en valeurs 
approchées : 

Les chalezcrs spécijques des éléments gazeux  à de très hautes 
températures (cinquième Mémoire), variant entre 28000 e t  4400°. 

Et les chaleurs spéczjiques de l 'eau et de l'acide carbonique 
également à de très hautes températures (sixième Mémoire). 

Voici quelques résultats relatifs à l'eau : 

Mélange. 

Chaleur 
spécifique 

T. totale. 
O 

3240 18'12 
2860 20'52 
2543 23,08 
2180 26'93 
1798 3a,o5 
3 1 3 3  25,og 
260 I 30~60  

Chaleur 
spécifique 

cl e 
l'azote. 

Chaleur 
spécifique 

moléculaire 
moyenne 
de Hl 0 1  

entre 
O et T. 
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La concordance des nombres relatifs à la vapeiir d'eau, observés 
pour une même température, mais avec deux systènies et deus 
densités différents, tels que (1) comparé à ( G ) ,  e t  (3)  comparé à 
(7), est aussi grande qu'on peut l'espérer dans de telles mesures. 

O n  voit que la chaleur spécifique moienne de la vapeiir d'eau, 
à volume constant, s'accroît avec la températore, assez lentement 
d'ailleurs, e t  conformément à la forniule empirique 

Rappelons que la chaleur spécifique moyenne de la vapeur d'eau 
entre 1300 et z30° p e ~ i t  être évaluée à 6,65 (à volunle constant). 
Elle serait donc plus que doublée vers zoooO, triplée à 4ooo0. 

dQ L a  chaleur spécifique élémentaire, c'est-à-dire le rapport - d~ ' 
sera 

0 

Vers z o o o . .  .................... 16,2 
» 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 ' 0  
,J 3 5 0 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2',9 
>I 4 0 0 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 , s  

BERTHELOT. - Sur 1'CchelIe des températiires et sur les poids moléculaircs, 
p. 85-90. 

L'auteur examine les conséquences résultant des expériences 
faites avec A l .  Vieille e t  il conclut ainsi : 

« Si nous imaginons deux therinomèlres à air, définis l'un par 
les dilatations (ou les nccroissements de pression i volume con- 
stant), l'autre par les quantités de chaleur, ces deux tliermométres 
marcheront d'accord entre o0 e t  zoo0: mais ils discorderont de 
plus en plus aux hautes températures, à tel point que le premier 
indiquant 43000, le second marquera 881 iO. 

» Une telle transformation des propriétés connues des gaz donne 
4 réfléchir. Au milieu de ces changements incessants e t  progressifs 
des gaz réputés simples soiis l'influence des hautes tenipératiires, 
que deviennent nos conventions e t  nos hypothèses atomiques 
sur le nombre des molécules, hypothèses constriii~es seulement 
d'après les données observées au  voisinage de la température 
ordinaire? La  constitution des particules dernières de nos corps 
blémentaires pourra-t-elle d&sorinais être ainsi simplifiée arbitrai- 
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rement? E n  fait, l'étude approfondie des chaleurs spécifiques, 
invoquées naguère à l'appui de ces hypolhèses, tend à établir que 
la chaleur, qui dissocie les molécules composées en  leurs éléments, 
s'exerce pareillement pour désagréger les groupements, saris 
doute bien complexes, des particules qui const i~uent  les matières 
inêmes appelées jusqu'ici élénzentaires. )) 

LAGARDE. - Recherches pliotométriques suc le spectre de l'hydrogène, p. 248. 

Le but de ce travail est de démontrer que, pour les gaz illuminés 
par la décharge électrique avec des pressions e t  des courants va- 
riables, la comparaison rigoureuse des spectres d'intensité difl'é- 
renie est possible e t  relativement facile, grâce à certains dispositifs 
appropriés. L'auteur a étudié un seul gaz, l'hydrogène, et  dans 
des limites assez étroites d'énergie électrique et  de ~ress ion .  Il 
a choisi l'hydrogène parce que c'est le seul gaz qui ne présente 
qu'an petit nombre de lignes spectrales bien définies. 11 s'est par- 
ticulièremeiit attaché à la mesure des intensités relatives des trois 
raies H,, HP, Hy, celle des raies ultra-violettes n'&tant accessible 
que pour la photographie ou par les phénomènes de fluorescence. 

La première Partie de ce Riémoire est coiisacrée à définir les 
spectres accidentels d'impuretés capables de faire varier l'éclat 
des raies propres de l'hydrogène e t  les conditions dans lesrIuelles 
ils se manifestent. Ces considérations ont conduit à une disposition 
praiique des voltamètres producteurs du gaz, du tube électrique et 
des pompes destinées à effectuer un vide aussi parfait que possible. 

L'hjdrogène pur  est donné par un voltamètre à eau acidulées 
avec de l'acide phosphorique. Le .gaz bien sec passe dans le tul~c. 
à vide qui est formé de deux ampoules cjlindriques de 151nnl 

diamètre intérieur, reliées par un tube capillaire de on',oc) de long. 
Les inacliines à faire le vide se composent d'une trompe à mercure 
à six chutes en communication avec une inachine à mercure 
d7Alvergniat, et d'une jauge de Mac Leod. En une demi-heure, on 
pouvait obtenir u n  vide d'un millionième d'atmospllère; cette 

pression, qu'on représente généralement par M ,  est liée au niilli- 
mètre de mercure par les relations 
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M. Lagarde propose de substituer à l'unité hl la dyne, qui vaut 
à peu près Car Une de 1"" de mercure équivaut à 

i 333,0504 dynes par centimètre carré en unités C. G. S. 
La description des appareils électriques et  la mesure de l'énergie 

disponibleaux électrodes, dans des conditions diversesde pressions, 
font l'objet de la seconde Partie de ce travail. Les décharges ont 
6té fournies par une petite bobine donnant dans l'air une étincelle 
de 2'" environ. L a  ditrérence de poteiitiel aux bornes, qui dé- 
finit l'état électrique di1 tube à vide, était évaluée par la mé- 
lhode des étincelles équivalentes, employée par Schultz dans ses 
mesures sur la résistance électrique des gaz. Le  micromètre à 
étincelles était constitué par un sphéromètre. La distance ex- 
plosive, facilement déterminée avec cet appareil, varie avec la 
pression. Elle est supérieure à 2"'" quand l'hydrogène est à une 
pession de 5"" à 6""; elle décroît, passe par u n  minimum de 
omm,5 et s'élèvejusqu'd 3"" et plus, tandis que la pression dtkroit 
jusqu'à quelques centièmes de niillimétre. 

La décharge commençant à passer dans le tube à hydrogène 
p a n d  la pression était d'environ ymm, elle présente la forme 
d'un filet lumineux très délié, joignant les électrodes et n'occu- 
pant que la partie axiale des ampoules. La pression diminuant, le 
filet lumineux s'élargit et  présente une sensibilité extrême à l'ap- 
proche de la main. A hlUrn, la décharge est encore attirable h 
la main; elle s'épanouit e t  remplit les ainpoules. A z"'", elle 
n'est plus sensible; les ampoules sont remplies d'une lumière 
diffuse. Vers omrn,04, l'ampoule positive présente un grand noinbre 
de strates niobiles, d'autant plus stables que l'interrupteur de la 
bobine vibre plus régulièrement. 

Ces aspects si variés montrent bien qu'un spectre n'est pas seu- 
lement défini par ses seules longueurs d'onde et  que les intensités 
relatives des raies en sont un des éléments principaux, car elles 
définissent ce qu'on poiirrait appeler la quantité d'un spectre, les 
longueurs d'onde en définissant la qualité. Les recherches photo- 
métriques relatives aux raies de l71iydrogène forment la troisiéme 
e t  dernière Partie du Pilémoire de M. Lagarde. 

Deux méthodes principales sont en usage pour les mesures 
spectro-photométriques. La première consiste à obtenir la dispari- 
tion des franges complémentaires dans deux faisceaux superpos6s, 
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d'égale intensité et  polarisés à angle droit : c'est la méthode 
adoptée par MM. Trannin et Gouy. La seconde méthode consiste à 
chercher l'égalité d'intensité de deux plages amenées au contact. 
C'est cette dernière qu7a choisie 17autenr e t  i l  s'est servi du spectro- 
photomètre de M. Crova. Comme lampe photométrique, il s'est 
servi d'une lampe modérateur à huile épurée donnant un Pclaire- 
ment proportionnel à la quantité d'huile consumée dont la valeur 
s'obtenait par une balance-bascule, enregistreur très sensible. 

Dans les limites des observations, l'intensité relative L d'une 
même raie, pour une pression déterminée, est liée à l'intensité 1 
de la décharge par une relation exponentielle de la forme 

Les bases n de  l'exponentielle varient suivant la pression et sui- 
vant la longueur d'onde de la raie considérée. Les courbes et les 
Tableaux numériques qui résument les nombreuses expériences de 
l'auteur font connaître les valeurs de ces intensités relatives pour 
les trois raies principales de l'hydrogène entre omm,2 et 2mm de 
pression. 

A. RIGHI. - Recherches expérimentales et tliéoriques sur la lumière polarisée 
réfléchie par l e  pôle d'un aimanl, p. 433-515. 

L'auteur commence par indiquer des exp6riences qui définissent 
assez complètement le phénomène de Kerr.  

A l'incidence normale, ce phénomène n'est sensiblement qu'une 
rotation des vibrations incidentes ayant lieu en  sens contraire des 
courants moléculaires qui représenlent l'aimantation du miroir 
fixé au  pôle de l'aimant. La vibration réfléchie est rectiligne ou, 
du moins, elle est elliptique, mais avec une très grande excentri- 

ciié. 
Lorsque l'incidence devient oblique, l'influence de l'orientation 

des vibrations incidentes apparaît. Cette influence devient de plus 
en plus marquée lorsque l'incidence croît. 

Avec des vibration; incidentes parallèles au plan d'incidence, 
le phénoniène reste peu différent d'une simple rotation, toujoiirs 
cn sens contraire du courant; car l'action de l'aimantation ;eut 
presque complètement se compenser par une rotation de l'analg- 
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seiir. La vibration réfléchie est donc elliptique, mais la trajectoire 
des particules lumineuses a une excentricité très grande. 

Avec des vibrations incidentes perpendiculaires au plan d'inci- 
dence, la vibration elliptique réfléchie est moins excentrique et  
son grand axe est moins incliné sur la direction que les vibrations 
avaient avant l'aimantation. O n  peut, ménle en ce cas, donner 
une idée très simple du phénomène, en énonçant que l'action du 
magnétisme peut être presque complètement compensée avec une 
rotation du polariseur. 

En même temps que cette opposition d'effets se produit entre 
les rayons polarisés dans les deux azimuts principaux, lorsque 
l'incidence croît, la rotation, mesurée par celui des deux nicols 
avec lequel on peut plus complètement compenser l'action magné- 
tique, devient de plus en plus petite. Pliais, pour u n  angle d'inci- 
dence donné, elle a sensiblement la même valeur, soit que les 
vibrations incidentes soient parallèles au plan d'incidence et qu'on 
la mesure en tournant l'analyseur, soit que les vibrations incidentes 
soient perpendiculaires à ce plan et. que la rotation se mesure en 
tournant le polariseur. 

Comme, pour des angles d'incidence assez petits, on peut con- 
sidérer approximativement le phénomène comme une rotation, 
l'auteur a pu amplifier les effets obtenus en faisant réfléchir plu- 
sieurs fois la lumière, sous une petite incidence, entre deux 
miroirs d'acier parallèles, constituant les pôles de nom contraire 
de l'électro-aimant. Cette expérience cst analogue à celle, bien 
connue, dans laquelle on rend plus grande la rotalion du plan de 
polarisation d'un rayon de lumière, en Iiii faisant parcourir plri- 
sieurs fois, au moyen de deux miroirs, le corps transparent qui, 
sous l'influence du magnétisme, produit le phénomène. 

Mais la conséquence principale qu'on tire des expériences de 
l'auteur, pour l'intérêt qu'elle a, au point de vue tliéorique, est 
1 ' 0 ~ ~ ~ o s i t i o n  d'effets produits par une rotation d'un des nicols, 
selon que le rayon est polarisé dans l'un ou l'autre des azimuts 
principaux. 

La  seule explication théorique qu'on ait donnée pour le phéno- 
mène de Kerr est celle de M. Fitzgerald; l'auteur critique cette 
théorie et en propose une autre qu'il développe longuement. Le  
principe fondamental de la théorie de RI. Righi consiste en ce que, 

J .  de Phys., 2-série, t. V. (Avril 1686.) I 'i 
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en  vertu de l'aimantation, le fer agit sur les vibrations lumineuses, 
non seulement suivant leur orientation par rapport au plan d'inci- 
dence, mais encore suivant le sens dans lequel l a  particule vibrante 
parcourt sa trajectoire. La décomposition d'un rayon polarisé en 
rayons elliptiques réciproques, ayant les axes de leurs ellipses, 
l'un dans l e  plan d'incidence, l'autre perpendiculaire à ce plan, 
fournit précisément le moyen de séparer dans le rayon donné les 
composantes qui présentent les caractères opposés. Si  l'on admet 
que les rayons elliptiques composants se réfléchissent avec une 
différence de phase et  avec une différente diminution d'amplitude, 
comme les rayons polarisés dans les deux azimuts principaux, 
lors de la réflexion sur un métal ordinaire, toute la théorie en 
découle sans nouvelle hypothèse. 

BAILLE (J . -B. ) .  - Détermination des moments magnétiques par l'amortisse- 
ment des aimants oscillants, p. 289-317. 

L'ancienne observation de Gambey, sur le prompt amor tisse - 
ment des aimants en mouvement au-dessus d'une plaque de cuivre, 
fournit une méthode nouvelle, plus rapide que celle de Gauss, 
pour la détermination des moments magnétiques en valeur ab- 
solue. 

L'expérience fondamentale est celle-ci : u n  barreau aimanté 
oscille à l'intérieur d'une bobine couverte de fils; l'amortissement 
est différent suivant que le circuit de la bobine est ouvert ou fermé. 
O n  évalue l'amortissement dans les deux cas, et  les quantités, ainsi 
que les éléments constitutifs de la bobine, donnent, pour la valeur 
du moment magnétique du barreau oscillant, 

W est la résistance évaluée en unités C.G.S. de la bobine; elle 

s'obtient facilement par les procédés ordinaires : 6 est la constante 

galvanométrique de la bobine. Le plus souvent on calcule G en 
lancant u n  courant constant dans la bohine e t  dans un galvano- 
mètre absolu et  en prenant le rapport des déviations produites. 

n caractérise l'anlortissement du mouvement; il est mesuré par 
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le double produit 2 pa du moment d'inertie de l'équipage mobile 
par le décrement logarithmique, quantité facile à déterminer. 

M. Baille a fait iine série d'exp6riences comparatives par les 
deux méthodes. I l  a trouvé pour RI et pour la composante hori- 
zontale terrestre H les mêmes valeurs moyennes. 11 fait en outre 
remarquer que l'amortissement permet de mesurer ces qiiantités à 
un moment précis, tandis que la méthode de Gauss ne donne 

valeur moyenne. 

Tome V I ;  1885. 

WITZ ( A . ) .  - Pouvoir calorifique du gaz d16clairagc, p. 256-288. 

La méthode calorimétrique suivie .par l'anteur est celle de 
JI. Berthelot. Elle consiste à provoqncr la combustion instantante 
d'un mélange tonnant dans une bombe, plongée dans l'eau d'un 
calorimètre, dont on mesure trEs exactement l'éléva~ion de ternpé- 
rature. 

De nombreux essais conduisent à assigner, à lin produit bien 
épuré, u n  pouvoir d'environ 5200C"', quand il cst mélangé de six 
fois son volume d'air; ce pouvoir es1 rapporté au mètre cube dc 
gaz saturé de vapeur d'eau, à O' et 760mm. Avant de passer au 
scrubber et  à l'épurateur, le même gaz donnc 5600c"'. I l  y a donc 
une perte par suite de l'épuration. 

Si l'on prend comme terme de comparaison la chaleur dégagPe 
par l e  mélange de iVO' de gaz avec 6'"' d'air, on constate que 
le gaz donne 5 pour I O O  de plus, quand il est mélangé de I'"', 25 
d'oxygène; avec I I'O' d'oxygène, le pouvoir calorifique est au con- 
traire moindre que 4,6  pour zoo; il diminue donc avec la dilution 
dans l'oxygène. 

11 n'en est plus de même quand le gaz est mélangé d'air : dilué 
dans 1 d'air, il a u n  pouvoir plus grand dc 2,s pour I 00 que 
lorsqu'il est mélangé de 6'"' d'air. I l  scinblerait donc qiic la coni- 
bustion complète du gaz exige plus de 6 V 0 1  d'air, e t  I'elTct de la 
diliition est inverse de ce aurait pu supposer n priori. 
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B . 4 .  DAMIEN. - Rechcrches expérimentales sur la force électromotrice des piles 
à un seul liquide formé par des dissolutions salines, p. 289-315. 

Plus de deux cents couples formés de métaux e t  de liquides 
diKérents ont été étudiés, et les variations de leur force électro- 
motrice suivies pendant près d'lin an. Les mesures ont été faites 
avec l'électromètre symétrique de M. Mascart dont les secteurs 
pouvaient être mis en communication, soit avec les pôles d'un 
étalon Latimer Clark, soit avec ceux de l'élément étudié. 

Voici les résultats de ces recherches purement expérimentales : 

I O  La force électromotrice varie en général beaucoup avec le 
temps; le plus souvent, elle diminue : c'est le cas des sulfates, 
azotates et  carbonates. Pour Ics chlorures, les variations sont plos 
singulières; la force électromotrice croît pendant u n  certain 
nombre de jours, atteint un maximum, puis diminue e t  parfois 
très rapidement. 

2 O  Ces variations sont très faibles pour l'élément zinc-cuivre- 
sulfate de magnésie qui, pendant plus de dix mois, aprés quelques 
oscillations au début, a donné une force klectromotrice comprise 
entre iV01t,06 et 1~O'~,o4. O n  peut donc s'en servir avec avantage 
pour former des piles de charge des électromètres. 

3 O  Ce même couple a une force électromotrice qui ne dépend 
sensiblement pas de la concentration de la dissolution et  de la 
température. O n  ne doit l'employer qu'à circuit ouvert; mais, en 
introduisant une résistance extérieure d'environ zoo00 ohms, on 
peut le rendre à peu près constant, même à circuit fermé. 
4" Pour les éléments formés avec le zinc e t  le cuivre, la force 

électromotrice est à peu près la même quand les dissolutions ap- 
partiennent à une même classe de sels. Ainsi l 'on trouve une valeur 
moyenne de 

vol1s 
I ,u3 avec les sulfates, 
0,71 avec les azotates, 
o,7S avec les chlorures, 
0,20 avec les carbonates, 

5 O  O n  a aussi étudié l'influence de la concentration, de  la tem- 
pérature et  celle de l'amalgamation du zinc. L'amalgamation a 
pour eKet d'augmenler 16gèrement la force électromotrice d'un 
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couple, mais alors les variations avec le temps sont beaucoup plus 
rapides. 

6" L'klément zinc-amalgamé-acide sulfurique étendu a un 
maximiini de force électromotrice correspondant à une dissolution 
contenant 30 pour ~ o o  d'acide monohydraté. Ce fait paraît être 
général ct se présenter dans toutes les piles oii des lames de zinc 
plongent dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique. 

CROVA ( A . ) .  - Sur l'emploi des écrans diffusants en photométrie, p. 342-355 .  

Les écrans diffusants fournissent une méthode très commode pour 
réduire, dans u n  rapport connu et variable à volonté, l'intensité 
lumineuse d o  foyer. 11 est nécessaire de connaître la loi suivant 
laquelle l'intensité de la lumière diffusée varie en fonction de la 
distance et de l'obliquité. Si la surface diffusante, vue de l'écran, 
est inférieure à une certaine limite facile à calculer, la loi de varia- 
tion en fonction de la distance sera celle de l'inverse du carrti. 
Avec les diff'useurs peu translucides, M. Crova montre que la dif- 
fusion a lieu suivant la loi des cosinus. 11 est dès lors facile de di.- 
terminer avec beaucoup de précision le cocfîicient k de réduclion 
d'un diffuseur quelconque. 

Un faisceau de lumière solaire, ou provenant d'une lainpc d e c -  
trique, tombe horizontalement sur une lentillc convergente à foyer 
très court dont on dé~ermine le foyer principal, et l'on recoit la 
nappe divergente norinaleinen t au verre dépoli, recouvert d'un 
écran noir muni de sa fente variable; celoi-ci fonctionne caininc 
l'une des sources d'un photomètre de Foucault dont l'autre source 
est un carcel placé à un  mèlre. U n  second photomètre avec son 
carcel est placé à une assez grande distance du foyer, de rnaniére 
à recevoir normalement les rayons qui sont contigus à ceux qui 
tombent sur le verre dépoli. 

En dEplacant la lampe d u  second photomètre, on arrivera à 
rendre les éclairements égaux; le m t h e  résultat est atteint dans 
le premier photomètre, en rétrécissant la fente; deux observateurs 
opèrent simultanément. Il est d'ailleurs indispensable de regarder 
dans chaque appareil à travers un  milieu qui assure l'égalité des 
teintes. 
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Soient : 

i l'intensité de lumière émise par la surface s du diffuseur et  x 
celle du champ dans lequel il est placé ; 

d la distance du foyer au diffuseur; 
1 et 2' les distances du diffuseur et du carcel dans le premier pho- 

tomètre ; 
D et I" les distances du. foyer et  du carcel dans l e  deuxième photo- 

mètre ; 
c et cf les valeurs des carcels des deux photomètres déduites des 

pesées des deux lampes: 
T 17in tensité du foyer. 

= N caractérise le diffuseur; c'est l'intensité en carcels du 
Ir 

champ dans lequel doit être placé le diffuseur pour que rcq de sa 
surface émette normalement une lumière dont l'intensité égale 
I carccl. 

Voici deux séries d'expériences faites à 17aide de deux photo- 
mètres A et B, dont le premier porte le verre dépoli. La lumière 
employée est celle d'on arc électrique provenant d'une machine 
Gramme. 

c. ci. d. D. 1. 1'. 2". S. 

J . . . . .  1,089 r ,  1% I ~ , O O  12'",2$5 om,50 I ~ , O O  om,745 16 
I I . .  ... 1,089 1,12 lm,oo 1 2 ~ , 2 $ 5  om,50 I ~ , O O  om,790 rcq,3a 

O n  en déduit 

1 . . . . . . . . . . . . . .  k=o ,ooo83r1  N = l 20 ,3  
II . . . . . . . . . . . . .  k -- 0,00082 r 3 N -- rzr 77 

- - 

Moyennes. . . . . . .  O ,ooo8a62 121 , O  

La valeur du verre dépoli est de 121  carcels. Ce verre dépoli dif- 
fuse normalement les 0,0008262 de la lumière incidente. 
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L'intensité du foyer était, d'après les données ci-dessus, 

Pour l a  série 1 . .  .................. 290 carcels 
II II  .................... 230 » 

Le travail électrique dépensé dans la lampe a été en moyenne 
I 6oksm, ce q u i  correspond à I 28 carcels par cheval d'arc. 

B.-C. DAMIEN. 
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PAN A l A l .  CORNU ET POTIIIII. 

Faraday a découvert le pouvoir rotatoire magnetique; il a vu 
que ce pouvoir était nul pour les ondes parallèles aux lignes de 
I'orce et changeait de signe avec la projection, sur la direction de 
cetles-ci, 'de la direction de propagation d u  rayon; ce qui revient 
à dire que des circulaires gauches et droits se prnpagent avec 
des vitesses diffkrentcs V I ,  v2 dépendant de l'angle de l'onde et  
des lignes de force. La rotation [ w ]  du plan (le polarisation par 
unité de longueur est liée à ces vitesses par la relation 

D'après Faraday, r,- v 2  s'annule avec $; si v ,  est la vitesse com- 
mune pour cette direction, on aura 

La dircction du rayon gauche, par exemple pour IJ = O, s'ob- 
tiendra en cherchant l'intersection de  cette onde avcc les ondes 
infiniment voisines, par suite le rayon doit être dans lc plan nor- 
mal à l'onde passant par les lignes de force et fait avcc la normalc 

A A' à l'onde iin angle - #  tandis que le rayon droit fait l'angle - avec: 
V o  Vn 

la mènie direction; l'angle de ces deux rayons est donc 

si À' est la longueur d'onde v,r dans le milieu. II y aura donc hi- 
furcation des rayons gauches e t  droits dans le milieu soumis A 
l'action magnétique, e t  recevant de la lumière naturelle dans une 
direction perpendiculaire aux ligues de force, lorsque la limicc 

sera différente de zéro; c'est ce point que nous nous sommes B . - 
propos8 d'étudier. 

J. de Pliys., a* série, t. 7*. (Mai  18SG.) 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



198 . .CORNU ET POTIER. 

Cette vdrification est superflue s i  l'on admet la loi de Verdet, 
ainsi que M. Cornu , l 'a  fait remarquer ( 4 ) ;  d'après celle-ci 
[ w ]  = k sin p, où k est le rotatoire pour  les rayons paral- 

kh' 
M e s  aux lignes de force, l'angle des deux rayons est T. Mais on 

a mis récemment en doute ( 2 )  l'exactitude rigoureuse de la loi de 
Verdet. Dans ses expériences, du reste, pour ne pas cesser d'avoir 
des rotations mesurables avec une approximation suffisante, Ver- 
det n'a pas utilisé d'angle P inférieur à 15". II y avait donc lieu 
d'examiner à nouveau dans des directions faisant avec les lignes 
de force des angles voisins de go0, les rotations produites dans un 
champ magnétique, 

Le champ magnétique a été obtenu en mettant eu regard deux 
électro-aimants. Chacnn d'eux se compose d'un bloc parallélépi- 
pédique, formé de 3 parties reliées par des boulons, de 32"" de lon- 
gueur perpendiculairement aux lignes de force, de 7"", 5 d'épaisseur 
dans leur direction et de 2oem,7 de hauteiir. La face interne du 
bloc présente deux cavités cylindriques, symétriques, ayant leurs 
génératrices paralléles à la longueur, laissant entre elles une bande 
saillante de 3"" de hauteur qui est le noyau proprement dit ;  le 
reste de la section droite est une portion de circonfërence de gCm 
de diamètre dont le prolongement passerait par le milieu du 
noyau. Dans ces cavités est enroulé l e  fil de cuivre maintenu par 
des joues en laiton à l'aplomb de l a  face interne d u  bloc. Les 
deux blocs, placés en regard l'un de l'autre, sont maintenus A dis- 
tance par des fers doux de m&me longueur qui ferment l'électro- 

( l )  Connc, Journal de Physique, t. IV, p. 247. 

(*) Dr E .  von FLEISCUL, Sitzungsberichte d e r  kk. Ak. der Wiss. XC Band, De- 
ccmber Heft, 1884. 
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aimant. cet te  fermeture est trés efficace ; elle augmente dans le rap- 

port de 6 à I O  le champ magnétique (distance des noyaux, 6 c m ,  4 ;  
excitation, damp). Les blocs sont percés de trous coniques : l'un 
au milieu, les autres à 1 5 " ~  de chaque côté, qui permettent de 
faire traverser le champ par des rayons parallèles aux lignes de 

.force. 
Le fil, de lrnmde diamètre, pesait 6 h g ,  150 et  avait une résistance 

de I ?Ohms, 3 ; la longueur enroulée sur chaque électro es1 de 880"; 
on en déduit qu'il fait environ go0 tours. On ne peut guère dé- 
passer une intensite de 4":P correspondant à un d6gagement de 
dcai par minute, qui, réparties dans une masse de cuivre de 6'g, 15,, 
en élèvent la température de près de 70. La résistance des fils croît 
très rapidement, e t  il est impossible de maintenir un courant 
constant pendant le  temps nécessaire à une série d'observations. 
011 a observé les rotations d'un flint de lem d'épaisseur. Avec 
deux courants dont les intensités étaient dans le rapport de 175 
.à 301, les rotations ont été de 2 0 ~ 7 8  à do, 85, proportionnelles aux 
courants (dont l'intensité était de  4anip,3  dans la dernière expe- 
rience). En  admettant cette prol>ortionnalité dans une série d'ob- 
servations, on a pu réduire les rotations observées et  les ramener 
à ce qu'elles auraient été pour un courant constant. 

Les rotations qu'on se proposait d'observer dans des directions 
presque perpendiculaires aux lignes de force devaient être faibles; 
malgré la précision que donne l'emploi du polarimètre à pénonibre 
et  de la lumière monochromatique, il fallait donc emplojer, sous 
une grande longueur, une matière douée d'un pouvoir spécifique 
énergique. La trempe du flint est un obstacle à son emploi. Pour 
les liquides suivants, choisis parmi les plus réfringent.s : essence 
de girofle, acétophénol, toluène monobromé, le pouvoir rotatoire 
est inférieur à celui du sulfure de carbone; une dissolution con- 
centrée de borotungstate de cadmium, d'une densité de 3 , 4 ,  qu'a- 
vait bien voulu nous donner R i .  Klein, a un pouvoir rotatoire de 
I O  pour IOO seulement supérieur à celui de l'eau; la naphtaline 
monobromée a un pouvoir rotatoire supérieur de 15 pour I O O  à 
celui du sulfure de carbone; enfin la solution de biiodure de 
mercure dans l'iodure de potassium, connue des minéralogistes 
sous le nom de liqueur de Thoulet, a un pouvoir rotatoire qui 
peut a~teindre dix fois celui de l'eau lorsqii'elle est saturée. Ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20b C O R N U  ET POTIERr 

liquide présente une transparence suffisante pour la lun~iére j a u e  
(lu sodium. 

Un tube, de 3ocmdelongueur, rempli de cette solu~ion, a &é placé 
dans le champ magnétique des deux électro-aimants ci-dessus, 
tlont les noyaux étaient écartés de G C m , 4  ; le  tube, placé horizon- 
ialement à la hauteur du milieu des noyaux, était inonlé sur une 
didade de 23'",77 de long dont l'extrémité se mouvait sur iiri 

~mpier quadrillé ; la lecture rr: de l'index de l'alidade, diminuée de 
Iir lectiirc x, correspondant Q = O, donnait 

a -ro= 23'",77 s in?.  

Un t~ ibe  de 4cn1>98 de long, faisant corps avec le précédent et 
formant croix avec lui, permettait d'observer, ii iravers les trous 
( w c é s  dans les noyaux, la rotation dans la direction des lignes de 
1Urce ; les rotations ainsi observées sont affectées de la lettre (T). 
I fans le Tableau ci-dessous, on a désigné par 2 w  la rotation 
i doiible) observée; par 2 d  la rotation corrigée de l'effet dçs 
I cries et  ramenée à la valeur qu'elle aurait eue pour un courant dc 
ddllll' dans chaque électro-aimant. 

La courbe, ayant 2 w' pour ordonnées et x pour abscisses, coupe 
L'are des x awpoint xo = 3, oa, correspondant à une rotation niillc 

a w' 
c t  H = O. Il est évident que --- et  par suite x - xo 

tend vers une limite finie quand S tend vers zéro, limite que l'on 
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trouverait égale à a", o j  pour cette série. Ida doiii.de réfraction 
signalée par M. Cornu doit donc exister. 

La colonne liquide ayant été placée dans la direction perpendi- 
ciilaire aux lignes de force, la section principale du polarisc~u., 
verticale dans toutes les expériences précbdentes, a été placth 
a 4 j 0  et i l  a été impossible de voir trace d'un changement dans la 
polarisation de la lumière émergente en faisant passer le  courant. 

Il était naturel de comparer les résultats de ces expériences aux 
rotations calculées d'après la loi de Verdet. D'après cette loi, dans 
un champ uniforme, les rotalions auraient dû être.ripoureuseinent 
l)roportionnelles à x - xo ; de plus, la rotation transversale 2 C ~ J  

btant k x 4,g8,  la rotation dans le long iube devrait être 

dcduisant la valeur de k = 5O, 36 des observations transversales, 
on a calculé les rotations 2 p ,  par cette formule, e t  ces valeurs cal- 
culées 2 p ,  dépassent très notablement les valeurs réduites zo'. 

2 P l .  

Dans une autre série d'expériences faites avec un tube de même 
longueur, mais avec une branche transversale plus courte (3cln, O(;) 
e t  rapport& ci-dessus, on retrouve la meme allure pour les \a- 
leurs de 201;  mais la valeur de k est notablement plus faiblc 
(,o,oG) et les excès 2(p, - w') moins grands aussi. La différence 
entre les deux valeurs de 'k prouve que le champ n'est pas suffi- 
samment uniforme dans la direction des lignes de force passant 
par le centre de l'appareil, On a virifié directement ce défaut 
d'uniformité au moyen d'une bobine e t  par le procédé aptiqitc. 
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Un :flint de t é r n ,  'pla&4:cOntre .les noyaux, donnait ùne rotatiorr 
de 3°,77 ; placé au centre 'du.  champ, il !donnait' une rotatiou 
dd 3";~r , , - I i e  i.tippork i , a d e  ces?~tat iohs a été trouvé indépendartt 
de I7intènsité di1 champ. Ce 'champ n2est pas uniforme non plus 
dans le sensgde la longueur des électro-aimants; dans l'e plan méa 
diau;( à 'égale distance. des nhyaux, mais à. I 5" d u &  c'entxe,. le 
d é m e  flint donnait une rotation de z0,74, '  tandis que conlre les 
noyaux, à la même d.istance du centre;da rotatiob &ait de 3",$0. 
L'&amen des lignes formées par ' la limaille montre d'ailleurs pdc, 

Vers les extrémités' des hoyaux et  dans la région parcourue par 
l'extrémité du tube, les lignes de force ont une courbure t r&s no- 
table. 

Pour se rapprocher des conditions où la loi de Verdet s'applique 
sous la forme ci-dessus, qui  exige que les lignes de force soient 
parallèles entre e1les;'on était donc conduit à utiliser une portion 
plus restreinte. du'champ; on a emploJvé alors un tube de 2oCm, 39 
de long, ayant également une branche transversale plus courte, 
de ncm, 01;  ce qui a dannt5 les résultats ci-dessoos : 

Si l'on excepte Ici lecture évi'demment erronée correspondant à 
l'index = 3cm, les rotations. rédiiites z w' sont proportionneIles 
à (a - xi) avec xo = 2,88 ; la valeur de k = 4,82 déduite des ob- 
servations transversales est encore plus petite que précédemment 
et  Ies éicarts 2(p4 - d), considérablement réduits, ne dépassent 
pas a pour ~ o o ' d e s  valeurs observkes; .de la moyenne des observa- 
tians du long kube on déduirait k = 4 , 7 3 .  Il 'est probable que 
1'kcart:entre Je calcul et i70bservation tient encore à un léger dé4 
faut dans l'uniforinité du champ; il suffirait, en effet, que la force 
qu'on-a Yue d i m i d e r  dahs 1a.rapport de -1 , z  à ra e n  s'éloignant 
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du centre à I SCm dans le  plan médian fût plus faible dans le  rapport 
de  I ,02 à 1, au point situé à. roCm du centre, qu'au centre même. 

L'écart entre l'obserbation et  le calcul basé sur la loi de Verdet 
appliquée à un champ uniforme est donc d'autant moins grand 
que le champ se rapproche davantage de l'uniformité; le sens de 
ces écarts est conforme à ce que l'on sait de la constitution di1 
c h w p ,  dont les lignes équipotentielles sur le plan horizontal de 
symétrie sont toutes concaves vers le noyau le plus proche, sauf 
la'ligne passant par le centre qui est droite. 

On peut, en profitant de celte propriété du plan médian, véri- 
fier la loi de Verdet par un procédé indirect sans s'occuper de 
l'uniformité du champ; il résulte en elre'et de la loi q u e  les rota- 
tions produites ne dépendent que de la différence des ,valeurs du 
potentiel magnétique aux deux extrémités du trajet parcouru dans 
le milieu. Par suite, si C est le centre de l'appareil, un tube de 
longueur CB donnera la même rotation que le tube BA limilé à un 
point A du plan médian. L'expérience n'a pas été faite sous cette 
forme simple, mais on a mesuré le rapport des rotations produites 
à travers une cuve d'iodomercurate de I~"'",, déplacée au centre 
ou à 1 3ç1" de celui-ci; dans le plan médian (intensité du courant 
non mesurée) les rotations étaient go ,  13 au centre et 7 O ,  13 à I 5""; 
le rapport, i , 1 4  ; d'après le Tableau de la seconde série, un tube 
de 30~1~1 de long ayant ses extrémités à oc", 7 du plan médian, 
d'où 

x=2,88* 1'11, 

aurait donné une rotation de 

dans le champ produit par un courant de d a m P ,  champ qui, d1a- 
près le troisième Tableau, aurait donné une rotation de 

dans une cuve de icm,4 placée au centre; le rapport 

est, dans les limites des erreurs d'observation, égal au précédent. 
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DES CONSTANTES D~~LASTICITE DANS LES CB18TAUX; 

' 

On admet, depuis Green, que l'énergie élastique de l'unité de 
volume d'un milieu anisotrope déformé, rapportée à des axes 
rectangles d'orientation quelconque, est une fonction quadratique 
homogène des six déforma~ions : 

que je désignerai, pour abréger, respectivement par x,, xl, . . ., xp,, 
et où u, v ,  tv sont les projections du déplacement d'un point sur 
les axes x, y, z. Cette fonction, que j'écrirai 

contient vingt ct un coefficients, réductibles à dix-huit par un 
chois d'axes convenable, nombre plus que suffisant pour rendre 
leur détermination expérimentale difficile. 

Si l'on définit un plan de syrnCtrie par la condition qu'étant pris 
pour plan des xoy, l'expression de l'énergie ne soit pas altérée 
par le changement de tv en - cv, et de z en - z ;  o u  encore, ce 
qui revient analytiquement au même, qu'étant pris pour bissec- 
teur du dièdre os,  cette expression ne soit pas altérée par le 
changement de u en v et  de x en y, on sait que les systèmes des 
coefficienls relatifs aux formes homoèdres des types cubiques, qua- 
aratique et  terbinaire, se réduisent respectivement aux suivants, 
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qui ne renferment que neuf, six et trois constantcs : 

C'est une simplificalion dc ce genre que je nie propose de tenter 
pour les cristaux à axes obliques en indiquant, dans les cas les 
plus simples, les relations que l'expérience aurait à vérifier. 

Dans les systèmes cristallins autres que ceux énoncés précéclem- 
ment, les axes de coordonnées choisis par les cristallographes, bien 
que quelque peu arbitraires, sont nécessairement ol~liqries, et i l  
semble n priori que les calculs d'tlasticité gagneraient 
en symétrie, si on les rapportait à ces axes; sans même introduire 
aucune hypothèse, on pourrait profiter de l'indétermination des 
trois angles des axes pour réduire de dix-huit à quinze le noml~re 
'des coefficients. Mais c'est à une réduction plus grande que je \etlx 
arriver. 

soi en^ 

I ,  m, n les cosinus des angles que font entre eux les ares  de la  
forme primitive adoptée ; 

a, v ,  tv les projections, obliques sur ces axes, du déplacement nio- 
léciilaire ; . - .  

U ,  O, CV, les quantités 
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et  x, ,  x,, . . . , x, les six'défoi&tfons 

J'ai montré (~lfkmoires de la Société de Ilordeaux, 1886) 
que l'expression de l'énergie est une fonction quadratique homo- 
gène de ces six déformations, que les dérivées de cette fonction en 
. . 
x , ,  x2, . . . , x6 sont six ~ress ions  définissant l'équilibre du milieu, 
que, lors d'un changement d'axes des coordonnées, ces déforma- 
tions ou ces pressions relatives à l'un ou à l'autre système d'axes - 
s'expriment en fonction les unes des autres par des formules toutes 
semblables à celles que l'on voit pour les cas d'axes rectangles dans 
l'ouvrage classique de Lamé sur l'élasticité. 

Ces analogies aperçues, il est possible de faire un pas de plus 
et  d'admettre que les faces de la forme primitive où leurs bissec- 
trices sont des plans de symétrie oblique, en définissant cette sy- 
métrie absolument comme on l'a fait pour des axes rectangles. Dès 
lors, le's systèmes de coefficients des types rhomboédrique, mono- 
clinique et anorthique ne sont autres que ceux écrits pliis haut 
pour les cristaux à axes rectangles. Aux trois, six et neuf constantes 
spécifiées, il faudra seulement adjoindre les angles entre elles des 
arêtes de la f&ne primitive. adoptée' (s'élevant au nombre de un, 
deux ou trois). Pour &tre coinplet, j 'ajou~erai qu'il existe un autre 
genre de dlforinations auxqueiles tout ce qui vient d'être dit serait 
applicable. - - 

Prenons pour éxemple simple le rhomboèdre rapporté à des 
axes rectangles, dont l'un oz est la diagonale principale, et un 
autre oz  est situé dans un des plans de symétrie; il a pour système 
de coefficients le suivant : 

système p i  contient six constantes et se déduit de l'existence des 
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.plans de,  syinétrie Cquidistants passant par la diagonale, 
laquelle est u n  axe ternaire. D'aprbs la théorie proposée, si 1'04 
p ~ n d  pour plans coordonnés les faces du rhornbobdre qui sontt 
par hypothkse, des plans de symétrie, ainsi que les bissecteurs de 
leurs angles, le système de ses coefficients ne cmtiendra que t r d s  
constantes e t  sera, comme pour le t j p e  cubique, le suivant : 

' Il se présenle' alors une première v6rification des idées émises. 
Elle consiste en ce que, si l'on passe de ces coordonnées obliques 
aux premières coordonnées rectangles mentionnées, les vingt e t  un 
coefficients que l'on trouvera, a, ,  , . . . , devront être précisément 
ceux (1) .  C'est ce à quoi le calcul conduit. Les seuls coefficients 
qui ne sontapas nul$ sont les suivants : 

n , l =  a z ~ = ~ ~ i n ~ ~ ( 3 ~ ~ , - +  G Z ~ ~ + ~ Z ~ ~ I ,  

a,, =à co+y(8z , ,  + 32zCI+ 16zl2 ), 

ni$ a-- .,- - 'l , sin . 2 y C O S ~ ~ ( ~ Z ~ ~ +  4 2 ; ~ -  I z I ? ) ,  

n6,= sin'p(zli  +- 4z,,  - z12), 

nlz=-i  sinCy(all- 2 z i i - t  5z12) ,  

al3 = uz3= sin2p C O S " ( ~ X ~ ~ - ~ Z ; ~ +  8z12  ), 

\ - ~ ~ ~ = - ~ 2 r i = a 1 5 ~ ~ s i n ~ y c o ~ > ( 2 z l l - ~ ~ L 1 - z z 1 ~ ) ,  

où y est l'angle d'une arête du rhomboèdre avec la diagonale. 0 1 1  

vérifie immédiatement la relation obligée, indépendante de y, . 

puis, par élimination des a, on a 
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'La détermination expérimentale dés six coefficients a,, , a, 2, . . . 
exige, comme dans le cas général, que l'On ait recours ii la fois ayx 
phénomènes d'extension et de torsion, ce qui peutrendre pénible 
la vérification de ces trois relations. Mais une combinaison d'entre 
elles est vérifiable, en ne s'adressant qu'à des expCriences d'ex- 
tension. 

En éliminant, en effet, a,:, entre (5) et  (G), on obtient 

D'autre part, étant donné un cristal rhomboédrique taillé en 
~)arallélépipède rectangle dont deux ar&tes sont parallèles, l'une oz  

ti la diagonale, l'autre o z  dans un plan de symétrie, toute pression 
/J exercée suivant 03 laisse nulles les déformations x,, 2 ~ ,  XG, et  
l'on a 

xi = XI, 

(8) i ( q ~ +  n14)xi + ~ I P ~ J  = O ,  

lai32iCi ~ ~ ~ q = p .  

Une pressionp' exercée suivant ox laisse nulles x1 et x6, et, par 
l'élimination de x ,  entre les équations restantes, on a ' 

Connaissant les pressionsp et p', les déformations correspon- 
dantes x,, x', , . . . et  l'angle y ,  il sera donc possible devérifier ( 7 j .  
Si l'on considérait l'autre genre de déformations, dont j'ai par14 
plus haut, la relation ( 7 )  se transformerait en la suivante : 

Cette machine se coinpose de deux disques de verre, de 7 0 0 ' ~  
de diamètre, peuvent être animés d'uq mouvement de rota, 
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tien autour d'un axe coinmiin perpendiculaire aux faces ( jg.  1) .  

Ces deux disques se niciivent en sens inverse l'im de l'autre. 

Deux peignes tiorizontaux, sripyortés par des pieds en %erre, 
embrassent respectivement les deux. disques. 

Ceux-ci portent chacun douze secteurs, formés de feuilles mé- 
talliques : ces secteurs portent, à leur centre de figure, une pastille 
métallique, destinée à prendre le contact de pinceaux de clinquant, 
portés par deux conducteurs diamétraux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'un de cés conduéteurs est en ,relation avec l'un des disques: 
, , 

l'autre disque est armé du second conducteur; 
Ces conducteurs sont fixes dans l'espace et inclinés A 45' environ 

sur la ligne des peignes. 
. Nous verrons, dans la suite, que le mouvement des disques doit 
être d'un sens tel, que les secteurs se dirigent toujours du peigne 
vers le pinceau le plus voisin. 

Fig. 2. 

Les conducteurs, ou prises de contact de la machine, sont reliés 
aux peignes et traversent la vitre de la cage, au moyen d'un 
cylindre de cuivre armé de boules, isolé par de l'ébonitc. La vitre 
a été vernissée à la laque autour de la prise de contact, dans un 
rayon de i200mm, déterminé par la distance explosible maxima que 
l'on voulait obtenir. 

Les disqnes sont actionnés par un moteur dynamo-électrique 
de la puissance de 7kgm,  et  dont le poids est de 7 k g  (cette ma- 
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chine Ctant destinée à compléter une installation de semblables 
machines disposées dans un local où elles font partie d'une distri- 
bution électrique). , . ,  

Il n'est pas facile d'expliquer, d'une manière rigoureusement 
satisfaisante, le jeu des influences auxquelles donne lieu cette 
machine. 

Toutefois, en adoptant le mode de représentation cylindrique, 
imaginé par Bertin pour montrer le fonctionnement de la ma- 
chine de Holtz, on peut constituer un cycle qui suffit à montrer 
la production continue des phénomènes d'influence. 

Supposons que les deux plateaux soient représentés par deux 
cylindres concentriques, sur la surface desquels sont disposées 
des bandelettes métalliques, correspondant aux secteurs. 

Ces cylindres sont animés d'un mouvement de rotation autour 
de l'axe projeté en O ($g. a )  et dans le sens des flèches. 

Les deux condlicteurs diarnétraux sont représentés par AB, CD, 
et'les deux peignes par EG, FH. 

Si l'on approche une source d'électricité de A, une décomposi- 
tion par influence s'opère, e t  les bandelettes du cylindre extdrieur 
se chargent au contact du pinceau. 

Ces bandelettes chargées arrivent en face du pinceau C ;  elles 
provoquent alors une décomposition par influence dans le conduc- 
teur CD, supposé isolé; les bandelettes du cylindre intérieur se 
chargent et sont transportées devant A ,  où elles provoquent une 
décomposition par influence. 

Les bandeletles du cjlindre extérieur, après avoir dépassé le 
pinceau C, se trouvent successivement en présence du p i g n e  EG, 
destiné à les neutraliser. La boule G se charge à mesure que les 
bandelettes sont neutralisées. 

La décomposition par influence, opérée sur CD, a eu pour effet 
de charger l'extrémité D de ce conducteur et, par suite, les ban- 
delettes qui viennent à son conlact. 

Les bandelettes ainsi chargées viennent influencer l'extrémité B 
du  conducteur diamétral AB, dont le pinceau charge les bande- 
lettes correspondantes du cylindre extérieur. 

La neutralisation de ces charges s'effectue par le peigne FH, 
dont la boule se trouve alors chargée d'une électricitk de noni 
contraire'à celle qui charge G. 
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O n  ieniarcpera q u e  les peignes servent à neutraliser deux shies 
de bandelettes appartenant respectivement aux deux cjlindres et 
dont les actions sont concomitantes. 

Les boules Get H sont donc les pôles de la machine. 
Si l'on suppose la machine amorcée artificiellement, on voit que 

l'accroissement des charges se fait par le jeu des influeiices dans 
les quadrants COA, BOD. 

La niachine ayant été amorcée par l'approche d'un bâton d'ébo- 
nite électrisé dans le voisinage de A, le fonctionnement continue 
alwZsqu'on l'en a doigné; la machine s'entretient elle-même. 

Nous avons v&rifié que l'entretien du fonctionnement était dii 
aux peignes, dont les corps cylindriques sont électrisés. 

En effet : 

i n  Tout fonctionnement cesse lorsqu'on met les deux peignes 
à la terre, ou qu'on les réunit par u n  corps inétallique; 

2" La machine s'amorce lorsqu'on approche le corps électrisb 
du corps cylindrique des peignes ('). 

Si l'on fait les secteurs et  les pastilles métalliques en étain, la 
machine devient susceptible de s'amorcer elle-même et  de fonc- 
tionner au bout de quelques tours (électricité de contact déve- 
loppée par le clinquant du pinceau et l'étain). 

La machine étant amorcée, la charge des secteurs croît rapide- 
ment pour atteindre une certaine limite imposée par le potentiel 
le plus élevé compatible avec la forme des conducteiirs et la nature 
du milieu, d'une part, e t  de l'autre par la diminution théorique 
de l'accroissement à mesure que le nombre des opérations aug- 
mente. 

En effet, représentons, comme l'indique l a j g .  3, le diagramme 
des éléments actifs de la machine, en supposant que les cercles 
qui représenlent les secteurs aient des mouvements de translation 
indiqués par les flèches horizontales; les flèches verticales iiidi- 
quent la communication li la terre. 

( ' )  Mais I'arnorpge doit étre glus énergiqiie que dans le cas précédent. On 
i..:ussit en erriplogant comme source excilatrice une petite machine à frottement 
ou à influence. 
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On approche le bouton électrisé du conducteur à la terre : soit 
- m la masse électrique qui agit par influence sur le conducteur. 
- 122 induira une masse + unz(a  < 1 ) .  Cette masse un2 sera 

transportée par le secteur en contact avec le pinceau au monieiil 
de l'influence. La masse a m  arrivera devant le  second conducteiir 
ü la terre et induira, sur le secteur en contact avec le second pi[.- 
ceau au inornent considéré, une masse 

Les deux opérations précédentes constitueront le preinicr c ~ c l c .  
Le second cycle coniinence par l'induction, sur le secteur en con- 
tact avec le premier pinceail, d'une masse électrique 

à la fin du troisiéme cycle, nous aurons une niassc 

à la fin du qoatrièine cycle, 
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On voit que, lorsqu'on niaintient l'amorçage, l'un des facteurs 
qui exprime la charge est constant, tandis que l'autre coilstitue 
line série rapidement convergente; donc il y a ,  théoriquement, 
iine limite à la charge. 

Supposons qu'on ne maintienne pas l'amorçage e t  que, un sec- 
teur agant ét.6 chargé de la masse +- a m ,  on éloigne le Bâton élec- 

trisé, la masse + a m  induira devant le second pinceau iine masse 
- upn l ,  la masse - a p r n  induira devant le premier pinceau une 

,ilasse + aS?nz, laquelle induira à son tour devant le second la 
niasse - aS"z. A la fin du niGme cycle, on aura induit devant le 
second la masse - ~ p ( ~ ~ - I ) n z .  

La cliarge décroît donc en progression géométrique lorsque les 
opérations croissent en progression ar i~l inié~ique,  et  le désainorce- 
ment est rapidement atteint. 

Ce Point est facile à vérifier en mettant les peignes à la terre. 
On voit donc que les peignes doivent contribuer à maintenir le 

fonctionnement de la machine lorsque cesse l'amorçage artificiel, 
piiisqlie celle-ci a la propriété de s'entretenir elle-même. 

On peutremarquer, surtout à l'inspection du dernier diagramme, 
que la machine de Wimsliurst, ainsi que nous en avons représenté 
le foiictionncinent simple ('), ne serait autre que la réalisation 
niécanique du dispositif iinaginé par Péclet pour accroître, par 
iine série d'opérations, la charge d'un électroscope, en conservant 
à cette charge toiijoiirs le même signe. Comme dans la macliine 
de Wimsl~urst ,  la charge s'accroit par sornmntion dans l'électro- 
scope a trois plateailx de Péclet, e t  non par nzult iplic~ction coinme 
dans les macliines à influence, ayant pour principe celui des mul- 

tiplicateurs de Bennett et de Nicholson. 
La  macliine de Wiinsliiirst offre assez d'avantages pour que, 

dans les applications industrielles, elle soit emplojée de péfé -  
rence à toule autre machine. 

( ' )  Il est entendu que nous avons, dans les calculs précédents, supposé que les 
peignes avaient une fonction purement passive; ce qui, comme nous l'avons fait  
observer, n'est pas entiCrement conforme à la  réalito. 
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Plusieurs essais ont été faits avec ces machines pour la conden- 
sation des fumées de  plomb des foyers d'affinage dans les carneaux 
de dépôt et  ont donné, paraît-il, des résultats assez satisfaisants 
pour qu'on ait songé à entreprendre, dans ce but,  la construction 
de machines spéciales. 

La machine décrite est destinée à l'électrotliérapie, application 
pour laquelle elle offre, entre autres avantages, celui d'avoir deux 
pôles parfaitement définis par des charges de même signe, tandis 
que les machines généralement admises pour cet usage ont de 
fréquents renversements de polarités. 

Nous avons cru devoir attirer l'attention sur  cette machine dont 
la théorie, malgré ses lacunes, présente u n  grand intérêt et qui,  
destinée à lin fonctionnement continu de plusieurs heures par 
jour, devait être construite d'une manière tout autre que les ina- 
chines similaires qu'on rencontre généralement dans les labora- 
toires. 

Le dispositif a été étudié e t  ex4cuté dans les ateliers de l n  
maison Brégne~ .  

SUR DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE RADIOPHONES; 

PAR RI. MERCADIER. 

On peut diviser les radiopliones connus en deux classes : 

i o  Ceux dans lesquels la transformation d'énergie radiante en 
énergie mécanique, sous forme sonore, s'effectue directement. Ils 
se divisent eux-mêmes en trois genres : les thermopl~ones,  où les 
radialions thermiqnes sont principalement en j eu ;  tels sont la 
plupart des gaz et  des vapeurs enfermés dans une enveloppe trans- 
parente; en second lieu, lespl~otopl~ones,  conime la vapeur d'iode 
e t  le peroxyde d'azote, dont les vibrations sont surtout excitées 
par les radiations lumineuses ; enfin, les actinoplzones, qui seraient 
excités par les radiations actiniques ultra-violettes, mais dont on 
ne connaît encore aucun exemple. 

.2O Les radiophones qu'on peut appeler indirects, dans lesquels 
la transformation finale d'énergie radiante en énergie sonore esigc 
une ou  plusieurs transforn~ations intermédiaires. On n'en connais- 
sait qu'un seul genre, appelé photoplzone par AI. G. Bell, dans 
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216 B I E R C B U I E I I .  

lequel des radiations intermittentes agissent sur une coiiche de 
jélénium, d'alliages de sélénium e t  tellure ou de noir de fumée, 
placée dans un circuit renfermant une pile e t  u n  téléphone. En 
ce cas, on sait que ce sont les radiations lumineuses qui agissent 
principalenient, produisant dans le circuit des varialions d'énergie 
Cleetrique, d'uii resultent des sons dans le téléphone récepteur. 

Ces appareils constiluent donc en  réalité des radiopliones indi- 
rects plioto-électriques ou des photo-électrophones. 

J'ai réalisé deux espèces nouvelles de radiopliones indirects du 
genre thermique, c'est-à-dire provenant des transformations d'une 
Fnergie radiante thermique initiale. 

Preniièremen~, j'ai constaté qu'un microphone est sensible à 
l'action de radiations i n  terini ttentes. II suffit de prendre un instru- 
nient de ce genre, oii les supports des charbons sont fixés à une 
lame ou diapliragme mince de sapin verni e t  reliés à un téléphone 
recepteur avec ou sans bobine d'induction dans le circuit de la pile. 

E n  exposant le diapliragme à l'action de radiations intenses, 
rendues intermittentes, par exeiiiple à l'aide d'une roue percde 
d'ouvertures, semblable à celle que j'ai décrite antérieurement ( l ) ,  

on cntend dans le téléphone des sons dont  la hauteur varie d'une 
inaniFre continue avec la vitesse de la roue, le nombre des vilra- 
tions correspondant Ctant égal à cel~i i  des intermittences. 

En second lieu, un tdéphonv transmetteur cjuelconque est éga- 
lement sensible à la même action produite sur le diaphragme en 
fer : on cntend dans un ricepteur des sons analogues aux précé- 
dents. 

Dans les deux cas, le diaphragme en sapin ou en  fer non poli 
doit nécessairement vibrer en absorbant superficiellement les ra- 
diations thermiques, et conçtituant ce que j'ai appelé un thernzo- 
phone, ainsi que je l'ai montré il y a cinq ans ( 2 ) .  Riais, en outre, 
il résulte de ses vibrations une seconde transformation d'énergie. 
Dans le cas d ~ i  microphone il se produit en effet des variations 
clans l 'hergie  électrique du circuit : les sons entendus dans le 
t6léphone récepteur peuvent donc être qualifiés de thermo-électro- 

( ' )  Journal cle Pl~s iq tce ,  I" série, t. \, p. 56. 
( > )  Ibid. 
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phoniq~ies, et l'appareil lui-mênie est un tf~ermo-électrophone ( ). 
Dans le cas de téléphonie, c'est 176nergie magnétique du champ 
de l'aimant qui varie : les sons du récepteur peuvent donc être 
appelés ti~ernzo-magnétophonipes, et l'appareil ainsi emplogP 
constitue u n  thermo-nzngnétophone ("). 

L'intensité des effets ainsi produits, toutes choses (gales d'ail- 
leurs, peut être auginentée de plusieurs manières : 

i0 En enfumant la surface des diiipliragmes en Lois ou en fer, 
moyen de renforcement que j'ai déjà indiqué pour tous les effets 
hermophoniques directs ; 

2 O  En multipliant en qiielqne sorte l'effet de la surface alrisor- 
bante enfumée par celle d'une couche d'air, mise ainsi en vibration 
dans une cavité fermée par iine lame de verre O U  de iiiicg, ct  dis- 
posée en avant du diapliragme; 

3 O  E n  augmentant l'intensilé de la source radianle. FaiMes avec 
la tumière oxjhydrique, les effcts sont assez intenses avec la Iiiinière 
Clcctrique et  plus encore avec la 1oniiCi.c solaire ('). 

On peut, dans un appareil simple, c o ~ d e n s e r ,  pour  ainsi dire, 
deux effets therinoplioniques directs, e t  I'eKet indirect thernio- 
inagnétophonique. O n  prend un tCléplione quelconque à din- 
phragine enfunié : on le recouvre d'un cjl indre formant iine 
chambre à air fermée par une lame de verre e t  percée, en a \nnt  
du diapliragme, d'une ouverture latérale à laquelle on a d a p ~ e  I I I I  

Luyau acoustique ; un second tuyau est fixé ii une ouverture prati- 
quée dans la monture du téléphoiie, en arrière du diaphragnir; 
enfin on relie les bouts de l'hélice à lin thléphone r6cepteiir. k:i~ 

approchant de l'oreille les deux tuyaux e l  Ic récepteur, on eiileiid, 
par le premier tube, les sons iliernioplioniques de l'air en a \  ant du 

(') II va sans dire que dans ces dénominatioiis ou nc ticnt pas cii:ii;b.r tir; 

transformations d'énergie qui se produisent comme d'habitude dans le i-ciq,ieiii 
Léléphonique; ear il n'est considérd et employé ici que comme un moyen d c  metirc 
en évidence des mouvements vibratoires infiniment petits. 

(') J e  pense qu'il sera possible, avec une radiation solaire intense, de reproduire 
avec ces appareils la  parole articulée, en employant la methode qui m'a dCji 
réussi pour les tliermopliones air  et noir de fumée (voir Journal de Physiqctr. 
in série, t. X, 1881, p. a34 ) ;  mais je suis forcé d'attendre pour cela un tenips 
favorable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a18 C O L A R D E A U .  

diaphragme; par le second tube, les sons tliermophoniques de 
l'air intérieur de l'instrument; par le récepteur, les sons thermo- 
magnétophoniques. Comme cela doit &tre, on observe que ces 
derniers, résultant de plusieurs transformations d'énergie, sont 
moins intenses que les deux autres. 

E X P É ~ H C E S  D'ïNDUCTIOH PAR MOOVEMEHT; 

PAR Il. E. COLARDEAU. 

Lorsqu'un circuit traversé par un courant est placé dans un 
champ magnétique, il tend à subir un déplacement régi par la 
règle d7Anipère. Inversement, un circuit fermé mis en mouvement 
dans un champ magnétique se trouve parcouru par des courants 
d'induction. O n  vérifie généralement ces deux phénomènes in- 
verses, en employant des solides coiiducteurs placés dans le champ 
magnétique; mais rien ne s'oppose évidemment à l'emploi de 
liquides conducteurs. 

C'est précisément sur cet emploi qu'est basé le galvanomètre A 
mercure de M. Lippmann, qui donne un  déplacement d u  mercure 
dans le champ magné~ique lorsque ce liquide est traversé par un 
courant. Mais on sait que M. Lippmann a montré aissi que cet 
inslrument est réversible, et que, si l'on met mécaniquement le 
mercure en mouvement, il se produit un développement d'électri- 
cité. 

Les courants qui résultent de cette induction dans le rnércure 
doivent &tre régis par laloi de Lenz, c'est-à-dire être distribués de 
telle sorte que, par leur réaction électromagnétique, ils s'opposent 
au mouvement qui leur donne naissance, en produisant le même 
effet résultant qu'une sorte de frottement dans le champ magné- 
tique. . - . , 

On peut se proposer de disposer l'expérience spécialement dans 
le l u t  de mettre en évidence cet e t h  

1. Dans la figure ci-jointe, A représente l'une des'bobines d'un 
électro-aimant én fér à Cheval, placé verticalement et  s ip iosé  vu 
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de profil. Cet électro-aimant est'muni de pièces polaires rectangu- 
laires B qui aboutissent en face l'une de l'autre, à une distance 
tnès faible. Elles sont encastrées dans deux lames de bois ou d'ébo- 
nite CD, de facon à affleurer exactement à leur surface interpe. 
Ces deux lames ont été serrées l'une contre l'autre, après interca- 
lation d'une lame de carton de l'épaisseur d'une carte de visite. 
On a évidé cette lame à la' partie centrale, vis-à-vis des pièces po- 
laires, e t  suivant la surface renfermée h l'intérieur des lignes ponc- 
tuées rn, n, p, q.  Enfin, deux tubes de verre E, F ont été mastiqués 
dans l'appareil. 

'On voit, d'après cela, que de E en F se trouve ménagé un canal 
étroit qui  va en s'évasant vers la partie centrale, renfermée entre 
les pièces polaires. 

Un flacon de mercure G est relié au tube F par un tuyau.de 
caoutchouc flexible qui permet d'abaisser ou de soulever ce réser- 
voir G. Le mercure, en  s'écoulant, traverse le canal de F en E e t  
vient finalement former, A la pointe effilée E, un jet parabolique 
dont  la portée EH dépend de la vitesse du mercure à l'orifice E 
de sortie. 

Ce jet  étant bien établi en EH, si l'on vient à lancer un courant 
dans l'électro-aimant, la portée du jet diminue aussitôt et vient en  
EH'. Ceci' prouve que la cré&on du champ magnétique & B 
oppose un obstacle au libre écoulement du mercure. 
O n  peut asgmenter la 'sensibilité de l'expériencé en remplaqant 
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le  tube droit E par le tube recourbé apyS que l'on voit au-dessous, 
e t  qui se termine en 6 par une portion rétrécie, légèrement inclinée 
en dehors sur la verticale. On a ainsi un jet parabolique de mer- 
cure d'abord ascendant en 8S, puis descendant en ST. Quand on 
fait passer le courant, on voit le sommet S baisser subitement 
en S'. 

Le  jet de mercure bien éclairé est visible de loin à cause de son 
reflet métallique. D'ailleurs le sonmet de ce jet peut être projeté 
avec la plus grande facilité. 

C'est précisément à la réaction des courants d'induction ainsi 
dCveloppés que le galvanométre à mercure de hl.  Lippmann doit 
son caractère d'apEriodicité. 

Ce dispositif expérimental a l'avantage de permettre de constater 
nettement le renforcement produit sur un courant traversant un 
circuit, par l'extra-courant d'induction q u i  se produit à la rupture 
tlu circuit. En elTet, quand on ouvre le circuit de l'électro-aimant, 
l e  sommet S' de la nouvelle parabole, au lieu de revenir iininédia- 
teinent vers sa position première, subit d'abord brusquement un 
I6ger abaissement pour se relever en S aussitôt après. 

2. On peut donner iine variante à l'expérience en disposant 
Irs pbles de l'électro-aimant sur le trajet méme du jet par;iboliq~~e7 
alin d'observer directement la déformation de celui-ci dans son 
Imsaage à travers le champ magnétique. 

Pour obtenir un effet bien appréciable, on remplacera le j e t  
cylindrique dont les dimensions transversales ne permettent pas 
;lux courants d'induction de se développer convenablement par un 
jet large et aplati.que l'on obtiendra facilement en faisant écouler 
le mercure entre deux lames de verre séparées l'une de l'autre par 
u n  faible intervalle, et dans lesquelles on aura m h a g é  deux ouver- 
~ u r e s  pour y introduire les deux pièces polaires entre lesquelles 
se produira le jet. On  verra la courbure parabolique, d'abord régii- 
lihre, éprouver une sort,e de cassure dans le trajet effectué entre 
les deux pôles. 

3. 11 sera facile de mettre en évidence les courants d'induction 
développés, en introduisant dans la masse de mercure en mouve- 
nient l'extrémité de deux fils de platine aux deux points oii l'on 
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voudra dériver le  coiirant. Ces courants étant normaux au plan 
qui passe par la direction du déplacement et  par celle des lignes de 
force dans la région du champ où ils se développent, il est facile 
de voir que la direction de ces courants sera verticale entre les 
deux pôles magnétiques. On placera donc les extrémités a, 1> de 
deux fils de platine respectivement en haut et en bas de la lame de 
mercure, et on les reliera à un galvanomètre. On  observera, pen- 
dant l'écoulement du mercure, un courant qui se renversera avec 
le sens de l'aimantation ou de I'écoulcment. 

La force électromotrice développée sera constante tant que 
l'écoulement d u  mercure le sera lui-même. On ponrra d'ailleurs 1;i 
raire varier d'après l'élévation du flacon G. Toutefnis, dans les 
conditions pratiques habituelles, cette sorte de machine d'indtw- 
tion, rentrant dans la ca~égorie des machines dites unipolaires, 
tiura une force électromotrice et une résistance intérieure faibles, 
de sorte que, pour constater facilement la production du courant, 
on emploiera un galvanomètre peu résistant. 

4.. Remarquons que l'addition des dciix fils de platine à la cuve 
étroite nznpy nous rain&ne précisPlnent ii la cuve du galvanoinétrc 
à mercure. Aussi l'appareil de laJlg. I permettra de montrer faci- 
lement dans les Cours le principe de ce galvanoniètre. On pourra 
I'ciire passer entre n et b le courant ayant servi à actionner I'éiectro- 
aimant. D'après le sens du courant entre n et  b ,  on verra le sommet 
S de la parabole s'abaisser très fortement ou s7i.lever bien aii- 

dessus du niveau du niercure en G. Ou bien on adaptera en I' un 
tube coudé verticaleinent de bas en haut. Quand un courant pas- 
sera de a à b,  on anra la dénivellation caractéristique do mercurc 
dans un sens ou dans l'aiilre. 
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mi PARIZE. - DENSIT$  D E S  CORPS POREUX. 

D~TERMIAATION DE LA DENSITÉ D'UN CORPS POREUX ET FRIABLE; 

Une donnée importante dans l'étude des propriétés physiques 
d'un sol est celle de sa densité à l'état aggloméré normal, tel que 
celui des mottes qui se forment spontanément, par la dessiccation 
à l'air. On  a proposé, pour les cas analogues où le corps es1 poreux 
et fragile, de l'enduire d'une couche de collodion; mais l'opération 
est difficile à réussir et elle altère le volume. Les autres procédés 
courants ne réussissent pas mieux. 

Le moyen suivant, que j'emploie depuis longtemps, a pour lui 
l'avantage d'étre simple, rapide et de n'exiger aucun instrument 
spécial. 

On prend un petit bocal de t de litre environ; on le remplit 
exactement d'une graine lisse et régulière, telle que celle du millet 
ou du lin (la graine de lin est préférable à cause de sa pesanteur 
spécifique plus grande et du poli de sa surface). 

On le pèse. On  y introduit la petite motte ou l'objet poreux à 
étudier, en enlevant par arrasement l'excès de graine qui déborde 
le goulot. On fait une seconde pesée. Enfin, on vide le flacon, on 
l'essuie et  on  le pèse, vide d'abord, plein d'eau ensuite. : 

Soient p le poids de l'objet; P le poids de la graine et Pr 
celui de l'eau qui remplissent le vase; enfin Pr' le poids de la 
graine et  de l'objet réunis dans le bocal (nous faisons abstraction 
du poids de ce dernier). ' 

La densité cherchée est 

On  a soin, à chaque fois, pour obtenir un tassement uniforme, de 
frapper, à petits coups, le vase sur le bord d'une table, jusqu'à ce 
qu'on n'observe plus d'abaissement de niveau. 

Le procédé précédent fournit une précision plus grande qu'on 
ne pourrait le croire a priori. Le remplacement de la graine de 
lin par du petit plomb, de la cendrée, ne m'a pas donné une 
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approximation sensiblement plus grande. O n  peut l'appliquer, 
sans modification, à des corps pareux de toutes natures, sels, 
bois, etc. 

tix. BERTRAND. - Sur "n nouveau réfractomètre (Bulletin de la Soc. minera- 
logique de France, t .  VIII ,  p. 375).  

Nouvelle disposition du microscope permettant de mesurer l'écartement des axes 
optiques et  les indices de réfraction (ibid., t. FIII, p. 377).  

Sur la mesure des indices de réfraction des éléments microscopiques des roches 
(ibid., t. VIII, p. 4 2 6 ) .  1 

i 

Réfractomètre construit çp6cialement pour 1'Ctude des roches (Bul l .  de la $ocid; 
francaise de Mine'ralogie, t. I X ,  p. 151. 

Ces différentes Notes de M. Bertrand contiennent la description 
d'un certain nombre d'appareils fondés sur l'emploi de la réflexion 
totale et  qui, bien que construits spécialement en vue des études 
minéralogiques et pétrographiques, sont loin d'être sans intérêt 
pour les physiciens. 

Le premier instrument se compose d'un tube de cuivre de zcm,5 
de large, coupé obliqiiement par u n  plan faisant un angle de 30" 
avec l'axe; au centre de cette section est une lentille liémisphé- 
rique de Pm de rayon en flint très réfringent (1 ,773) .  Une ouver- 
ture latérale, fermée par un verre dépoli, laisse pénétrer la lumière. 
Une 1-oupe servant d'oculaire e t  montée dans un tube à tirage 
vise dans le plan focal de la  demi-boule. Dans ces conditions, 
une partie seulement du champ-est éclairée; c'est celle où les fais- 
ceaux parallèles qui proviennent de la face plane de la lentille 
hémisphérique se soiit réfléchis sous un angle assez grand pour 
permettre la réflexion totale. On apercevra donc, dans le plan de 
visée, un cercle noir en dehors dont le diamétre pourra .être me- 
suré par un  micromètre placé dans le plan focal de la demi-boule 
et nettement vu  par l'oculaire. Si, au lieu dlê.tre dans l'air, la face 
plane de la lentille demi-boule est mouillée pas un liquide, le dia, 
métre du cercle sombre dépendra de l'indice relatif du flint e t  du 
liquide. En appliquant cette face plane sur une surface également 
plane $un solide, e t  en interposant un liquide d'indice intermé- 
diaire entre ce& du solide e t  du fliirt, on apercevra ,une ligne 
sonibrg dépendant de l'indice relatif du'solide et du flint. 
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En réalité, il n'y a pas de plan focal pour la lentille denii-boule, 
mais une sphère focale; le mieux est de placer le micromètre visé 
par l'oculaire de tàcoii qu'il conpe un peu cette sphère ; les images 
restent nettes dans une plus grande étendue du champ. Elles ga- 
gnent d'ailleiirs en netteté, comme il est facile de le coniprendrc, 
par l'emploi d'une lumière monochromatique. 

Il serait illusoire de prétendre graduer théoriquen~ent un sem- 
hlal~le appareil; on le gradue empiriquement en notant les divisions 
(ILI micromètre correspondant à une série d'indices bien connus. 
J,'approximation est de deux 011 trois unités de la troisième déci- 
male. 

L'avantage de ce petit appareil, trks simple et d'une exactitude 
ti.i.s suffisante pour la détermination des espèces minérales, est dc 
permettre d'opérer sur des faces quelconqnes, pourvu qu'elles soient 
s~iffisaininent planes, sans rrglage ni correction. Avec des sub- 
stances trks birSf'ririgentes comme la calcite, on obtient deux lignes 
sombres. Avec une plaque mince d 'me  roche contenant, par 
cueinple, du quartz et du feldspath, on ob~ ien t  les lignes caractF- 
ristiques de ces deux niinéraux. 

hl .  Bertrand, s'appuyant sur le même principe, a conutrilit u n  
microscope permettant non seulement de donner l'indice d'iiri 
corps en large plaque, inais celui d'un cristal r n i c r o s ~ o ~ i q ~ i e  dk- 
terniin8 au milieu d'une préparation. 

Au centre de la platine d'un inicroscope peut se placer, ;mm& 
diatement sur la préparation et  avec interposition d'un liquide 
convenable, une lentille demi-boule. Le microscope est formé par 
un objectif à long foyer et  un oculaire; en le relevant convena- 
blement, on visera dans le plan focal de la demi-boule. Le corps 
du microscope peut tourner, dans un plan perpendiculaire à la 
platine, autour d'un a r e  passant par la face plane int'érieure de la 

lentille demi-boule; on arrivera donc à faire passer par le centre 
du champ la ligne de séparalion de l'ombre et  de la lumière. Pour 
cette expérience, on peut opérer par transparence ou mieux encorc 
en éclairant latéralement la demi-boule. Des diff'érentes positions 
occupées par le microscope, on déduira, au moyen d'observatioiis 
pr&alaliles sur des corps d'indice connu, reliées par une courbe, 
l'indice du minéral observé. 

Dans une autre disposition de l'appareil qui semble préférable? 
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le corps du iiiicroscope est fixé à un support et fait un angle de 430 
avec le plan horizontal. La platine du microscope est fixée sur 
l'axe d'un goniomètre de Wollaston relié invariablement au mi- 
croscope, de telle sorte que, pendant les déplacenients de  ce der- 
i~ier ,  nécessaires pour la mise au  point, son axe optique passe 
~ou.ioour par le ccntre de la plaline. C'est sur celte platine tour- 
nante que se place la lanie à mesurer, recouverte de la lentille 
demi-boule, avec interposition d'un liquide de moiiillage. Le mi- 
croscope a un objectif de aolUn' de  ioyer, et  I'on vise dans le plan 
Socal de la lentille demi-boule, de manière à amener au centre di1 
champ la ligne noire qui forme la  limite des rayons réfléchis 
totalement. Tci encore, c'est une graduation empirique q lie I'on 
emploie. Comnie toutes les pièces sont reliées par des supports 
inflexibles, il est clair qu'une position donnée du goniomètre cor- 
respond à une vale~ir parfaitement déterminée de l'indice. On 
arrive à une exactitude de une à deux unités du troisième ordre 
décimal. 

Avec une disposilion beaucoup plus compliquée, on n'arrive 
donc pas à une exactitude beaucoup plus grande qu'avec le petit 
réfracton~ètre décrit en premier lieu; niais c'est que là n'est pas 
le véritable bu t  de l'instrument. Abaissons le microscope jusqu'i 
viser dans le plan de base de la lentille demi-boule. O n  pourra - 
amener au centre du champ un cristal microscopique situé, par 
exemple, dans une coupe mince de roche. E n  faisant tourner la 
platine, il arrivera un moment où le cristal ne réfléchira plus dc 
luniière par réflexion totale et deviendra pres q ue invisible ; cet 
assoinbrissement n'est pas brusque. E n  effet, du centre de la len- 
tille demi-boule part un cône de rayons qui, a p r h  réfraction à la 
sortie de la demi-boule, pénètre par toute la surface de l'objeclif; 
il faut donc, pour amener le cristal de la clarté à l'obscurité, faire 
tourner le corps du microscope par rapport à la platine d'un anglc 
Egal à l'angle de ce cône. On rendra beaucoup plus Imisqiie cc  
changement d'éclat en plaçant derrière l'objectif, conslilué par 
une lentille achromatique de 3omm de foyer, e t  presque en contact 
avec lui, une fente de + à f millimètre de large sur  31um de lon- 
gueur. 

Dans ces conditions, après avoir mis an point s u r  le minéral 
qu'on veut étudier, on fait tourner le goniomètre, et  il a r r i ~ e  un 
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moment oh la supdrieure du minéral es1 éclairée, la partie 
inférieure obscure; on amène la ligne d e  séparation à passer par 
l e  milieu du champ, et de la position du goniomètre on déduit 
l'indice du  cristal. 

Cette méthode est extrêmement remarquable; elle donne une 
solution très satisfaisante d'un que se posaient depuis 
longtemps les pétrologistes : Reconnaftre szrr zrne coupe mince 
de roche l'indice d'un cristal donné, In roche étant amenée d 
l'épaisseur moyenne de omm,oa, nécessaire p o u r  la transpn- 
rence. 

A l'aide d'un analyseur surmontant l'oculaire du microscope, 
on peut mesurer les différents indices d'un corps. Nous renverrons 
sur ce point au dernier Mémoire de M. Bertrand. Dans le cas des 
corps biréfringents, il vaut d'ailleurs mieux, à ce qu'il semble, 
ne demander à la réflexion totale que la détermination d'un seul 
indice, e t  employer la polarisation chromatique pour mesurer la 
différence des indices principaux d'une lame, ail moyen des teintes 
de polarisation, comme l'a montré M. Michel Lévy. E n  effet, dans 
la plupart des cas, la biréfringence dépend seulement de la troi- 
sième décimale de l'indice. Mais, lorsque le  cristal ne pourra être 
taillé, la méthode de M. Bertrand reste applicable et donne au 
moins une solution approchée. 

Le dispositif dans lequel le corps du microscope est mobile et 
la platine fixe permet de mesurer également l'angle des axes op- 
tiques. O n  sait que c'est à M. Ém. Bertrand qu'est due cette mo- 
dification si ingénieuse du microscope à lumière polarisée, qui 
permet de le  transformer en un microscope polarisant à lumière 
convergente. Il suffit d'intercaler entre l'objectif et l'oculaire une 
lentille auxiliaire achromatique qui constitue, avec l'oculaire, un 
nouveau microscopevisant dans le plan focal de l'objectif. Celui-ci 
est amené au contact de la plaque à étudier. Les rayons polarisés 
par un nicol ou une pile de glaces traversent un  système de len- 
tilles convergentes de fort indice et disposées ingénieusement par 
M. Bertrand, de manière à donner la plus grande divergence pos- 
sible au faisceau. Les rayons qui on1 traversé la plaque dans une 
direction déterminée viennent former leur foyer dans le plan 
focal de l'objectif et le microscope, composé de la lentille auxi- 
liaire et de l'oculaire, grossit l'image réelle des courbes isochro- 
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matiques, formée dans ce plan. RI. Bertrand est arrivé à.donner à 
l'instrument un champ considérablement plus grand .que dans les 
instruments similaires. Dans le microscope à corps mobile, on 
vise, comme pour la mesure des indices, dans le plan focal de Ia 
demi-boule fixe et, en inclinant le microscope à droite et à gauche? 
on amène successivement au milieu du champ les deux centres 
des lemniscates. L'angle dont on a ainsi tourné est l'angle des axes 
optiques dans  le verre de  la lentille denri-boule. I l  faut remar- 
quer ici que la lumière est polarisée par une pile de glaces, c7est- 
à-dire dans un  plan perpendiculaire au plan que décrit le micro- 
scope, tandis qne pour la niesure de l'angle des axes optiques elle 
doit être polarisée à 4 5 O  de ce plan pour montrer les lignes neutres 
sous forme d'hyperboles. On arrive à ce résultat en interposant 
au-dessus de la pile de glace une lame de quartz qui fasse tourner 
de 4P les rayons jaunes et en éclairant avec la luniière du sodium. 

Dans ces observations, il faut encore interposer' entre la lame 
cristalline et  les lentilles qui la touchent un liquide de fort indice, 
lorsque l'angle intérieur des' axes est un peu grand et  17indice de 
la lame élevé. Ce sont les mêmes liquides qui conviennent dans 
les mesures d'indice par réflexion totale. Le sulfure de carbone 
(n, = r ,625) peut convenir, mais heaucoup mieux la naphtaline 
bromée ( 1 2 ,  = I ' 6 6 )  ou un  nouveau corps, la naphtylphénylacé- 
tone dibronzée, dont l'indice atteint i,.jo. Ce nouveau corps, dé- 
couvert par RI. L. Roux, e t  que prépare maintenant RI. Schuchardt 
de Gorlitz, se dissout très facilenient dans la naphtaline bromée 
et donne tous les indices entre i,66 et 1 ~ 7 0 .  11 y a là, comme 
nous espérons l'avoir niontré, une série de dispositions des plus 
ingénieuses e t  qui  viennent heureusement compléter les perfec- 
tionnements dus déj i  à M .  Ém. Ijer~rand pour l'observation des 

propriétés optiques des inin6raux. II. DUFET. 

J. FIZiIi. - Ueber den Einfluss des Driiches auf dcn eleclrisclien Leilungsnider- 
stand von Electrolyten (Influence de la pression sur la conduclibilité électrique 
des dlectrolytes); Wied. A m . ,  111.1, p. 4 6 5 ;  iS63. 

Les expériences faites antérieurement par Colladon et Sturm, 
AI. Hern-ig, etc., n'ont donné aucun résultat parce que les pres- 
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sions étaient trop faibles. L'auteur s'est servi d'une pompe de 
RI. Cailletet, il acompriméles liquides jiisqu7à des pressions de 5ooatm 
inesurées par un manoniètre de Bourdon. 11 a mesuré la résistance 

des liquides par la méthode des courants alternatifs avec un pont 
de Wheatstone et  un téléplione, en ayant soin, pour ramener le son 
au mininluin, d'intercaler derrière les colonnes liquides une petite 
spirale enroulée sur un noyau de fer ( 4 ) .  

Le liquide est contenu dans un vase de verre muni de larges 
tlectrodes en platine ~ l a t i n é ,  s'appuient sur la surface interne; 
i l  est surmonté d'un tube capillaire à ~ a r n i s  épaisses que traverse 
le fil de platine coininiiniqiiant avec l'électrode siipérieurc. A la 
partie inférieure il se termine par u n  tube étroit plongeant dans un 
sodet rempli de mercure qui sépare le liquide étudié de l'eau qui 
transmet la pression. Le cjlindre de fer dans lequel est logé le tube 
est placé dans un vase d'environ 40lit que l'on peut remplir de neige 
ou d'eau à températiirc constan te. 

L'auteur a d'abord examiné les trois causes principales qui peu- 
~ e n t  modifier les résultats : la diminution de volume du vase, la  
clialeur dégagée par compression e t  la polarisation des électrodes. 
I,e calcul de l'erreur due à la premii:re cause donne une valeur 
inférieure aux erreurs d'expérieiice; l'influence de la clialeur de 
compression cesse de se faire sentir aprés dix ou quinze minutes 
iiiêine pour des pressions de 5ooatlu; enfin la polarisation est né- 
gligeable, car des mesures faites avec des courants d'intensité diffé- 
rente e t  u n  nombre variable d'interruptions ont donné la même 
résistance. 

Pour faire les n-iesiires, on remplit le vase en ayant soin de 
chasser les bulles d'air, on le met en place et  l'on attend qu'il ait 
pris exactenlent la teiiipérature du bain; on le reconnaît à ce quc 
la rtsistancc sous la pression atmosphérique reste constante. On 
tait ensuite varier la pression de rooat'" en I O O ~ ~ ' " ,  de i a L n  à 5ooaln1, 

de s O 0 ~ m  à , a t m  et l'on mesure la résistance sous m h e  pres- 

sion dans les deux séries. 
Les expériences ont porté sur trois liquides à divers degrés de 

concentralion : 
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aux températures o0 et  I sa. 
Elles ont  même été poussées jusqu'à 782atm sur de l'eau distillée 

additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique, mais la rupture 
du vase a empêché de fixer exactement les conditions ; on a con- 
staté seulement que la r6sistance varie encore au-dessus de 5ooatni. 

Voici, comme exemple, les résultats relatifs au sulfate de zinc : 

Dissolution de ZnSOb. 

P, poids du sel dissous dans IOO d'eau. 
n, variation de pression. 
J., variation de résistance pour IOO. 

atm 
1-109.. -%,a2  -2,21 -2,Go -2'22 - - 5  - 1 ,  -0'81 -O,$% 
1-zoo.. -5'33 -4'09 -4 ,60  --3'85 -2,74 -2,06 -1,5i -1,42 
1-300.. - 7'58 -5'96 - 6,58 -5,64 -3,90 -3,02 -2'17 - I ,Sg 
1-400. . - g,81 -7,83 - 8,j2 -7'34 -4,82 -3,go -P ,, ''1 - 2 ~ i 7  
1-500.. -11'74 -9,33 -10'52 -8,78 -5'78 -4'71 3,24 -2'91 

L'examen des tables ou des courbes qui représentent la varia- 
tion de résistance en  fonction de la pression montre que cette 
variation est représentée jusqu'à 300atm par une ligne droite qui 
ensuite se recourbe légèrement vers l'axe des x (peut-être par 
suite d'inexactitudes dans la graduation du manomètre). 

Les valeurs trouvCes pour le sulfate de  zinc sont u n  peu siipé- 
rieures à celles données par Lenz (1) pour le mercure (0 ,02 
pour ioo  par almosphère) ; elles sont un peu plus faibles pour les 
autres liquides. La variation diminue à mesure que la concen- 

tration augmente e t  que la température s'élève. 
Si l'on construit des courbes en prenant pour abscisses les con- 

centrations, pour ordonnées les variations de résistance pour une 
variation de pression de 1"'" à 500atm, on remarque que les deux 

( ' )  LESE) Beiblatter, VI, p. 802; 1882. 
J.  de Phys., a* série, t. V. (Mai 1886.) 
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courbes correspondant au chlorure de sodium à oo et à 1 8 ~  coupent 
l'axe sensiblement au même point ( 2 2  pour 100). 

La dissolution à ce degré de concentration conserve donc une 
résistance constante sous diverses pressions, les dissolutions plus 
concentrées éprouvent une augmentation, celles moins concentrécs 
une diminution de résistance quand la pression augmente. 

On  ne peut attribuer au changement de volume produit par l'é- 
lévation de température la variation de résistance sous l'action de 
la chaleur; si, en effet, on calcule la pression capable de ramener lc 
liquide à son volume à o0 et la variation de résistance correspon- 
dant à cette pression, on trouve un nombre bien infdrieur à celui 
que donne l'expérience. C. DAGUENET. 

E. EDLUND. - Soinc observations on the behaviour of electricity in rarelied 
air (Observations sur l e  passage de l'électricité dans l'air raréfié); Phil. Mag., 
5" série, t. XIX, p .  125 ; 1885. 

On  a cru établir sur des observations récentes que la conduc- 
tibilité des gaz augmente, jusqu'à un certain point, avec leur raré- 
faction, piiisqu'elle diminue, de sorte que le vide absolu doit être 
regardé comme isolant. L'auteur ne croit pas que les gaz présentent 
ainsi un maxiniuin de conductibilité pour une raréfaction déter- 
minée; i l  pense, au contraire, que la conductibilité augmente 
constamment avec la raréfaction et  que le vide absolu est bon 
conducteur. Voici l'une des expériences sur lesquelles est fondée 
cette opinion. 

Un tube de verre (Jig. 1) de om,300 de long et om,016 de large 
est muni de deux électrodes en platine a et  b, dont les extrémités 
sont distantes de om,oo3, e t  de deux anneaux d'étain c et d qni 
ne communiquent point avec les électrodes. L'extrémité f est 
adaptée à une trompe à mercure. On  met en communication 
successivement les électrodes, puis les féuilles d'étain avec les 
armatures d'une forte bobine de Ruhmkorff animée par deux élé- 
ments de Bunsen. A niesure que l'on fait le vide dans le tube, les 
étincelles qui jaillissent entre a et  b deviennent plus brillantes 
jusqu'à ce que l'on ait alteint une pression inférieure à i"'"'. 
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Lorsque celle-ci est  réduite à on'", 1 2 ,  le tube entière- 
ment [orsque l e  courant passe enlre a et  6 ;  la l u e ~ i r  devient moins 

vive lorsque la pression descend à omnl, 004 et iie se montre  plus 
qu'à de  rares intervalles lorsqu'on arrive vers olNm, 0004. 

Lorsque les pôles de la bobine d'induction sont en  communica- 
lion avec les fenilles d'étain, i l  est hien évident que le courant n e  
pet i t  passer dans l'intérieur du tube;  mais les feuilles se chargent 
alternativement d'électricités contraires. Ces charges e t  décharges 
coo~inuel les  produisent dans le gaz, lorsqu'il est siiffisainment 
rarefié, c'est-à-dire lorsque sa pression est inférieure à I " ' ~ ,  des 
courants induits qui se manifestent par une  certaine lueur  ent re  c 
e t  c l ;  le tube devient fortenlent et  constamment lumineux l o i q u e  
la p~.ession descend au-dessous d c  omm,ooi .  

Ce clcrnier r6sultat semble indiquer q u e  la résistance va toujours 
t:n diminuant, et  M. Edlund explique la difficulté avec laquelle le 
courant passe dans l'air raréfié entre les électrodes de  platine par 
l'cxistence d'une force électromotrice au passage di1 métal dans Ic 
gaz. Cette force électromotrice, toute scnillalde i celle que l ' au~e i i i~  
a ddcouverte dans l'arc voltaïque e t  l'étincelle i-lectriqiie, augincnte 
I triesiire que  le vide devient plus parfait. 

Toutefois, M. Wortliington ( 1 )  fait obscrver qu'un corps  plongb 
daiis u n  vide où l'étincelle a cessé dc  se produire est souiilis ii 
l'action inductrice d'un corps électrisé que  l'on déplace dans soli 
voisinage, et  n'est nullement protkgé contre cette action coniiiir 
il  le serait s'il était entouré par u n  coiidiicteur. 

M. Worthingtoii  pense que  les 1-ihéiiomt:nes Iiiinincii\ ol>serv<:s 
par RI. Edlund peuvcnt être attribués à des variations de l'incluc- 
tion dans l e  milieu. !. l m i ~ c .  

( 1 )  Phil. Mag., 5' série t. XIX, p. a i a .  
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J. BUCHANAN. - On the therrno-electric position of carbon (Position d u  
carbone dans la série therrno-électrique); Phil. Mag., 5" série, t. X?i, 
p. 117; 1885. 

L'auteur étudie un couple formé par une baguette de charbon 
de  I 2"lm de diamètre, semblable à celles que l'on emploie dans les 
lampes à arc e t  une tige de platine du commerce. L'extréniité du 
charbon est d'abord recouverte de cuivre électrolytique auquel est 
soudé le platine. Le courant va du p la~ ine  au charbon dans la sou- 
dure  chaude, et la force électromotrice de ce couple est reprE- 
sentée en unités C.G.S. par e = 566 + 3 , g 4  t ,  si l'on appelle t 
la moyenne des températures des deux soudures. Le platine em- 
ployé est ensuite compard à un échantillon de plomb du com- 
merce. La force électromotrice de ce nouveau couple est 

Le courant va du platine au plomb dans la soudure chaude. 
O n  en déduit pour le pouvoir thermo-électricpe du charbon 

(par  rapport au plomb) 

Le  point neutre du couple Pb-C serait à - 209". 
Le charbon se place dans la série therino-électrique entre le zinc 

et l'argent, pour lesquels on a 

Si l'on considère le couple Pt-C ci-dessus, on voit qu'il doit y 
avoir développement de chaleur (phénomène de Peltier) à l'ex- 
trémité négative du filament d'une lampe à incandcsccnce. 

Or, si l'on désigne par T la température du point neutre d'un 
couple thermo-électrique et par 0 la température absolue de l'une 
des soudures, l'effet de Peltier a pour expression 

Ir, et Irz étant les coefficients de t dans le pouvoir thermo-électrique 
des deux substances du couple. 
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O n  a donc ici 
71 = 3 , 9 5 ( 1 4 4  f 0)b.  

Soit, par exemple, unelampe de roo volts, portée à la tempéra- 
ture de 2400'. Le rapport entre la chaleur due au phénomène de 
Peltier et  la chaleur totale développée clans le circuil est égal à 

O n  voit que l'on ne saurait attribuer à ce développement de 
chaleur iine bien grande influence sur la durée des lampes à in- 
caiidescence, ni expliquer par là la rupture fréquente des filaments, 
vers leur extrémité négative. 

D'autre part, A I .  Buchanan a constaté qu'en faisant varier plu- 
sieurs fois, entre z90° et 220°, au moyen d'un bain de  glycérine, 
la ~enipérature d'un couple fer-charbon, dont le point neutre était 
à 2080, la force électromotrice maxima de ce couple (obtenue en 
mettant l'une des soudures au point neutre) a augment4 de plus de 
50 pour '00. 

Si l'on eu juge par le résultat de cette expérience, faite à des 
températures relativement peu élevées, on admettra facilement que 
la structure di1 charbon doit être profondément modifiée lorsqu'il 
es t  maintenu pendant longtemps à l'incandescence. 

A. LEDUC. 

A-M. WORTHINGTON. - On the error involved in professor Quinche's melliod 
of calculating surface tensions from the dimensions of flat drops and bubblcs 
(Corrections à apporter a la méthode de RI.  Quincke pour la mesure des tensions 
superficielles); Phil. Nag., 5" sCrie, t. XX, p. 51; 1885. 

Les nombres d6cluits de l'observation de la forme que prend 
iine goutle d'un liquide au contact de  l'air ou d'un autre liquide 
sont toujours notablement supérieurs à ceux que l'on obtient au 
nio) en des tubes capillaires. M. Quincke pense que ces derniers 
doivent être multipliés par le cosinus de l'angle de raccordement 
qui  n'est jamais nul, et que d'ailleurs les impuretés atmosphériques 
peuvent modifier la forme d u  ménisque. Quoi qu'il en soit, 
hl. Quincke suppose que les gouttes étudiées sont parfaitement 
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plates au sommet, e t  qu'elles ont u n  rayon infini; il fait R. = O 

dans la formule fondamentale 

Il en résulte une erreur qui s'élève souvent à I O  pour roo. 
Sgit une large goutte ( h g .  I )  reposant sur une lanie de verre 

horizontale; désignons par L son rayon maximum ON, par K sa 
hauteur PQ, et par k la distance OP qui est d'ailleurs très difficile 
i déterminer. Imaginons le solide déterminé par deux plans verli- 
Caux parallèles voisins du centre de la goutte, distants de l'unité 
de longueur, et un troisième plan perpendiculaire aux précédents 
passant par le centre ( j g .  a) .  Si. nous supposons que la goutte 
ait un rayon infini, nous pourrons écrire que la pression liydrosta- 
tique, sur le rectangle terminal ABCD, est égale à la somme des 
tensions exercées le  long des deux bords AD et  BC. On  aura ainsi, 
en désignant par D la différence entre la densité du liquide et 

celle du milieu ambiant, 

ICZ D 
T + T c o s 0 =  -- 

et, si 9 = o ,  
K2D T =  -. 

Fig. 2 .  

Si l'on considère seulement la partie de la goutte supérieure au 
plan de la section maxima MN, on voit que T a pour valeur la 
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pession hydrostatique sur la surface ADGF 

C'est cette dernière formule qu'emploie M. Quincke. Or, si 
nous désignons par b le rayon de courbure au sommet de la goutte, 

2 T 
il conviendrait d'ajouter au second nombre -c(K - k). D'ailleurs, 

en négligeant la courbure de la goutte dans le plan perpendiculaire 

à celui de la figure, on omet la tension exercée le long de AE et 
T DE', e t  qui équivaut à sur chaque unité de surface. 
R 

La correction à faire de ce chef a pour valeur approchée 

1 
Enfin, si l'on pose C = '- - on aura 3'28.L 

Toutefois cette valeur ne sera très approchée que si la goutte 
cst trés large et très plate, même loin du sommet. 

L'auteur rappelle une formule de Laplace qui permet de calculer 

i ;  on pourra, d'ailleurs, négliger ce terme si la goutte a plus de 

2cm de rayon; il donne un grand nombre de Tableaux numé- 
riques, d'après les expériences de RI. Quincke. 

Par exemple, ce dernier a trouvé, pour la tension superficielle 
(en grammes par centimètre carré) au contact d'une bulle d'air 
avec l'eau distillée, O, 0825 ( à  25'). Ce résultat, convenablement 
t orrigé, devient O, 0735, nombre trouvé par M. Wolf, au moyen 
des tubes capillaires, à cette même température. hi .  Quincke 
t aouve, par cette dernière méthode, O, 07235 à i R o ,  z .  

Les résultais obtenus sur l'hyposulfite de soude, le sulfure de 
carbone et le pétrole, s'éloignent toujours, même après correc- 
tion, de ceux que donne l'observation des tubes capillaires. 

Les différences deviennent, au contraire, insignifiantes pour 
I'cau, l'huile d'olive, la térébenthine. 

D'ailleurs, il faut observer que les résultats obtenus au moyen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



236 TURILIRZ. - QUARTZ D A N S  U N  C H A M P  M A G N É T I Q U E .  

dcs tubes capillaires de divers diamètres, ne diffèrent pas entre 
eux de plus de a pour roo, tandis que ceux que fournit l'observa- 
tion des gouttes plates diffèrent quelquefois de  1 5  pûur 100 et 
même davantage ( l ) .  h. L ~ n u c .  

O. TUMLIRZ. - Ueber dss Verhaiten der Bergkrystalls in magnetiscben 
(Action d'un champ magnétique sur le cristal de roche); Wied. 
t .  XXVII, 133;  1886. 

Felde 
Ann., 

Pour étudier l'action du champ magnétique sur le quartz, I'au- 
teur s'est servi de deux plaques perpendiculaires à l'axe d'environ 
drnm d'épaisseur e t  2smm de largeur, l'une droite, l'autre gauche ; 
ces deux plaques nettoyées avec le plus grand soin étaient sus- 
pendues par des fils de cocon. 

Dans une première expérience, il fit agir un seul pôle terminé 
en pointe sur l'une ou l'autre des plaques suspendue à u n  seul fil 
e t  placEe éq~iatorialement; la portion la plus voisine du pale fut 
repoussée : le quartz est diamagnétique. 

Immédiatement après cette expérience, il fit agir simultanément 
les deux pSles sur la plaque placée perpendiculairement à la lignc 
des pôles; la plaque s'inclina de telle sorte que son axe principal 
faisait avec cette ligne u n  angle d'environ zoo : l'inversion d u  cou- 
rant dans l'électro-aimant l'amène dans une position symétrique. 

O n  observe encore plus facilement cette déviation dans un champ 
uniforme. La plaque portée par une suspension bifilaire, ayant soli 
axe perpendiculaire à la direction du champ, tourne dès y ' o n  
ferme le circuit e t  son axe s'incline d'environ 60° d'un côté 011 de 
l'autre suivant le sens du  courant excitateur. 

La plaque possède donc une polarité permanente due à l'in- 
fluence. Si, en effet, on l'abandonne à elle-même pendant plusieurs 
jours, son axe se place perpendiculairement aux lignes de force, 
comme l'avaient déjà remarqué Plücker, Tyndall et  Knoblauch. Si, 
au contraire, on la soumet à l'action magnbtique soit dans la direc- 
tion de  l'axe, soit dans une direction perpendiculaire e t  qu'on la 
raméne ensuite dans le champ, elle dévie plus ou moins suivant 

( ' )  M. Lippmann a récemment indiqué une mbtliode précise pour mesurer la 
hauteur ( K  - k )  sur laquelle porte la majeure partie de l'erreur commise. 
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l'intensité de l'aimantation e t  du champ. Contrairement à ce qu'on 
devait attendre, puisque le quartz est diamagnétique, la face op- 
posée au pôle nord pendant l'influence est attirée par lui et re- 
poussée par le pôle sud aussi bien pour le quartz droit que pour le 
quartz gauche. 

Les résultats peuvent s'expliquer dans la théorie de Becqiierel 
cn admettant que l'aimantation est plus forte transversalement que 
dans Le sens de l'axe. Le quartz est le premier corps diamagnétique 
connu qui conserve une polarité permanente. 

C. DAGGEEET. 

ABPIGER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSEHSCHAPTEN IN WIEN 
(Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Vienne) ; 1885. 

K A ~ L  EXNER. - Remarques sur  la vitesse de  la lumière dans le quartz, p. 40. 

S'appuyant sur des mesures faites depuis longteinps par M. von 
Lang, l'auteur trouve que, dans le quartz, la vitesse moyenne des 
deux ondes, ordinaire et. extraordinaire, est toujours égale à celle 
que l'on aurait si la constante de polarisation circiilaire s'annulail; 
énoncé qui comprend, comme cas particulier, celui de M. Cornu. 

J .  vox HEPPERGER. - Position du foyer des rayons de Iumi2re monocliroma- 
tique qui, issus d'un méme point, on t  traversé un  prisme A vision directe 
p. 56. 

Pouvoir de coiirbure e l  dispersion d'un prisme, p. 109. 

Le point de  concours de deux rayons nionocliromatiques, issus 
d'un in6me point lumineux e t  qui ont traversé un prisme à vision 
directe, est placé à une distance de ce dernier point variable avec la 
distance des rayons à la première arête réfringente du prisme. Les 
formules de l 'aute~ir font connaître cette distance. 

L'auteur considère ensuite deux rayons de lumiére monochro- 
matique issus d'un même point e t  compris dans un même plan pa- 
rallèle à l'arête d'un prisme quelconque; il siippose que l'un d'eux 
se meuve dans une section droite du prisme, et  il trouve que la 
différence de leur déviation est très sensibrcment proportionnelle 
au carré de la tangente de I'angle i que font les deux rajons iiici- 
dents. 
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Le quotient de cette différence par tangai est ce que l'auteur 
appelle le pouvoir d e  courbure  d u  pr i sme  (Krümmungsver.- 
mogen ). 

J .  LIZNAR. - Marche diurne et annuelle de la déclinaison magnétique à Vienne 
et période de perturbation, p. 56. 

Ce travail résume les indications d'un magnétographe enregis- 
treur pendant sept ans (1872-1884). 

Les variations diurnes ont un maximum et u n  minimum, qui 
tombent, en moyenne, le premier entre t h  et 2h du soir, le second, 
rntre 7h e t  Sb du matin. 

En hiver, on observe, en outre, un maximum secondaire entre 3" 
et 4" du soir, un minimum entre loh et  I l h  du matin. 

Le maximum de variation diurne s'observe au solstice d'été, le 
iriinimum au solstice d'hiver. La déclinaison est plus occidentale 
en été qu'en hiver. 

En considérant comme perturbation la différence de la moyenne 
mensuelle e t  de la moyenne diurne, on trouve le maximum de per- 
turbation occidentale à l'époque de la plus haute culmination so- 
laire. Les perturbations orientales ont deux mininla correspondan t 
aux deux solstices. 

La période des perturbations est de vingt-six ans, durée de la 
rotation synodique du Soleil. 

KLEMENCIC. - Recherches expérimentales sur la mesure de la constante 
diélectrique de certains gaz et vapeurs, p. 72. 

O n  place, sous une cloche dans laquelle on peut faire le vide, un 
condensateiir formé de trente plateaux de  laiton superposés et 
maintenus à distance par de petits morceaux d'ébonite. La cloche 
peut être remplie de différents gaz dont o n  connaît la force élas-. 
tique. 

O n  se sert d'un diapason de 64 vibrations pour charger le coii- 
densateur à l'aide du courant d'une pile e t  pour faire passer la dé- 
charge dans le fil d'un galvanomètre. L'aiguille est maintenue a u  

zéro en dirigeant le courant d'une pile dans le fil du galvanomètre, 
en sens inverse du courant de  décharge. 

La conlpensation n'est établie que pour une certaine capacité du 
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condensaieur. On fait alors varier celle-ci en  changeant la natiirc. 
ou la densité du  gaz qui remplit l a  cloche, ce qui change la con- 
sLante diélectrique. O n  mesure alors la déviation de  l'aiguille. 

Le Tableau suivant résume les résultats de  ces expériences. Dans  
l'une des colonnes se  trouve inscrite la racine carrée de la con- 
stante diélectrique, l e  gaz étant  à oo sous la pression om,760 ; la 
seconde colonne renferme les indices de réfraction empruntés a i l  

travail d e  hl. hlascart. 

Air .................. I 

Hydrogène .......... 
Acide carbonique .... 
Oxyde de carbone. . . .  
Protoxyde d'azote.. . .  
Ethylène ............ 
Sulfure de carbone.. . 
Acide sulfureux.. .... 

............... Ether 
Chloréthyle ......... 
Brométhyle.. ........ 

O n  voit que,  pour  les quatre dernières vapeurs, la racine carrée  
d e  l a  constante diélectrique n'est ~ l u s  coinparaLle à l'indice d e  
réfraction. 

VON LANG. - Mesure directe d c  la réaction électromotrice de l'arc voltaïqiie, 
P. 89- 

Deux appareils à lumière électrique sont disposés s j - i n h i q u e -  
ment dans le circuit d'une forte pile Bunsen. Le milieu A d e  la 
1)ile et l e  milieu B du  conducteur qui relie les deux lampes sont au 
i n ê n ~ e  potentiel. 

O n  évalue, à l'aide du  pont  de Wheatstone,  la résistancc dcs 
deux portions du  circuit qui  vont de  A à B : une premiére fois 
lorsque les deux bougies fonctionnent, une seconde fois lorsqu'ori 
a remplacé le charbon par  des résistances qui  ramènent l'intensité 
du courant à sa valeur primitive. 

La demi-différence des deux nombres obtenus donne la rési- 
stance qui est compensée par l a  réaction éleclroinotrice d 'un  des  
arcs voltaïques. Celle-ci se calcule e n  multipliant l a  difirence 
tenue par l'intensit6 di1 courant. O n  trouve ainsi 3 8 y u l L s , 6 .  
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1'; vos LANG. - Mesure de la hauteur du son d'un diapason B l'aide 
du chronoscope de Hipp, p. 221. 

On amène le ressort régulateur du chronoscope 2 produire un 
son voisin de celui du diapason. O n  entretient, par des chocs con- 
venablement répétés, les vibrations de ce dernier pendant quelques 
minutes. On compte les battements qui naissent de la simultanéité 
des deux sons. 

Le  chronoscope enregistre le nombre de vibrations d o  ressort; 
en lui ajoutant le nombre des battements, on a, à de v i l ~ r a ~ i o u  
prbs, le nombre des vibrations du diapason. 

F. EXNEK. - Nouvelle méthode pour estimer la grandeur des molécules, p. 87. 

D'après la théorie cinétique des gaz, le diamètre 5 des molécules 
cst donné par la forniule 5 = 6 dzvX .  O n  désigne par X le chemin 
moyen des molécules, e t  par v le rapport de l'espace réellement 
occupé par la matikre an volume apparent. 

RI. Clausius a donné, pour un diélectrique, la formule suivante : 

k -  i 
y = -. 

k - t  2 

La constante diélec~rique Ic est égale au carré de l'indice de rk- 
nz- I 

fraction n. Ainsi, Y = --. 
n2+ 2 

O n  peut donc calculer o pour tous les corps dont on connaît le 
chemin moyen X. 

Ce dernier se déduit des expériences de diffusion ou de frotte- 
ment  intérieur. 

L'auteur donne pour o les valeurs suivantes, exprimées en cen- 
timètres; elles d o i v e n ~  être multipliées par 10-9 .  

Air. CO'. CO. II'. CIL'. C2H<. AzI13. 11'0. 

I O  13 13 I O  12 a i  16 ig 
Az. AzO. 0 ' .  HIS. HCI. SO'. C l .  C9Aal. 

17 I G  16 22 18  17 19 19 

L'auteur ajoute à ce Tableau les volumes atomiques relatifs e t  
les poids spécifiques de certaines substances; on entend par la le 
poids e n  grammes de  r C C  rempli par les molécules en supposant 
qu'il n e  reste entre elles aucun espace vide. 
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Volume 
atomique. 

.............. f lydrogène . .  4 1 4 
................. Carbone. 14 

.................. S o u f r e .  2 7 
Phosphore . . . . . . . . . . . . . . .  23 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlore 25 

A z o t e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IO 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Oxygène 9 

Mercure.. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 

Poids 
spécifique. 

n2--1 I M. Exner considère - - - const. comme la véritable ex- 
nZ+z d -  

pression de la puissance réfractive spécifique. 

A. WEISS. - Sur la fluorescence de la matière colorante des champignons, p. I I I .  

La couleur de la fluorescence est verte ou bleue. Dans ce der- 
nier cas, on a une bande d'absorption dans le jaune verdâtre, entre 
les raies E et  F. 

J.-RI. EDER. - Recherches spectrographiques de la source normale de lumière et 
de son emploi à la mesure photochimique de la sensibilité lumineuse, p. 93. 

L'auteur mesure par des procédés photographiques L'étendue de 
la partie ultra-violette dans les spectres de la lumière solaire, de 
la lampe à acétamyle et du gaz d'éclairage. I l  cherche la place du 
maximum de clarté du bleu, qu'il compare à la lumière phosphores- 
cente bleue du sulfure de calcium. 

Les différents sels d'argent ont une sensibilitti qui varie avec la 
nature de la source. 

J . -M.  EDER. - Recherches sur les ac~ ions  chimiques de la lumière, p. 133. 

L'eau chlorée se décompose à la lumière solaire de 6 à I 2 fois 
pliis vite que l'eau bromée e t  1000 fois plus vite que l'eau iodhe. 

A. BANDL. - Sur un nouvel liydrodensimétre, p. 1{8. 

On évalue la densité d'un liquide à l'aide de la pression hydro- 
statique qu'il exerce i une distance déterminée du niveau libre. 
Cette pression se mesure au moyen d'un manomètre à eau. 
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\. WASSMUTH. - Méthode propre A rendre les galvanomètres fortement asta- 

tiques, et à les soustraire, en grande partie, aux variations du magnklismc 
terrestre, p. 148. 

O n  rend astatique l'aiguille du galvanomètre à l'aide d'un aimant 
auxiliaire placé à une certaine distance. O n  place, dans le voisinage 
de  l'aimant et  perpendiculairement à sa direction, une plaque dc 
fer. Le déplacement de cette plaque change notablement la sensi- 
I~ilité du galvanomètre; l'aiguille ne prend pas d'équilibre in- 
stable. 

O n  attécue dans une forte proportion l'influence d u  magnétisme 
terrestre en entourant le galvanomètre d'un anneau de fer. 

JAUàIANN. - Expériences relalives à la double réfraclion des liquides, p. 159  

Un faisceau de loinière traverse deux fois en sens inverse une 
longue colonne d'un liquide obtenu en mélangeant de l'essence de 
térébenthine et  du sulfure de carbone. 

Aussitôt que les forces électriques créent autour du tube un 
champ magnétique, le plan de polarisation est dévié de nouveau. 

D'après l'auteur, cette expérience est incompatible avec l'hypo- 
thèse d'une double réfraction, avec axe optique parallèle aux lignes 
de  force. 

J. MOSEII. - Propriétés éleciriques et thermiques des dissolutions salines, p. 180. 

r 0  Nozlvelle mé~hode  pour. la  mesure des nombres de tram- 
port électrolytique. - L'auteur démontre lhéoriquement et vérifie 
expérimentalement l'énoncé suivant : Le nombre de transport, 
( LJeberfiihrcingsinhE) est le quotient de la force électromotrice 
avec transport par la force électromotrice sans conduction. 

2 O  Électroneutralité des dissolutions salines. - M .  Aloser 
place entre deux électrodes de zinc deux solutions de sels de zinc 
différentes : cldorureet azotate, par exemple, et  fait varier le degré 
de concen~ration de l'une d'elles sans toucher à l'autre jusrlu'à ce 
qu'il ne se produise plus de coucant. I l  trouve qu'il faut, pour oh- 
tenir un courant, un minimum d'eati. 
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3" Opposition entre l'action thermique et électrique. - La 
force électromotrice d'un courant de concentration ne correspond 
pas à l'action thermique due à la dilution. 

A. SCHILLING. - Production d'un champ magnétique homogène dans la bous- 
sole des tangentcs pour mesurer des courants intenses, p. 186. 

On place à une grande disiance du champ, à droite e t  à gauche, 
deux forts barreaux aimantés parallèles, en réunissant leurs pôles 
de nom contraire par une armature. 

Ou bien, on dispose au-dessus du champ un aimant en fer à 
cheval, de telle sorte que le champ soit à égale dislance des deux 
branches. 

E. MACH. - Sur l'analyse des sensations sonores, p. 27% 

M. Mach admet la tliéorie de M. Helmholtz et  cherche à la corn- 
pléter. 

Il suppose que chaque fibre de Corti vibre non seulement pour 
u n  son fondamental détermink, mais encore, et  plus fail)lement, 
pour les harinoniques e t  les sous-harmoniqueç. De  là une sensa- 
tion auxiliaire du timbre et une perception caractéristique de l'in- 
tervalle de deux sons. E. GRIPON. 

BULLETIY BIBLIOGRAPIIIQUE. 
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brations harmonipues forcées. Applications à l'électricité, p. 369. 

LORD RAYLEIGH. - S u r  l a  self-induction et l a  résistance des con- 
ducteurs rectilignes, p. 3 8 1 .  

S.-P. L ~ G L E Y .  - Observations sur les spectres c a l o r i j q u e s  invi- 
sibles; découverte de longueurs d'onde n o n  encore observées, p .  39;. 

A.-P.  LAURIE. - Mesure d e  l a  force électromotrice d ' u n e p i l e  con- 
stante don t  les pôles sont e n  ntouve~nent,  p .  409. 
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CH. TOMLINSON. - Note sur les solutions salines sursaturées, p. j 17. 

J.41. POYNTING. - Décharge de l'électricité dans un isolateur 
imparfait, p. 419.  
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températures critiques des corps et leur dilatation thermique à l'état 
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en particulier sur ceux produits par les dissolutions, p. 508. 

B. WEINSTEIN. - Recherches sur la capillarité, p. 544. 
L. PEBAL et  H. JAHN. - Sur les chaleurs spécijques de l'antimoine 

et de quelques-unes de ses combinaisons, p. 584.  
E. et L. NATANSEN. - Sur Za dissociation de la  vapeur d'acide hy- 

poazotique, p. 606. 
W. MULLER-ERZBACH. - Constitution des sels hydratés, d'après leur 

tension de vapeur à la température ordinaire (groupe des sels 
haloïdes), p. 623. 

A.  v. WALTENHOPEN. - Sur les formules de Müller et de Dub, pour 
des électro-aimants cylindriq ues, p. 630. 

C. HEIM. - Conductibilité électrique des solutions salines sur- 
saturés~, p. 643. 

W. v. ULJANIN. - Comparaison des méthodes de E.  du Bois-Rey- 
mond e t  H.-S. Carhart et de la méthode électrométrique, pour la 
mesure des forces électromotrices, p.  657. 

H .  LORBBRG. - Remarques sur deux propositions de Hertz et de 
Aulinger, relatives à 2'électrodynamique,. p. 666. 

G. KIRCHHOFF. - Théorie du partage de l'électricité entre deup. 
sphères conductrices, p. 673. 

A. KOENIG. - Riponse à .VI. Diro Kitao, p. ôj-g. 
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GARBE.  - R A Y O N N E M E N T .  

RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR LE RAYONNEMENT ; 

PAR M. P. GARBE, 

Lorsqu'un corps solide, placé dans le  vide, est porlé à des tem- 
pératures graduellement croissantes, l'énergie rayonnée par ce 
corps va en augmentant, et, en même temps, la nature du flux 
rayonné se modifie. Le problème du rayonnement contient donc, 
comme facteurs, trois quantités qu'il y alieii de considérer comme 
intimement liées les unes aux autres : la température du corps, 
l'énergie totale rayonnée et la valeur de chaque radiation dans ce 
flux total. 

La relation entre les deux premières de ces quantités porte plus 
spécialement le nom de loi du rayonnement. Elle a été donnée 
par Newton d'abord, puis par Dulong et Petit, qui ont trouvé, 
pour la valeur de ce rayonnement dans une enceinte à la tempé- 
rature 0,  l'expression R = nzae(at - 1 ) .  Établie pour des excès t 
inférieurs à 300°, cette loi de Dulong e t  Pelit a été reconnue trop 
rapide aux températures élevées. La formule de M. Stefan 

où T et O représentent les températures absolues du corps et de 
l'enceinte, tout en s'accordant parfaitement avec les expériences 
aux températures peu élevées, a été trouvée trop lente aux hautes 
températmes. Cependant, cette loi a pris un caractère théorique 
tout particulier depuis les récentes recherches de BI. Boltzmann, 
dont RI. Bonty a rendu compte dans ce Recueil ('). On serait donc 
conduit à admettre que, pour le platine qui a servi aux expériences 
de vérification de cette loi, le facteur A, supposé constant chez les 
corps absolument noirs, a été en augmentant avec la température. 
Les expériences faites sur la variation du pouvoir émissif des iné- 
taux semblent devoir confirmer cette supposition, et l'on est 
fondé à penser que la loi de Stefan est la loi du rayonnement des 
corps absolument noirs. 

La seconde relation, entre la température du corps et l'intensité 

( ' )  Journal de Physique, 2' série, t. IV,  p. 5a5 .  

J. de Phys., a' série, t. V. (Juin 1866.) 
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d'une radiation simple constitutive du rayonnement., a été l'objet 
d'un certain nombre de recherches relatives, surtout, aux radia- 
tions lumineuses. M. E. Becquerel, opérant sur les radiations 
transmises par des verres colorés, rouges, verts e t  bleus, est arrivé 
à la formule exponentielle 

dans laquelle b désigne la' température à laquelle la radiation con- 
sidérée prend naissance, e la base des logarithmes adoptés et b 
une quantité qui semble varier en raison inverse de la longueur 
d'onde. 19. Violle, dans ces dernières années, a trouvé que la 
radiation di1 platine incandescent dans l'air pouvait être exprimée 
par la formule r = mT OT'aT, oh  T désigne la température absolue 
du corps, b une constante et a une fonction d u  premier degré de la 
longuetir d'onde; rn étant un coefficient qui, dans un flux total, 
peut servir à caractériser l'intensité calorifique relative de chaque 
radiation. 

Reste enfin le troisième point de vue auquel on peut se placer 
pour envisager la question du rayonnement; à savoir, la recherche 
de la relation qui existe entre l'intensité du flux total et  celle 
d'une radiation simple : c'est l'objet di1 présent ~ravail. E n  s'af- 
franchissant ainsi dela considkration des températures, on élimine 
une grandeur qui, par son évaluation toujours très délicate aux 
termes élevés de l'iiicandescence d ~ i  corps, impossible même au 
delà du point o ù  la porcelaine se ramollit, augmente, dans le 
premier cas, la difficulté des observations et s'oppose, dans le 
second, à ce qu'elles soient poussées jusqu'à ces limites oii il est 
si intéressant de pouvoir suivre le p h é n o m h e .  M. E. Becquerel, 
au cours des expériences précédemment citées, s'est occupé inci- 
demment de cette question; ce savant, opérant avec u n  verre 
rouge de longueur d'onde moyenne égale à op, 670, a trouvé que 
les résultats de l'expérience étaient représentés d'une facon suffi- 

samment exacte par la formule r = B(N- nz)J,  B étant une con- 
stante et  m le rajonnement total du fil de platine incandescent au 
moment oii apparaît la radiation considérée. 

Méthode expéri~nentale. - Au lieu du plaiine, on a pris, 

pour les recherches qui vont suivre, le filament de charbon tel 
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qu'il se trouve disposé dans les lampes à incandescence. L e  
charbon étant un corps mat à l'état ordinaire, on peut espérer que 
les propriétés de sa surface resteront les mêmes à tous les degrés 

- - 

d'incandescence, et  qu'ainsi le phénomène d'émission ne se com- 
pliquera pas d'une variation dans le pouvoir éniissif aux diffkrentes 
températures. E n  outre, le phénomène pourra être suivi jusqu'à 
des températures bien supérieures à celle de la fusion du platine. 
Du reste, la plupart des lampes à incandescence sont iminédiate- 
ment disposées pour  l'expérience, puisque le vide y a été fait avec 
le plus grand soin au moment de  leur consiruction. La méthode 
employée consiste à évaluer le rayonnement total par le travail 
électrique dépensé dans la lampe et à déterminer, au spectropho- 
tomètre, l'intensité d'une radiation par rapport à l'intensité de 
cette même radiation dans une source auxiliaire, supposée con- 
stante. Toutefois, la loi de Joule, qui lie le travail électrique dé- 
pensé à l'énergie rayonnée, n'ayant été vérifiée par Lenz que dans 
le cas où la température du conducteur s'élevait peu, j'ai cru bon, 
ail préalable, de faire cette vérification sur le filament de charbon 
librement incandescent. Ces expériences, effectuées avec tout le 
soin possible au  moyen d u  calorimètre de M. Ber~helot,  ont d6jà 
été rapportées dans ce Journal ('). 

Appareils de mesure. 

I O  Mesures électriques. - Le travail électrique dépensé dans 
la lampe est, i chaque ins~an t ,  le produit de l'intensité du courant 
par la différence de potentiel existant aux bornes de la lampe. 

L'intensité étai1 donnée par un excellent galvanométre de 
Weber ,  mis en dérivation connue sur le circuit principal, et  qui 
avait été gradué à l'avance en unités alisolues. 

La  différence de potentiel a été mesurée, dans la plus grande 
partie des déterminations, au moyen dc l'électroniètre de l'lio~nson, 
sous la forme que lui a donnée 11. Rlascart, et j'ai profité de ce 
que, dans ces espériences, la sensibilité de cet appareil n'avait 
pas besoin d'ètre très considérable pour faire l'essai d'une nié- 

( ( )  Journal de Physique, 2' série, t. III, p. 195. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 GARBE. 

thode au moyen de laquelle on pût se mettre à l'abri des incorrec- 
tions, souvent fort graves, qu'entraîne l'usage des piles de charge. 
O n  sait, en effet, que les piles à un liquide, fermées un instant sur 
elles-mêmes, se polarisent e t  que leur force électromotrice ne 
reprend sa valeur première qu'au bout d'un temps très long. De 1â 
des variations accidentelles de sensibilité de l'appareil dont on 
n'est pas averti lorsqu'on se borne, comme c'est l'ordinaire, à 
étalonner l'électromètre de jour en jour. Il faudrait donc, comme 
l'a fait M. Damien (i), s'astreindre à déterminer la constante de 
l'appareil à chaque mesure, au moyen d'un ou plusieurs étalons 
supposés constants. Je  suis arrivé au même résultat de la façon 
suivante : Riettons en communication avec le sol la borne de la 
lampe qui est au potentiel le plus bas, e t  joignons l'autre borne à 
l'une des paires de secteurs, qui se trouve ainsi au potentiel in- 
connu x ;  le  pôle négatif de la pile de charge étant au sol, joignons 
le pôle positif à l'autre paire de secteurs et  à l'aiguille et soit P le 
potentiel de ces derniers. La déviation 6 de l'aiguille est alors 
donnée par la relation 

sin 8 = aZ(P - x)2. 

Mettons en communication avec le sol la première paire de secteurs 
e t  soit 6, la nouvelle déviation, on aura 

La  constante a étant indépendante de la pile de charge, on voit 
que les valeurs de x seront données;à une constante prés facile à 

déterminer, par l'expression \/sin6, - d a ,  quelle que soit la 
valeur de P, pourvu qu'elle ne varie pas dans l'intervalle des obser- 
vations de 6, et  6. O n  s'en assurera par une observation croisée. 

2O Mesares yhotométriques. - L'appareil employé est le spec- 
trophotomètre à vision directe de M. Crova ( 2 ) .  La source à étu- 

( 1 )  Annales de' Chimie et de physique; 6"&rie, t .  V I ,  p. 2 8 9 ;  1883. 
(') Description d'un spectrophotomètre (Ann. de Chim. et dePhys., je série, 

t. XXIX; 1883) .  
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dier est disposée dans la direction de l'axe de l'appareil et  ses 
rayons tombent sur la moitié de la fente verticale d u  collimateur. 
L'autre moitié est recouverte d'un prisme à double réflexion totale 
qui renvoie dans l'axe du spectroscope les rayons de la source 
auxiliaire placée latéralement. Ceux-ci traversent d'ailleiirs, avant 
de tomber sur le prisme, deux nicols à faces normales dont l'un, 
faisant fonction d'analyseur, est fixe, tandis que le polariseur est 
mobile e t  repéré sur un cercle vertical gradué. Les deux faisceaux 
forment donc, dans le plan focal de la lunette, deux spectres juxta- 
posés dans toute leur longueur. Une fente, à bords mobiles dans 
ce plan, limite les plages à comparer et  peut être amenée dans 
toutes les régions du spectre par u n  déplacement angulaire de la 
lunette. Prbs de l'oculaire, celle-ci porte u n  vernier mobile sur un 
arc gradué, et la fente oculaire est amenée à comprendre la raie 
du sodium lorsque le zéro du vernier coïncide avec la division IO. 
En amenant alors par u n  déplacement de la lunette le milieu de la 
fente à coïncider avec les principales raies du spectre solaire, et 
notant les posiiions correspondantes du vernier oculaire, on aura 
gradué l'appareil en longueurs d'onde. 

La source employée comme terme de comparaison est la lampe 
Carcel; elle est placée sur une balance p l io tomhique  de M. Deleuil 
dont le fléau bascule toutes les fois que la lampe a brûlé 5 g r  d'huile. 
L'observalion des temps 0 ,  nécessaires à ces combustions succes- 
sives de 5s' d'huile, permet de corriger l'intensité lumineuse de 
cette source des petites variations qu'elle peut éprouver dans le 
cours d'une expérience. 

Soit a la déviation d u  nicol mobile à partir de l'extinction, 
i l'intensité d'une radiation dans la source auxiliaire, la valeur du 
champ lumineux produit par cette radiation sur le plan de la 
fente collimatrice pourra être représentée par l'expression 

où a désigne un coefficient indépendant de la longueur d'onde, 
par lequel il faut multiplier l'intensité du faisceau pour exprimer 
les modifications qu'il a éprouvées e t  les conditions de production 
du champ (surface de la source, dislance de cette source à la fente, 
réflexions éprouvées sur le trajet, etc.) et  b un coefficient ana- 
logue, mais fonction de la longueur d'onde et  relatif, par exemple, 
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aux phénomènes d'absorption subis par le faisceau. Désignons 
par il, a', b' les quantités correspondantes pour la source à étu- 
dier;  la valeur du champ produit par elle sur la fente sera a'b'i'. 

Lorsque, par la variation de a, ces deux champs seront amenés 
à l'égalité, on aura 

O r  il est clair que cette égalité des champs entraînera l'égalité 
des deux plages lumineuses juxtaposées devant l'oculaire, quelle 
que soit d'ailleurs la relation qui existe entre la sensation physio- 
logique e t  l'intensité mécanique de la radiation considérée, qiielles 
que soient aussi les réductions éprouvées par l'un des faisceaux à 
l'intérieur de l'appareil, pourvu que l'autre faisceau se présente 
dans les mêmes conditions que le premier pour subir ces mêmes 
réductions. 

Il  résulte de l'égalité (1) deux conséquences : 

r0  Pour une même radiation, l'intensité variable i' sera mesurée 
par sinza, si l'on suppose que i est demeurée constante ou que ,  
par l'observation de 0 indiquée plus haut, on corrige la valeur de 
sin*u de ses variations. 

2" II sera possible, pour un état donné de la source à étudier, 
d'exprimer sa composition par rapport à celle de la lampe Carcel, 
en déterminant les valeurs de a qui amènent l'égalité dans les 
différentes régions du spectre. Mais, pour que les valeurs de i l  

ainsi obtenues soient rigoureusement proportionnelles à i sin", 
a b  

il faut que les rapports 7, -l restent constants lorsqu'on passe 
a b  

d'une radiation à l'autre. Le premier rapport étant, par définition, 
b  

indépendant de la couleur, il suffit que l'on ait - - const. Siip- 
b'- 

posons, par exemple, que les deux faisceaux traversent des épais- 
seurs e, e' d'un même milieu; les coefficients 6 et  b' seront Ke, 

Kel, K étant le coefficient de transmission correspondant à cette 
radiation. Si K,  est le coefficient d'une autre radiation, i l  faudra 
que l'on ait 

Ke - - 
Ke' - hT' - "  . > 

o u  bien 
Ke-e' = K e - c i  - 

1 -' . .> 
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ou enfin 
( e  - e ' )  logK = ( e  - ef ) logKi  =. . . , 

relation qui ne peut être vérifiée que par e = e', puisque les va- 
leurs de K sont supposées variables avec la coiileur. 

Ainsi, pour que les valeurs de siuza représentent les intensités 
des différentes radiations dans la liiinière considérée, en  fonction 
des intensités de ces mêmes radiations dans la soiirce type, il faut - - 
et il su f i t  que les épaisseurs des difftkents milieux traversés par 
les deux faisceaux soient égales entre elles deux à deux. 

Résultats. - La première question à résoudre est la suivante : 
Pour une radiation donnée, quelle est la relation qui lie son inten- 
sité au rayonnement total? Le Tableau suivant donne lcs nombres 
d'une expérience. 

Le courant est fourni par des accumiilateurs Faure-Lellon- 
Volkmar, chargés à saturation; un rhkostat placé sur le circuit 
permet de faire varier son intensité. O n  établit l'égalité des plages 
par une rotation cr du nicol, on lit la position du galvanoinGtre et 

la déviation 6 à l'électromètre, puis on interron-ipt le coiiranl. 
L'une des bornes dc la lampe étant au sol, l'autre se trouve alors 
également au potentiel zéro : on lit le zéro d a  galvanomb trc c t l a  
position 8, de l'électromètre. O n  nole l'heure et  l'on attend quc 
la lampe Carcel se souléve; u n  petit inarteau, porté par le fléau, 
bascule alors et frappe sur un timbre : on note l'heurc correspon- 
dante et  l'on remet la lampe sur ses supports en ajoutant 3"' d c  
son cÔ té. 

Lampe Stvnn. 

Vernier oculaire à ;,57, h = oP,686 (raie B) .  

a = 0,2511, b = Z , O I ,  c = 2,12. 

1. .... 
II .... 
I I I . .  . 
IV ... 
v . .  .. 
VI ... 
VII.. . 
VIII.. 

Intensilé 
du courant 

en amykres. 

1,717 
1,697 
1,581 
1,486 
1,382 
I ,283 
1,178 
I ,052 
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I . . . . .  
II  .... 
III . . . 
I V . .  . . 
v. .  .. 
VI ... 
V I L . .  
VIII. . 

Marche 
du 

carcel. 
h m s  

4.21.30 
35 .  8 

48.46 
5 .  2.21 

16.  2 

29 40 

Heure 

Intensités lumineuses. 
A- 

Obs. : 
de sing a 

2 - X IO'. 
I'obserr. 0.  a.  fJ Calc. 

Signe 
de la 

différence 
obs.-calc. 

Si  l 'on construit la courbe qui a pour abscisses les énergies et 
pour ordonnées les intensités l~imineuses, on voit qu'elle s'ap- 
proche de l'origine sans que l'expérience puisse indiquer si elle 
passe par  ce   oint ou si l'ordonnée devient niille pour une valeur 
de l'énergie différente de zéro. 

Aux fortesénergies, la courbe s'élève constamment sans paraître 
s'approcher d'une direction asymptotique. J'ai donc été amené à 

essayer, pour représenter cette courbe, la forme parabolique 

où O est l'énergie pour laquelle la radiation prend naissance dans 
le flux total. Les constantes a, O, c ont été calculées, au moyen de 

trois observations (x, y ) ,  (x', y'), (x", y"), de la façon suivante : 

Supposons x < X' < x" : 

( 2 )  

avec la relation 
3' log 7 

'0gP 
logcc- Y 

log- 
Y' 
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RAYONNEMENT. 

= aP. 

Des relations (2) on déduit 

x - b  a - x - b  p --- - > -- -. 
zf-x 1 - a  xlf-x I -  8' 

d'où 

avec la condition p < 1. 

Enfin, éliminant P et supprimant la solution a = o qui ne peut 
convenir, i l  vient 

( p  - r)zP- paP-i+ I = o. 

Cette équation ne peut être résolue par rapport à cc que pour 
des valeurs convenables de p. E n  prenant (x, y), (x", y") aux 
deux extrémitds de  la courbe et  en déterminant le point (x ' ,  y') 
par la relation p = 4, ce dernier point sera suffisamment distant des 
deux premiers pour représenter avec eux la marche de la courbe. 
Or ,  dans ce cas, l'équation devient 

- 3 1 
(p-1)a2-p .*?+1  = o  

et, en posant e2 = a, 

(i) - 1 ) ~ ' -  PZ + 1 = O. 

Supprimant la solution e = I qui supposerait y' =y et  résol- 
vant 

Le signe - ne convient pas, puisqu'il donnerait r 2 =  a > 1. 
Quant à la valeur de y' qui satisfait à la relation p = $, elle sera 

donnée par la formule 

logy' = :(log y + 2 logy"), 

et la valeur correspondante de x' sera déduite par la courbe. 
C'est par cette méthode qu'ont été calculées les constantes a ,  

O, c inscrites en tête du Tableau précédent, et, par suite, les ialeurs 
de y portées dans la colonne des intensités lumineuses calculdes. 
O n  voit que ces valeurs diffèrent assez peu de celles des intensilés 
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observées pour qu'on soit en droit d'accepter commc reprksentant 
le phénomène dans toute l'élendoe des observations la formule 

Il importe maintenant de voir comment varient ces coefficients 
avec la longueur d'onde des radiations observées. Tout  d'abord il 
est  clair que les valeurs de a, dépendant absolument des condi- 
tions expérimentales dans lesquelles on se place, ne seront pas 
con~parables entre elles pour des observations faites à des époques 
e t  dans des circonstances différentes. Leur comparaison résultera 
d'une étude spéciale sur laquelle je reviendrai plus loin. 

Quant aux valeurs de 6, elles n'ont de signification que pour lin 
filament déterminé ou pour des filaments de  même forme et de 
s~irlaces dilférentes, mais connues ( l  ). D'après l'idée que nous 
nous sommes faite de l'apparition successive des radiations, cette 
valeur de O devrait croître avec la réfrangibilité; or, s'il est vrai 
que, pour la lampe Swan précédemnient étudiée, les valeurs 
e x t r h e s  O = I ,  4 pour 1 = op, 709 et O = a ,  3 pour 1. = op, 486 
manifestent bien nettement cet accroissement, il n'en est pas de 
nienie des valeurs interinédiaires qui semblent varier d'une facon 
dPsordonn6e. Évidenliiient, il n'en est rien, et  tout porte à croire 
que, puisqiie ces quantilés ne sont pas nulles, elles saiventl'ordre 
des réfrangibilités, et  qu'one recherche expériinen tale dirigée dans 
ce SCLIS mettrait en évidence leur succession régulière. Le but 
de cc travail étant surtout de déterminer l ' é l h e n t  qui, dans la 
foriniile précédente, caractérise plus spécialcrnent la radiation, i 
savoir l'exposant cl j'ai dû sacrifier les obscrva~ions aux basses 
énergies qui seraient les plus efficaces dans la détermination de O,  
afin de pouvoir étendre les mesures jusqu'anx éncrgies élevées oii 
l'influence de c derient prédominante. 

L'expérience montre, en effet, que la valeur de c augmente ré- 
gulièreinent avec la réfrangibilité, et  que, pour une radiation dé- 
lerininée, elle est ind4pendante de la lampe à incandescence q u i  a 
servi aux déterniinations. C'est ce qui ressort du Tableau suivant 

( ' )  La surface du filament Swan  ernplo~-é cst dc  ocm<f,3280. 
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où se trouvent rapportées les valeurs de c obtenues avec deux 
lampes, des types Maxim e t  Swan : 

Longueur d'onde. C. ( c - I )  ha. 

... OP, 709 (près de A).  2,03 (Swan) 0,517 
700.. ............. 2,08 (Maxim j 0,529 

...... 686 (raie R ) .  2,12 (Swan)  0,527 
6 8 5 . .  ............. 2,30 1) O ,  52i 
595.. ............. 2,48 D O ,  524 

1 2,54 1) 0,532 589 (raie D).. ..... )z,56(Maxim) 0,539 
540. .............. 2,77 O ,  516 
526 (raie E ) .  ...... 2,87 (Swan) 0,517 

i 3,r5 D O ,  508 
486 (raie F).  ...... 1 3,20 (Maxim) O ,5.10 

Si l'on cherche à déduire de ces nombres une relation entre c 
et 1, on voit que les fonctions c l ,  cX2, 1 logc vont les unes en  crois- 
sant, les autres en décroissant d'une façon régulière, avec la réfran- 
gibilité. La fonction ( c  - I)X', au contraire, varie d'une facon ir- 
régulière; e t  il semble qu'on puisse admettre pour cette fonction 
la valeur O, 522, de telle sorte que la valeur de c correspondant à 
une longueur d'onde h serait donnée par la fornlule 

p étant égal à O, Sza lorsq~ie  A est exprimé en millièmes de milli- 
mètre. 

C'est ici le moment de rappeler que M. E. Becquerel, opérant 
sur lin fil de platine incandescent, a trouvé pour valeur de c cor- 
respondant à u n  verre rouge de longueur d'onde moyenne OP, 670, 
c = 3.  La formule précédente donnerait, dans ce cas, c = 2,2. 

Quelle que soit l'imperfection des verres colorés, au point de vue 
de la skparation des radiations, elle ne peut pas r ~ n d r e  compte de 
la divergence qui se produit ici. Ne peut-on pas en chercher la 
raison dans la différence de nature des corps incandescents, et 
n'est-il pas permis de penser qu'ici, cornine dans les expériences 
de vérification de la loi de Stefan, le pouvoir érnissif du platine 
pour les radiations rouges a été cn augmentant avec la température, 
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tandis que le pouvoir émissif du filament de charbon est resté sen- 
siblement constant? 

Détermination de a. - Au point de vue de la constitotion du 
flux rayonné, le coefficient a,  variable avec la longueur d'onde, a 
une importance considérable; il marque, pour ainsi dire, la part 
d'bnergie qui, dans u n  rayonnement total, est propre à chacune des 
radiations. Cette détermination pourrait être faite, au moyen d'une 
pile thermo-électrique très sensible, sur le spectre, supposé normal, 
de la lampe à incandescence elle-même; mais il est facile de voir 
que la connaissance de ce facteur a résultera de l'étude du spectre 
calorifique normal de la lampe Carcel ou de toute autre source lumi- 
neuse. 

Concevons, en effet, que nous ayons déterminé l'énergie X pour 
laquelle la lampe à incandescence a même teinte que le carcel, et 
soient Y, Y', . . . les intensités calorifiques relatives des diverses 
radiations dans cette dernière source; les valeurs A, A', . . . de a 
seront données par les équations 

0,523. 1 ,I2 où c est donné par c = I + - 1'2 et  b sensibleinent par b = 

Cette valeur de X s'obtient au spectrophotoinètre en modifiant 
l'intensité du courant dans la lampe à incandescence jusqu'à ce que 
l'égalité des plages se maintienne, dans toute l'étendue des spectres, 
pour la meme valeur de a. 

11 importe, toutefois, dans cette expérience, de faire en sorte, 
comme il a été dit précédemment, que les épaisseurs des milieux 
traversés par les deux faisceaux en dehors de l'appareil soient 
égales : aussi a-t-on pris soin de disposer entre la lampe à incan- 
descence et le spectropliotomètre deux nicols identiques à ceux 
que traverse le  faisceau venu de la lampe Carcel. L'expérience a 
donné alors pour valeur de X 

En portant ce nombre dans les équations précédentes, on a ob- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYOKNEMENT. 257 

A 
tenu, pour les valeurs de 30 - relatives aux radiations expéri- Y 
mentées, les nombres siiivants (4) : 

A..  .... 0P,709. oF,686. oi1,635. oQ'5g5. oP,5Sg. or, 526. 0:~,486. 
A 

30-.. 0,2381 0,2182 0,1341 0,0953 0,0797 0,0395 0,0248 Y 

et la détermination de A se trouve ainsi ramenée à celle du spectre 
calorifique du carcel. 

O n  peut aller pins loin e t  montrer que la question peut être 
résolue par la connaissance du spectre calorifique d'un corps solide 
incandescent quelconque, à condition qu'on ait déterminé, au 
préalable, sa température optique 0, rapportée au carcel e l  aux 
longueurs d'onde op,676 et op, 523, par exemple, suivant la défi- 

A 
nition donnée par M. Crova (2).  Les constantes cr. = 30 - 9  B e t c  Y 
calculées pour ces deux radiations ont les valeurs suivantes : 

X. 6. c. Log a. 

oP,676.. ........ I ,65 1 , 1 4  1,28562 
- oP,523.. ........ 2,10 2991 2,55205 

O n  obtient, en effet, immédiatement, l'énergie 5, pour laquelle 
la lampe aurait mème teinte que la source considérée, par l'équa- 
tion suivante : 

Cette valeur de 6 une fois déterminée, on voit que l'intensité 
de chaque radiation dans le filament, pour cet état d'incandescence, 
est 

Y,=A1(E-b)c, 

et  que les valeurs de A, résulteront de la connaissance de  Y, ,  
c'est-à-dire de l'étude calorifique de la source auuiliaire. 

I l  est à remarquer, toutefois, que les nombres obtenus dans les 
déterminations, n'auront de  valeur que si la température optique 
de cette source auxiliaire n'est pas supérieure à celle qu'a atteinte 

(') Le coefficient 30 est introduit ici par la condition imposée au\ courbes de 
passer par le point commun x = 12,22, y = 30. 

(1) Comptes rendus, t. SC, p. 232. 
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le filament aux plus hautes énergies. Dans les expériences qui 
précèdent, on peut admettre, comme valeur maximum de celte 
énergie, x = 20, et, par suite, la température optique était 

c'est-à-dire une température voisine de celle de la lampe Druni- 
inond. 

On peut, d'ailleurs, essayer de la calculer en degrés ordinaires, 
par la formule de M. Violle, citée au commencement, 

laquelle se trouve reliée à la définition des degrés optiques par la 
relation suivante, facile à établir, 

T étant la température de la lampe Carcel. En faisant ici O = I ,6 i 5 ,  

c'est-à-dire pour la température du filament environ a2j0°C. 

LA STRUCTURE DES CORPS CRISTALLISES DOUES DE POUVOIR ROTATOIRE; 

PAR M. G. WYHOUBOFF. 

Après les mémorables travaux de Fresnel, la question de la 
polarisation rotatoire semblait compléternent résolue. La décorn- 
position du rayon rectiligne en deux circulaires de sens contraires 
interprélait si bien les phénomènes, que les physiciens finirent 
par croire à la réalité de l'hypothèse, et l'expérience des prismes 
de quartz fut considérée comme une démonstration sans r6plique 
de cette rGalité. Fresnel s'était pourtant bien gardé de faire une 
pareille confusion : (( J e  n'ai jamais regardé l1hJpothèse dont je 
viens de parler, dit-il, comme une réalité, mais seulement comme 
une manière de représenter les faits )) ; et plus loin il ajoute, en 
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parlant de l'accord entre les faits et  les conséquences analytiques 
déduites de l'hypotMse : « Cet accord ne prouve pas la réalité de 
l'hypothèse, niais seulement que les résultats sont les mêmes que 
si la lumière éprouvait, dans chaque particule, les modifications 
dont je viens de parler ( 4 )  B. 

A vrai dire, il ne s'agit même pas 1R d'liypotliése dans le sens 
propre du mot, mais d'un simple artifice cinématique parfaite- 
ment légitime et dont on peut se servir pour calculer les phéno- 
mènes, quelle que soit la cause qui l n  polarisation 
rotatoire. U n  mouvement rectiligne peut toujours être remplacé 
par deux mouvements circulaires égaux et de sens contraires; on 
est toujours en droit de supposer un retard dans l'un des com- 
posants lorsque le plan de polarisation a tourné d'un certain angle. 

Seulement cette manière de concevoir les choses, qui ne tient 
aucun compte des phénomènes complexes qui concourent à la 
production du résultat ultime, notamment de la difiaction qni 
doit se manifester lorsque la surface d'éinergence est inclinée 
sur l'axe, comme c'est le cas dans les prismes de Fresnel, est par 
cela même une abstraction et non la constatation d ' m e  réalité. 11 
faut remarquer de plas, et  ceci est le point capital, que cette abs- 
traction est une i~zterprk~cclion g é o m é t r i q t ~ ~ ,  nidiement une 
explication plzysiy ue de la polarisation rotatoire. 

Pourquoi le retard de l'un des circulaires ne se produit-il qiic 
dans quelques rares substances appartenant toutes aux lrois pre- 
miers sgstèmes cristallins? A quelle propricté de la matière 
faut-il atlribuer cette étrange faculté de décomposer un ra>on rec- 
tiligne en deux rayons circolaires d'inégale \ i tesse? Telles sont 
les questions qui se présentent tout naturellement à l'esprit et  qui 
doivent être résolues par toute théorie qui se proposerait d'expli- 
quer la polarisation rotatoire. 

On sait que RI .  Reuscli, en croisant des laines de mica biaxe tics 
mincesàGoO ou à45O1 est parvenu à i m i ~ e r  tous les détails dcs pliéno- 
mènes observés dans le quartz, et  AI. Solincke a consta td par des nie- 
sures précises que les paquets de Reuscli, l o r s q ~ ~ e  lcs laiiics coni- 
posantes élaient suffisamment minces, obéissaicnt trCs esacteinent 
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aux lois de la polarisation rotatoire. M. Mallard ( ' )  a donné une 
théorie analytique complète de ce croisement de lames et a rattaché 
ainsi à une même cause un  très grand nombre de phénomènes op- 
tiques qui semblaieut n'avoir entre eux rien de commun et qu'on 
rangeait, sans les étudier, dans la catégorie des « anomalies 1). 

Suivant cette théorie, tous les corps cristallisés doués du pouvoir 
rotatoire sont pseudo-symdtriques et appartiennent à une symétrie 
inférieure à celle qu'ils manifestent; ils sont optiquement biaxes 
e t  composés de couches infiniment minces dont les sections prin- 
cipales font entre elles un angle de 60° ou un  angle de 450. Pré- 
sentée ainsi, la conception de M. Mallard, ingénieuse et 
vraisemblable qu'elle fût, se heurtait à deux objections très graves. 
Elle était condamnée à rester à l'état d'hypothèse, car aucun in- 
strument optique ne nous eût jamais permis de reconnaître la bi- 
axité de lames ainsi empilées; un cristal construit de cette facon 
nous eût toujours paru parfaitement uniaxe et absolument homo- 
gène dans toutes les directions. En  second lieu, comment admettre 
que des lames d'épaisseurs identiques se superposent constamment 
avec cette régularité parfaite que la théorie exige, alors que tous 
les faits nous démontrent que les corps cristallisés se déforment 
avec la plus grande facilité sous l'influence des plus légers acci- 
dents de cristallisation? Il faudrait supposer que les corps doués 
du  pouvoir rotatoire possèdent une stabilité tout à fait exception- 
nelle et l'on serait fort embarrassé d'en trouver la raison. 

L'examen attenlif' des I 8 substances signalées comme douées 
d u  pouvoir rotatoire à l'état cristallisé m'a permis d'écarter ces 
deux objections et  de constater que ce n'est pas la théorie de 
M. Mallard qui est en défaut, que ce sont les phénomènes eux- 
mêmes qui ont été insuffisamment observés. Le  phénomène type 
de la polarisation rotatoire, tel qu'il est décrit dans les Traités 
de Physique, n'existe jamais dans le  plus grand nombre de ces 
substances, e t  il est ou moins rare dans les autres. Ce qu'on 
trouve constamment, ce sont des croix qui se disloquent ou même 
des .courbes bipolaires indiquant deux axes optiques dont l'angle 

( ' )  Ann. des Mines, 7e;série, t. X, p. 119, et  Traite de Cristallographie phy- 
sique, t. II, p. 305. 
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d'ouverture dépasse souvent 30"; en lumière parallèle on constate 
la présence de rayons elliptiqueinent polarisés e t  l'on ne parvient 
à éteindre la plaque dans aucun azimut, alors même qu'on opère 
avec la lumière monochromatique. 

Quant aux substances cubiques qui devraient être, suivant les 
idées admises, isotropes, elles sont toutes plus ou moins biréfrin- 
gentes ou, tout au moins, peuvent le devenir dans certaines con- 
ditions de cristallisation. 

Toutes ces substances, quelle que soit leur symétrie apparente, 
hexagonale, quadratique ou cubique, outre les particalarités que jc 
viens de signaler, présentent un autre phénomène extrêmement 
intéressant. Examinées en lumière polarisée, elles montrent toii- 
jours un certain nombre de plages régulièrement distribuées par 
rapport aux contours extérieurs du cristal et  dans lesquelles les 
propriétés optiques sont variables. I l  y a plus, chacune des plages 
est généralement composée d'un nombre plus ou moins considé- 
rable de bandes dont les maxima d'extinction font entre eux des 
angles extrêmement variables. C'est là le caractère propre de la 
maclification par pénétration, très différente de l'hémitropie, et qui 
s'observe dans toutes les substances q u i  possèdent une forme géo- 
nié lriqiie limite entre deiix symétries différentes. 

O r  la forme propre aux corps cristallisés doués du pouvoir ro- 
tatoire doit précisément être une forme limite, puisqu'elle peut, 
par un changement d'orientation autour d'un axe, simuler une 
symétrie supérieure. De  l'ensemble de ces fails on peut tirer tout 
de suite la conclusion que : 

Les C O I ~ S  cristallisés &U&S dupouvoir rotatoire sont pseudo- 
symétriques; qu'ils nc sont pas honzogènes clans leur structure 
intime, et qu'ils sont forméspar un err~pilencie~ztplus ou nzoins 
irrégulier de lames d'épaisseurs plus ou moins diJL .rentes. 

La théorie proposée par M. Mallard se trouve être ainsi espéri- 
mentalement démontrée, e t  la polarisation rotatoire trouve son 
explication dans un phénomène physique naturel, absolument 
semblable à celui qu'on peut produire artificiellement en croisant 
de facons diverses des lames de mica. 

I l  y a pourtant ici une distinction à faire, et  les substances douées 
J.  de Phys., ae série, t. V. (Juin 1886.) 19 
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d u  pouvoir rotatoire doivent être rangées dans trois groupes que 
nous allons examiner succinctement. 

1. E n  premier lieu, les substances nettement biaxes et  dont les 
irrégularités optiques sont à ce point constantes qu'on ne trouve 
qu'avec peine des individus en partie hon~ogènes. Elles sont au 
nombre de sept : les hyposulfates hydratés de plomb, de strontium 
e t  de  calcium, le benzyle, le sulfate de strychnine, le diacétyl- 
phénol phtaléine et  le carbonate de guanidine; les quatre premières 
appartiennent à la symétrie hexagonale; les trois dernières à la 
symétrie quadratique. Ici ancun doute n'est possible, puisque les 
lamelles biaxes dont elles sont composées s'individualisent en 
quelque sorte et  qu'on en constate toiijours directement la prd- 
sence. II est évident que pour toutes ces substances la mesure de 
l'angle de rotation est absolument illusoire, car dans un même 
individu chaque plage, on peiit'même'dire chaque point de la lame, 
présente des propriétés op tiques différentes ; aussi les variations 
dans les chiffres obtenus par divers observateurs dépassent-elles de 
beaucoup les erreurs d'observation. Cela se comprend du reste, 
puisque ces substances ne sont pas soumises aux lois de la pola- 
risation rotatoire, tous les rayons qui les traversent se trouvant 
ê t re  à l'émergence elliptiquement polarisés. 

II. E n  second lieu, les substances, au nombre de quatre, dans 
lesquelles un très grand nombre d'individus présentent le phé- 
nomène de la polarisation rotatoire parfaitement régulier. Ce 
sont : le  quartz, les hyposulfates anhydres de potassium et de ru- 
bidium, le métaperiodate de sodium. Toules ces substances ne 
sont cependant pas régulières au même degré. Ainsi le métaper- 
iodate de sodium, cristallisé dans l'eau pure, présente trois plages 
facilement reconnaissables avec la lame sensible et  une croix qui 
se disloque dans trois directions différentes ; l'hyposulfate de ru- 
bidium cristallisé à une température élevée, à 70° par exemple, 
présente deux plages et  deux axes très nets L'hyposulfate de 
potassium seul apparaît toujours régulièrement uniaxe, quelle que 
soit la température de sa cristallisation et quelque déformés que 
soient en apparence ses cristaux. Malgré cette constance remar- 
quable dans ses propriétés optiques et l'absence de toute anomalie, 
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il est très facile de déceler la structure complexe et  la pseudo- 
symétrie de ce sel; il suffit d'y introduire quelques centièmes 
d'hyposulfate de  thallium. L'hyposulfate de thallium est dimorphe, 
clinorhombique lorsqu'il est pur ;  il est ~ r t h o ~ h o m b i q u e  lorsqu'il 
contient lin peu dc potasse, e t  cette seconde forme est extrême- 
ment voisine de  la forme hexagonale. E n  cristallisant les deux sels 
en proportions variables, on obtient toutes les transitions possibles 
entre la forme orthorhombique avec ;une extinction régulière et  
des axes optiques normaux, et  la forme hexagonale à u n  axe op- 
tique du sel d e  potasse pur. O n  a ainsi l a  preuve de la pseudo- 
symétrie de l'hyposulfate de potassium e t  en  même temps la forme 
de symétrie inférieure propre aux lamelles composantes. 

Quant au quartz, il semble qu'on puisse difficilement le con- 
fondre avec les substances que je viens d'énumérer, tant il est 
classique dans l'étude de la polarisation rotatoire; étudié à tous 
les points de vue par les minéralogistes e t  les physiciens, sa fornie 
e t  ses propriétés optiques n'ont jamais soulevé le moindre doute. 
Et pourtant qu i  ne  connaît les anomalies décrites par Brewster, 
et  plus tard par  Haidinger, dans les améthystes, dans lesquelles 
on voit des plages distinctes avec des courbes bipolaires appar- 
tenant à des axes optiques plus ou moins écartés? Comment ex- 
pliquer un pareil phénomène? Invoquera-t-on la présence de 
macles intérieures con~plewes? Mais aucune macle de corps uni- 
axes, aussi complexe qu'on la suppose, ne peut produire un 
corps optiquement biaxe. D'autre part, on le sait, M. Reusch a 
imité ces particularités observées dans l'améthyste en croisant, 
à 60°, des lames de mica d'épaisseurs différentes. Mais il n ' j  a pas 
que les améthystes qui présentent ces irrégularités absolument 
incon~patibles avec la symétrie rhomboédrique : on les trouve t r ts  
fréquemment dans des quartz de  toutes espèces e t  de toutes pro- 
venances, et, si  ,on ne  les a pas signalées, c'est qu'on s'intéressait 
fort peu aux anomalies optiques e t  qu'on les mettait sur  le compte 
de déformations dont on ne recherchait pas la nature. O n  peut 
dire qu'il n'existe pas de cristaux de quartz qui soient lioino,' oencs 
dans toutes leurs parties; ils renferment tous des portions dans 
lesquelles la croix noire se disloque plus ou moins. Il existe ménie 
des individus qui, taillés perpendiculairement à l'axe, présentent 
une série de bandes fortement biréfringentes et dont quelques- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



264 W Y R O U B O F F .  

unes s'éteignent assez bien à 60" les unes des autres, donnant en 
lumière convergente des courbes bipolaires s'ouvrant dans trois 
directions différentes ; dans de semblables cristaux toute polarisa- 
tion rotatoire a disparu. Comment expliquer ces bizarres anomalies 
si l'on n'admet pas dans le quartz un empilement de lames appar- 
tenant à une symétrie inférieure à celle qu'indique son enveloppe 
cristalline ? 

Je  sais bien qu'il est difficile d'admettre, alors même que le 
phénomène serait rare et exceptionnel, que les molécules s'ern- 
pilent les unes par rapport aux autres avec cette parfaite régularité 
que la théorie exige; i l  semble que le moindre accident de cristal- 
lisation eût dû déranger'cet équilibre dans l'orientation et faire 
apparaître les anomalies optiques. Cette objection s'adresse surtout 
au cas de 17hyposulfate de potasse infiniment plus régulier que le 
quartz dans ses propriétés optiques, de son isomorphe l'hypo- 
sulfate de rubidium et du métaperiodate de sodium. Mais les ex- 
périences démontrent justement qu'on fait apparaître le caractère 
biaxe de ces substances en modifiant la température de cristallisa- 
tion du sel de rubidium ou en altérant la pureté du sel de potas- 
sium, ou enfin en dissolvant le métaperiodate dans un liquide 
neutre. Seul le quartz reste en dehors de nos moyens directs 
d'expérimentation; mais nous observons que dans le quartz ce 
sont précisément les cristaux dans lesquels des matières étrangères 
se sont introduites qui présentent les anomalies les plus fréquentes 
et les plus considérables. Les quatre corps que j'ai réunis dans ce 
second groupe sont donc semblables à ceux du premier, à cela 
près yoe les lamelles qui les composent ont une tendance plus 
grande à s'empiler régulièrement ; il y a là une différence de degré, 
non une différence de car-actère. 

II existe, d'ailleurs, un phénomène tout aussi curieux et qui est 
pourtant absoluinen t certain. Lorsque l'on fait cristalliser ensemble 
deux substances isomorphes, on devrait toujours obtenir, semble- 
t-il, des cristaux de composition. Iiétérogène, puisque la différencè 
de solubilité fait varier à chaque instant le rapport entre les quan- 
tités disponibles de chacun des deux corps. C'est, en effet, ce que 
l'on observe le plus souvent; en examinant à de forts grossisse- 
ments des plaques extraites de cristaux appartenant à des mélanges 
isomorphes, on voit que l'écartement des axes optiques y est va- 
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riable d'un point à un autre, e t  surtoul d'une tranche à une autre 
d'un méme cristal. Il n'en est pas moins vrai que l'on obtient, dans 
certaines conditions, des individus absolument homogènes, conîme 
M. Dufet l'a constaté, et comme je m'en suis assuré moi-niêine. 
Ici l'équilibre parfait est encore bien plus extraordinaire, car il 
s'agit de molécules dont le poids et le volume sont différents. 

III. Je  réunis dans un groupe à part les quatre substances cu- 
biques, parce que la polarisation rotatoire parait, à première vue, 
beaucoup plus difficile à expliquer par lin croisement de lames 
biréfringentes dans des corps qui sont isotropes dans toutes les 
directions. Mais, d'abord, trois de ces siibstances, l'acétate urano- 
sodique, le sulfo-anhoniate de sodium et le bromate de sodiuni 
sont nettement biréfringentes et ont une structure intérieure 
complexe, comme tontes les substances pseudo-cubiques; dans le 
l~romate, la biréfringence peut même être augmentée à volonté en 
abaissant la température de cristallisation. Dans le chlorate de 
soude, qui est ordinairement homogène et  monoréfringent, on 
voit apparaître, lorsqu'on cristallise vers oO, la biréfringence et des 
plages en tous points semblables à celles qu'on observe dans le 
bromate. D'autre part, M. Mallard a montré que le bromate et le 
chlorate de soude étaient dimorphes, que leur seconde forme, plus 
instable dans le second que dans le premier, était très fortement 
biréfringente e t  qu'elle se transformait en la forme isotrope sans 
aucun changement dans le contour extérieur do cristal. 

Il en résulte que dans ces substances des molécules biréfrin- 
gentes peuvent se disposer suivant des réseaux différents et que 
chaque individu présente un mélange en proportions diverses de 
ces deux orientations. De plus, comme les phénomènes optiques 
qu'on y observe supposent nécessairement une gauche et  une 
droite, le réseau appartient à une forme cubique liéiiiié- 
drique. 

Ceci revient évidemment à se représenter un cristal de clilorate 
de soude doué du pouvoir rotatoire, comme formé de huit indi- 
vidus rhomboédriques disposés suivant les huit demi-axes ternaires 
du cube, e t  formés eux-mêmes par le croisement à 60" de lamelles 
biaxes appartenant à une forme orthorhombique semblable à celle 
du nitre, ou clinorhomliique semblable à celle du chlorate de po- 
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tasse. Ce n'est pas là d'ailleurs une vue de l'esprit, ce n'est que la 
généralisation d'un fait que le bromate de soude nous permet 
d'observer facilement. Ses cristaux, qui sont tous biréfringents et 
qui, je l'ai dit plus haut, le sont d'autant plus qu'ils ont été obtenus 
à des températures plus basses, deviennent rapidement isotropes, 
tout en gardant leur pouvoir rotatoire, lorsqu'ils sont légèrement 
chauffks ou tout simplement conservés pendant quelque temps à 
l'air libre; les molécules cristallines sont évidemment restées les 
mêmes, leur orientation seule a changé. Cela est si vrai, qu'un 
mouvement moléculaire inverse peut se produire, le corps peut 
perdre son pouvoir rotatoire et conserver sa biréfringence, - c'est 
le cas de l'acétate uranosodique. 

La régularité desphénoniènes optiques que l'on constate habituel- 
lement dans le chlorate de soude, e t  qui n'est pas plus grande que 
celle qu'on observe dans l'hyposulfate de potasse, par exemple, 
ne présente rien d'extraordinaire ; elle est un cas particulier d'une 
structure essentiellemenl variable, grâce aux mouvements molécu- 
laires considérables qui peuvent se produire dans l'intérieur d'un 
polyèdre cristallin. 

IV. J e  place enfin dans un dernier groupe les trois substances 
que je n'ai pu étudier suffisamment, le cinabre, le matico-camphre, 
le sulfate d'éthylène diamine et l'alun d 'an~~la in ine  dans lequel je 
n'ai pu constater aucune espèce de polarisation rotatoire. 

L'étude des anomalies optiques que présentent les corps doués 
de pouvoir rotatoire vient ainsi à l'appui de la théorie proposée par 
RI. Mallard, mais il est lin autre point qui doit dtre élucidé pour 
que cette théorie puisse étre considérée comme expérimentalement 
démontrée. Puisque ces corps sont pseudo-symétriques, qu'ils 
sont formés par l'empilement de lamelles appartenant à une symé- 
trie inférieure, il faudrait pouvoir déterminer dans chaque cas 
particulier la forme primitive propre à la symétrie vraie de ces la- 
melles. C'est là un problème fort délicat e t  qu'on ne parvient pas 
à rhsoudre sans difficulté ; il faut dire pourtant que, chaque fois 
qu'il a é ~ é  possible d'examiner des corps isomorphes ou d'opérer 
dans des conditions variées la cristallisation, je suis arrivé à dé- 
finir les éléments ~ris tal logra~hiques de la forme réelle du réseau. 
C'est ainsi que j'ai trouvé pour le sulfate de strychnine et  pour les 
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trois hyposulfates hydratés une forme clinorhombique, pour les 
deux hyposulfates anhydres une forme ortliorhombique. 

De  l'ensemble de  ces recherches, dont on trouvera les détails 
dans un Mémoire qui paraîtra prochainement dans les Annales 
d e  Chimie et de  Physique ('), il résulte : 

I O  Que la polarisation rotatoire est le résultat d'une structure 
cristalline très complexe, et qu'elle ne se rencontre que fort rare- 
ment à 1'ét.a~ régulier, les rayons elliptiques remplaqant la plupart 
du temps les rayons circulaires ; 

2" Que tous les corps doués de pouvoir rotatoire sont pseudo- 
symétriques et  appartiennent à des formes limites pseudo-ternaires 
ou pseudo-quaternaires; ils possèdent tous en effet le caractère 
propre aux formes limites : la tendance à former des niacles par  
pénétration qui se manifestent dans la lumière polarisée par des 
plages inégalement éteinles ; 

3' Que la polarisation rotatoire ne dépend ni de la composition 
chimique ni de la forme de la molécule, mais de la structure cris- 
talline, qui dépend à son tour des conditions de cristallisation ; 
mais le pouvoir- rotatoire est spécifique de chaque substance, 
puisque pour chacune d'elles l'angle de rotation, qui est propor- 
tionnel à l'épaisseur, est constant; cela est d'ailleurs prévu par la 
théorie, l'angle de rotation étant fonction de l'épaisseur d u  paquet, 
par conséquent de l'épaisseur de chacune des lames ; 

Que, dans l'immense majorité des cas, la mesure de l'angle de 
rotation dans les diverses substances est a1,soluinent i l lusoire,  
puisqu'on a affaire non à un rayon circulaire, mais à une infini tB de 
rayons elliptiques ne  s'éteignant qu'imparfaitement, même en 111- 
mière monochromatique; 

5 O  Que le rapport constant et nécessaire entre le pouvoir rota- 
Loire e t  l'existence de facettes hémiédriqucs n'est nullement dé- 
montré. Sur  les dix-huit substances actuellement connues, il n'y en 
a que quatre dans lesquelles des Sacettes hémiédriques ont été con- 
statées d'une facon certaine. O n  connait, d ' a u ~ r e  part, des sub- 

(') Recherche sur la structure des corps cristallis& doues de pouvoir rota- 
toire. Thèse de la Faculté de Paris, 1886. 
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stances cubiques (les nitrates de plomb et de baryte) qui possèdent 
une hémiédrie tout àLfait semblable à celle du chlorate de soude et 
qui ne sont pas douées de pouvoir rotatoire. 

BIETHODES PRATIQUES POUR L ' E X ~ ~ U T I O B  DES OBJECTIFS DESTINES 
AUX INSTRUMENTS DE PRÉCISION; 

PAR AI. Léon LAURENT. 

Mes objectifs sont exécutés au moyen de méthodespratiques, que 
je vais exposer et  qui permettent d'arriver pas à pas et  sûrement à 
la limite possible. M. Cornu a bien voulu en calculer les courbes, 
après avoir mesuré les indices du crown et du flint; les surfaces 
ont été réussies d'emblée et je n'ai pas eu à y retoucher. 

I l  n'est question ici que des objectifs pour spectroscopes, télé- 
mètres, goniomètres, etc., dans lesquels il est nécessaire d'obtenir 
des pointés très précis ou des dédoublements de lignes trés-rappro- 
chées et  non des grands objectifs astronomiques. 

Il ne faut pas non plus songer à retoucher les surfaces, elles 
n'ont pas assez d'étendue et  il faut opérer relativement vite; si la 
surface n'est pas reconnue suffisamment bonne, on la refait en 
en tier. 

Pour exécuter un objectif, le crown et le flint étant choisis et 
les courbures calculées, les conditions princ&ales à remplir sont 
de faire des surfaces sphériques et bien centrées. L'oljjectif ter- 
miné, on l'essaye et  l'on constate qu'il est bon ou mauvais; dans 
ce dernier cas, on est très embarrassé pour savoir où est le défaut 
et, par suite, comment y remédier; dépend-il des surfaces (il y en 
a quatre), de leur centrage ou de la matière? 

J'ai cherché à distinguer ces differents cas. 
Le crown et  le flint sont examinés d'alord comme matière; on 

polit des facettes, on recherche s'il y a des fils, des points, on con- 
state la trempe : i l  y en a toujours, mais malheureusement on n'a 
pas de règle précise pour savoir quand il faut les rejeter. 

Sur-aces. - La matière étant choisie, je considère les sur- 
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faces : c'est le point principal; or, dans les ateliers, on ignore ce 
qu'elles sont;  on n'a rien pour les contrôler. Elles n'ont pas tou- 
jours le r a y o n  que l'on pense. On sait, par  expérience, que les 
bords sont raba t tus :  ils le sont toujours e t  plus ou moins, suivant 
la main de l'ouvrier; quelques praticiens, pour éviter ce défaut, 
tombent dans un autre qui consiste à creuser le centre, et  l'on a 
souvent ces deux défauts réunis, la surface n'est pas spliérique; le . 

sphéromètre, peu employé pour ces petits objectifs, est d'ailleurs 
insuffisant. 

La méthode des anneaux colorés de M .  Fizeau m'avant donné 
de très bons résultats dans l'exploration des surfaces planes ('), 
j'ai cherché à l'étendre aux surfaces cotrrOes, mais ici les difficultés 
sont encore plus grandes, à cause de la densité des courbes. 

J'ai disposé l'appareil (Jig. 1). 

Soit, comme exemple, la surface d'un crown C à controler 
et  je suppose que l'on possède u n  type T concave; on place le 
crown sur le type T. Si les rayons d'interférence réfléchis par les 
deux surfaces en contact, T et C, ont leur foyer dans les environs 
de O, où l'on place l'ceil, on verra les anneaux directement, mais 
le plus souvent il n'en est pas ainsi; si le foyer est plus lias que 0, 
on interposera une lentille divergente 1, et, s'il est plus haut, une 
lentille convergente. On peut emplojer des lentilles courantes, 
non achromatiques; on a aussi une certaine latitude pour leurs 
foyers, car on peut faire varier la place de cette lentille e t  celle 
de la surface à examiner. 

Quand on s'est familiarisé avec l'usage des anneaux colorés, 
on se rend compte d'un coup d ' c d  de  la \aleur d'une surface, 
comparée à un type connu. Suivant le nombre des anneaux révé- 
lant une forme plus concave ou plus convexe, leurs écartements, 
on voit si la surface est de révolution, comment varie le rayon de 
courbure du centre aux bords, c'est-à-dire si le ceritre est creusé, 
les bords rabattus,  etc. E n  pressant légèrement les surfaces, on 
obtient à volonté des anneaux ou des f ranges ;  ces dernières inon- 
trent le profil (très agrandi dans l e  sens des ordonntks) de 1.1 

( I )  Voir Journal de Physique, as série, t. II, p. 4 1 1 ;  1883. 
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coupe de la surface; ces indications sont précieuses et complètent 
celles données par les anneaux. 

Types. - On ne peut faire pour chacun d'eux les sacrifices 
que l'on fait pour un plan type unique; dans ce cas, i l  suffit de 
travailler une fois trois surfaces, tandis que pour chaque type de 
courhc il faudrait travailler qiiatre surfaces et les comparer deux 
à deux, ce qui entraînerait beaucoup trop loin, mais avec des pré- 
cautions on peut arriver à un bon résultat. On travaille deux sur- 

Fig. 1. 

faces (une concave et une convexe), on les polit très peu, juste. 
assez pour voir les anneaux; de cette façon les surfaces sont dé- 
formées le moins possible et on les examine sur l'appareil ( j g .  1); 

on n'est pas loin de la vérité en affectant à chacune la moitiC des 
déformations constatées, il suffit qu'elles soient très faibles; or on 
peut répondre d'une surface à un anneau près, soit un tiers de 
micron; c'est une limite, car une légère différence de température 
suffit pour faire apparaître ou disparaître un anneau. 

On peut simplifier en prenant pour l'une des deux surfaces une 
de celles de l'objectif lui-même et en faisant le type un peu plus 
grand de diamètre pour éliminer l'influence de ses bords. Les dif- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



férences entre les surfaces exécutées et celles géométriques ne  
dépassent pas iin anneau. 

Centrage des surfaces. - Une des surfaces du crown 011 du 
flint est polie e t  reconnue bonne, l'autre est préparée; il s'agit de 
voir si elle est bien centrée et  si on peut la polir. Cette condition 
sera remplie si les bords sont rigoureusement de même épaisseur, 
le verre étant d'ailleiirs débordé rond. Pour la vérifier, j'ai ima- 
giné la disposition ( j ig .  2) qui peut s'appliquer à un grand nombre 
de cas. 

Fig. 2. 

Un support incliné, S, porte trois pointes : l'une est fixe et les 
deux autres sont mobiles, suivant le diamètre des verres; le verre 
est posé sur ces pointes e t  s'appuie sur deux arrêts inférieurs A 
qui lui donnent une position bien déterminée; à la partie supé- 
rieure, une équerre, mobile autour de l'axe a, porte deux bras : 
l'un s'appuie sur le verre par une pointe en ivoire i, l'autre porte 
un miroir m. Si l'on fait tourner le verre sur lui-même et s'il n'est 
pas d'égale épaisseur, l'équerre oscillera. Ce petit appareil est 
placé sous une lunette à autocollinzation, semblable à celles que 
j'emploie dans mes appareils à contrôler les surfaces planes. Les 
fils de la lunette (jg. a )  sont éclairés sur le  côté; leur image, 
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après réflexion sur le miroir m ,  vient se former sur eux-mêmes; 
les mouvements très amplifiés du miroir ont pour effet de déplacer 
cette image et,  par suite, d'indiquer les différences d'épaisseur; 
c'est un compnrateur optique dont le petit levier seul est maté- 
riel, le grand est égal au foyer de l'objectif de la lunette; l'ampli- 
Jication est doublée par la rdilexion e t  multipliée par le grossisse- 
ment de l'oculaire, égal ici à environ huit  cents fois, ce. qu i  est plus 
que suffisant. 

Une ovalité dans le débordage n'aurait aucune influence sur la 
détermination des épaisseurs, si l'on a soin de placer les arrêts A 
à 4s0. E n  faisant tourner le verre, on  déplacerait son centre; au 
moyen d'une épure on verrait que le lieu géométrique du déplace- 
ment se confond avec un arc de cercle tracé du point i comme 
centre, de sorte que l'on niesure toujours les épaisseurs à une 
même distance du centre du verre. 

'Essais  des objectifs. - Ici encore, il y a un choix à faire 
parmi les divers procédés en usage ; généralement on vise une af- 
fiche ou une mire placée à une certaine distance; un :moyen meil- 
leur consiste à viser des objets se détachant sur le ciel, tels que 
des tuyaux de cheminée, mais ces procédés ne sont pas toujours 
facilement applicables. 

Le  plus commode et  le plus précis est l'emploi de mon foco- 
mètre (1). On peut opérer dans un espace très restreint; on essaye 
l'objectif sans monture et non biseauté par tous les temps; on ap- 
précie de très Jaibles différences de foyers, ce qui permet d'ex- 
plorer l'objectif dans différentes zones concentriques : le centre, 
les bords, etc., au moyen de diaphragmes; les défauts sont dou- 
blés, ce qui les rend très apparents; on peut éclairer avec des 
lumières diversement colorées et juger de l'achromatisme ; l'emploi 
du quadrillé éclairé, sur fond noir, révèle facilement l'astigma- 
tisme, etc. 

A première vue, l'objectif est déjà presque complètement jugé; 
ensuite on fait usage des diaphragmes. Si  l'on veut pousser plus 
loin et apprécier son degré de pénétration, on remplacera l'ocu- 

( ' )  Voir Journal de Physique, 2" série, t. IV, p. 361;  1885. 
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laire par un microscope e t  le quadrillé par des divisions fines con- 
nue s. 

Parmi une série d'objectifs exécutés et  essayés au moyen de ces 
méthodes, les uns étaient très bons et  les autres présentaient de 
l'astigmatisme; or les s~irfaces sont reconnues bien sphériques, le 
centrage est plus que suffisant, le  défaut ne peut donc provenir que 
de la matière : non-homogénéité du verre, trempe irrégulière, et 
il faut, sans hésiter, rejeter le crown ou le flint reconnu mauvais 
pour ce but spécial, ou classer l'objectif dans un deuxième choix; 
ces défauts (relativement légers) ne pouvaient se constater d'avance 
et le moins bon de ces objectifs astigmatiques donne de bonnes 
images en visant une affiche ou une cheminée. 

Avec les moyens ordinaires, on referait quelques surfaces un 
peu au hasard et sans obtenir d'améliorations; au contraire, peut- 
être. 

J7ai tenu à vérifier si j'étais près de la limite assignée par Fou- 
cault pour le dédoublement des images des objectifs. J'ai alors 
remplacé l'oculaire du focomètre par un niicroscope grossissant 
trente fois et le quadrillé par des divisions ail diamant sur verre. 
Les traits étant espacés de o m m , o ~ ,  un  objectif de 7omm de dia- 
mètre et  de 7 3 P m  de foyer donne une image réfléchie très nette, et 
l'on voit qu'on peut aller plus loin ; cela équivaut à un dédouble- 
ment de 2" environ; or  la lin4 te serait I", 8 (on remarquera que 
l'objectif travaille ici deux fois). 

Pour vérifier un objec~if d'une provenance quelconque, on ne 
pourra contrdler les surfaces par la méthode des anneaux colorés, 
car les types correspondant à ses propres courbes n'existent pas, 
et pour les faire il  faudrait avoir les outils mêmes qui ont serii  à 
travailler cet objeclit'; on pourra avoir recours alors au foconzètre. 

On  essayerad'abord l'objectif complet à la lumière ordinaire et 
au moyen des diaphragmes, puis on pourra essayer le cronn et le 
flint séparément, avec la lumière monocliroinatique. Le crouii 
sera posé sur le plan du focomètre comme à l'ordinaire, e t  le flint 
sur nn miroir concave dont le rayon de courbure sera un peu plus 
petit que le foyer du flint. On peut aussi essajer directement la 
surface concave du flint agissant comme miroir concave. 

MM. Cornu, RIascart et Wolf ont eu l'extrême obligeance de me 
confier quelques objectifs d'ins~ruments appartenant à nos pre- 
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miers établissements scientifiques, et  de  faire la comparaison avec 
moi. Quelques-uns ont été reconnus de suite franchement mau- 
vais e t  d'autres bons; dans ceux-ci l a  différence de netteté, en 
passant du centre aux bords, a été un peu plus grande que dans 
mes objectifs. 

SACCHAF~IMÈTRE A FRANGES ET A LuMIÈRE BLAï'ïCHE; 

PAR RIM. TH. ET A. DUBOSCQ. 

Tout saccharimètre optique est composé d'un polariseur et d'un 
analyseur, mis à l'extinction (c'est-à-dire dont les sections prin- 

cipales sont croisées à angle droit), e t  d'un polariscope rotatoire 
utilisant l'observation d'un phénomène parliculier au polariscope 
que l'on a choisi. 

Dans notre appareil nous avons fait usage du polariscope de 
Senarmont, dont nous avons modifié les angles pour  lui donner 
iiiie très grande sensibilité. Il est formé de deux systèmes égaux 
et inverses, cornposés chacun de deux prismes en quartz taillés 
perpendiculairement à l'axe et de rotation contraire. Ainsi con- 
stitué, ce polariscope étant placé entre deux nicols à l'extinction, 
on observe deux franges noires et droites situées exactement 
dans le prolongement l'une de l'autre ($g. 1). Ces franges se 
forment au point oii les épaisseurs de quartz droit e t  gauche sont 
égales; la rotation du plan de polarisation est alors nulle. 

Fig. 1. Fig. 2 .  

Si l'on introduit une substance douée d'un pouvoir rotatoire 
(droit par exemple), les franges seront déplacées en sens inverse 
l'une de l'autre (Jig .2). Pour les ramener en ligne droite, il faudra 
ajouter une quantité de quartz gauche équilibrant le pouvoir rota- 
toire droit de la substance interposée. Ce résultat sera obtenu par 
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le jeu des lames prismatiques d'un compensateur en quartz, e t  le 
nombre de divisions que le compensateur aura parcourues pour ra- 
mener les franges exaclement en ligne droite permettra de dé- 
terminer la proportion de sucre contenu dans la liqiieur analysée. 

Descr&tion de l'appareil. - La partie optique est composée 
de la facon suivante (&. 3) : 

Fig. 3. 

p, 

I ,  lentille servant à éclairer uniformément tout le champ du pola- 
riscope ; 

F, polariseur Foucault; 
S, polariscope Senarmont. 

Ces trois pièces sont con tenues dans la monture A. 

T, tube contenant le liquide à analyser; 
C, compensateur à lames prismatiques en quartz gaiiclie ; 
p ,  lames à faces parallèles en quartz droit équilibranl au point 

zéro la somme des épaisseurs des lames prisniatiques en quartz 
gauche ; 

N, nicol analyseur ; 
O ,  O, objectif e t  oculaire de la lunette de Galilée L ;  
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M, bouton faisant mouvoir les laines du compensateur et par suite 
l'échelle divisée ; 

E, vis de réglage à tBte carrée pour le rappel au zéro. 

Réglage. - Cet appareil permet d'employer la lumière 
blanche : les rayons lumineux sont alors fournis par une simple 
lampe à pétrole à mèche plate. 

On commence par placer la lampe sur son support fixé à l'ex- 
trémité de l'appareil et à la régler en tous sens, de façon que la 
flamme vue sur la tranche, et non pas sur la partie large, soit 
rigoureusement dans le prolongement de l'axe optique de l'in- 
strument; les franges apparaissent alors avec beaucoup de finesse 
e t  de nelteté. 

Le placement de la lampe doit être fait avec beaucoup de soin, 
sans quoi les franges paraissent larges, irrégulières, troubles et 
les parties brillantes formant le champ de vision sont inégalement 
éclairées. Afin d'éviter des tâtonnements ennuyeux, nous traçons 
sur la lampe et sur son support des traits de repère qui permettront 
d'effectuer ce réglage très rapidement. 

On  met ensuite la lunette a u  point, en tirant la bague molletée 
portant l'oculaire O de la lunette L, de facon à voir bien nette- 
nient la ligne de séparation des deux demi-disques AB (Jig. 1) 

contenant les franges. 
Au mojen du bouton M, on amène le zéro du vernier en coïnci- 

dence avec le zéro de l'échelle divisée ; on reporte l'œil à la lunette 
pour voir si les franges sont exactement en ligne droite comme à la 
Jig. 1. Si, au contraire, les franges sont déplacées d'une quantité 
aussi faible y ii'elle soit, on les ramènera exac tenient en ligne droite 
en tournant l'analyseur à l'aide de la vis E placée sur le côté du 
tambour auquel est attachée la lunette. 

Ce réglage peut être fait sans tube sur l'appareil ou avec un 
tube contenant seulement de l'eau pure. 

Mesure. - L'appareil ainsi réglé au zéro et  les franges mises 
bout à bout ($g. I ) ,  si l'on place un tube contenant une solution 
sucrée, les franges sont déplacées (Jig. 2 ) ;  il suffit alors de faire 
marcher le compensateur à l'aide du bouton M jusqu'à ce que les 
franges soient de nouveau en ligne droite : puis on lit sur l'échelle 
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le nombre de degrés parcourus. Notre saccharimètre porte deztx 
divisions : celle du dessous (commune à tous les saccharimètres) 
correspond au centième de millimètre d'épaisseur de quartz ; celle 
du dessus indique le nomLre de grammes de sucre contenu dans 
I oocc de solution, en sorte que le point I oo de la division inférieure 
correspond pour la division supérieure à 1 6 g r ,  20, poids normal 
indiqué par MM. A. Girard et V. de Luynes. 

Les sirops trop colorés doivent être d6colorés par  l'addition 
de &, en  volume de sous-acétate de plomb liquide ; dans ce cas on 
ajoute au nombre trouvé sur l'échelle. 

Remarque. - On sait que la trernpe ou la compr.ession des 
galets de verre qui ferment les tubes dans lesquels on introduit 
les liquides à analyser est souvent une cause d'erreur dans les ob- 
servations de sacchariinétrie optique. 

Dans notre appareil cette erreur ne se produit pas, et  il est facile 
d'en faire l'examen de la faqon suivante : l'appareil étant réglé a u  
zéro, on prend un tube vide dont on comprime les galets, on place 
ce tube sur l'appareil : on voit alors que les franges sont élargies 
et ont perdu toute netteté; mais, en tournant le tube sur  lui-même, 
on trouve toujours une position suivant laquelle les franges re- 
prennent leur finesse et  leur netteté; on observe alors que le zéro 
optique n'a pas varié, c'est-à-dire que les franges sont exactement 
en ligne droite comme primitivement. 

Toutefois, cette compression ne doit pas aller jusqu'à déforma- 
tion notable des surfaces, car, en ce cas, il n'y a plus de netteté 
possible, les franges se courbent, e t  le galet doit être rejeté. 

Si le tube est plein de liquide sucré, i l  faudra, par conséquent, 
le tourner sur  lui-même et clloisir la position où les franges sont 
nettes en cas de trempe ou de compression des galets. 

J. de Phys., a' série, t. V. (Juin 1886.) 
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INFLUENCE DE LA NATURE ET DE LA FORME DES CONDUCTEURS 
SUR LA SELFdNDUCTIOlP D'UN COURANT ELECTRIQUE; 

PAR M. J. VOISENAT. 

RI. Hughes, en prenant possession du fauteuil présidentiel de 
la Société des Ingénieurs des Télégraphes et Électriciens 
de Londres, a exposé le résultat d'expériences qu'il a entreprises 
sur la self-induction. Cette Communication a donné lieu à une 
irnportan~e discussion dont nous allons résunier les principaux 
points. 

L'auteur s'est' proposé de rechercher comment varie la self- 
induction avec la nature et la forme des conducteurs. Il emploie, 
à cet effet, un appareil qu'il nomme pont d'induction et qui est 
une conlbinaison de sa balance avec le pont de Wheatstone. 

Un fil de maillechort ADCB, de 2'" de longueur et de omm, 25 de 
diamètre, forme à la fois les deux branches de proportion et le 
rhéostat du pont. Le fil à essayer est en AB. Dans les diverses 
expériences, sa longueur a varié de I oc" à 500cm. Entre le point A 
e t  C se trouve une dérivation contenant la bobine primaire E d'un 
sonomètre, une pile G et une roue interruptrice H;  ce rhéotome 
peut donner de I O  contacts à I O O  contacts par seconde. Entre D et  B 
se trouve une deuxième dérivation contenant untéléphone 1 et la bo- 
bine secondaire F du sonomètre. Les contacts C et D sont mobiles. 

Rappelons que le sonomètre consiste en dcux bobines : l'une 
horizontale F est fixe; l'autre E est mobile autour d'un axe hori- 
zontal perpendiculaire au plan de la première. Un index parcou- 
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rant un arc divisé permet d'évaluer l'inclinaison qu'on fait prendre 
9 la bobine mobile par rapport à la verticale. S i  l'appareil est hien 
construit, lorsque les cadres sont rectangulaires les circuits sont 
sans action l'un sur l'autre. Lorsque l'angle d'écart avec la verti- 
cale croît, le coefficient d'induction niutiiellc augmente. M. Hu- 
ghes admet que le est proportionnel ail second. 

L'appareil comprenait, en outre, une clef d'inversion qiii n'est 
pas représentée sur la figure et  qui permettait de placer la roue 
interruplrice, soit dans le circuit du téléphone, soit dans celui de 
la pile. 

Avec la première disposition on peut mesurer la résistance X 
par la méthode du pont de Wheatstone dont elle ne  diffehe que 
par la subs~itution d u  téléphone au galvanomètre. Avec la seconde, 
M. Hughes pensait mesurer la self-induc~ion par une iné~liode de 
réduction à zéro. E n  effet, après avoir déplacé les contacts mo- 
biles jusqu'à équilibrer la résistance dans la première installation 
et obtenu ainsi le silence au téléphone, il cherchait à obtenir le 
même résultat avec le second dispositif en faisant varier l'inclinai- 
son du sonomètre. O n  voit facilement, sur la figure, qu'on peut 
opposer u n  courant induit dans la bobine secondaire à la portion 
de courant provenant de la self-induction des circuits du pont, 
qui tend à traverser le téléplione. O r  JI. Hughes a admis que, 
lorsqu'il conservait le même fil de n~aillechort ADCB e t  qu'il fai- 
sait varier le fil X,  la force électromotrice d'induction provenant 
de ce dernier était mesurée par l'angle d'écart de son sonomètre. 

Partant de là, il a été c o n d u i ~  à interpréter ses expériences de 
la manière suivante : 

r o  L a  résistance des dive]-s conducteurs n'est pas In nzénte 
pendant le régime variable et  pendant Ie réginze per~uanertl ,  
c'est-à-dire qu'ayant 6quilibré une certaine résistance X par le 
premier dispositif, il lui était impossible d'obtenir le silence au 
téléphone par le second en équilibrant seulement l'inducteur au 
moyen d u  sonomètre, tandis qu'il y arrivait en faisant varier si- 
multanément le sonomèlre e t  le fil du rhéostat. 

2 O  La durée et In f o ~ w  des extra-courants dépe~zdent d e  In 
nature d u  nzktnl employé comme corzducterrr d e  son é ta t  nzolé- 
culaire et  d e  sa fornze. 
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La durée la plus considérable s'obtient avec le fer doux ( l ) .  La 
force croit proportionnellement à la longueur ( 2 ) ,  mais varie avec 
le diamètre d'une manière inoins simple; elle croit jusqu'à une 
certaine section et décroît ensuite. Cette section maxima n'est pas 
la même pour tous les métaux. 

3 O  La self-induction ne subit pas b s  nzênzes variations dans 
tous les métaux lorsque l 'on change la forme d u  circuit. Ainsi, 
si l'on considère d'abord deux fils de même longueur, l'un en fer, 
l'autre en cuivre, ayant chacun la forme d'une circonférence 
de 2" de tour, on trouve que la force électromotrice d'induction 
du fer est six fois plus considérable que celle du cuivre. Si l'on 
forme avec les mêmes inducteurs des circuits rectilignes tels que 
l e  fil de retour soit parallèle et  très voisin du fil d'aller, on trouve 
que la force électromotrice diminue de r 5 pout I O O  dans le fer et 
de 80 pour roo dans le cuivre. Si, au contraire, on enroule les 
mêmes fils en spirale de manière a avoir des bobines de 12 tours 
chacune, on voit que l'induction dans le fer n'a augmenté que de 
57 pour 100, tandis qu'elle a crû de 404 pour ioo  dans le cuivre. 

4" L a  fol-me de la section qui donne la plus grande force 
klectl-onzotrice de self-induction est celle clans laquelle tous les 
points sont le plus près possible les uns des autres, c'est-à-dire 
lafnrnze circulaire. Les fils cylindriques ont une self-induction 
plus grande que des rubans de même poids et de même longueur, 
e t  ces dernières ont une self-induction plus grande que des rubans 
plus larges dans lesquels on aurait pratiqué des ouvertures en dé- 
coupant des bandes longitndinales, de manière à conserver la lon- 
gueur et la section totales, c'est-à-dire la conductibilité, mais en 
éloignant davantage les élémenls voisins. 

Le fer présente encore une différence avec les autres métaux. 
-4insi, tandis qu'un ruban mince d'un métal quelconque replié sur 
lui-même transversalement, de manière à rapprocher les divers 
points d'une même section et à former une sorte de cylindre, at- 
teint presque la self-induction d'un cylindre compact, le fer réduit 

(l) M. Hughes ne dit pas comment il évalue cette durke et rien dans son dis- 
positif expérimental ne parait l'indiquer. 

LC mot force signifie probablement coefficient de self-induction ou force 
électromotrice. 
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en bande a une self-induction bien plus faible qu'nn fil cylin- 
drique, mais ne gagne presque rien à être replié sur lui-même. 
Pareillement, tandis qu'un conducteur formé de plusieiirs fils de 
cuivre tendus parallèlement très près les uns des autres ou câblés 
ensemble a une self-induction voisine de celle d'une tige pleine 
de même section, un câble de fils de fer a une self-induction bien 
moindre que celle d'une barre de même métal; sa valeur peut 
même devenir plus petite que celle du cuivre. 

Les phénomènes généraux présentés par l'acier sont analogues 
à ceux qu'on rencontre dans le fer doux, mais ils sont moins ac- 
centués. 

5" Les changements physiques efectrsés dans  les cotzductectrs 
modzjient la self-indzcction. M. Hughes avait pensé que les diffé- 
rences profondes qui existent entre le fer et les autres métaux 
tenaient à la propriété magnétique de celoi-là. Ayant porté un fil 
de fer au rouge, il constata, en effet, que la force électromotrice 
de self-induction devenait inférieure à celle d'un fil de cuivre de 
mêmes dimensions; l'excès de self-induction avait donc disparu 
en même temps que le pouvoir magnétique. Par contre, il trouva 
que la force électromotrice ne varie pas avec la température dans 
un ruban de fer. 

Lorsqu'un courant continn a traversé un fil de fer, il j laisse sub- 
sister une aimantation circulaire qui a pour effet de réduire de 
I O  pour I O O  la force électromotrice d'induction du premier cou- 
rant de même sens qu'on lance ensuite dans ce fil. Si, pendant 
qu'un courant permanent passe, on produit une modification phj- 
sique ou mécanique dans le fil de fer, telle que échauffement au 
rouge, aimantation, vibration, etc., ces actions favorisent la fixation 
du magnétisme résiduel, qui  peut alors atteindre 40 pour IOO. 

Conséquences relatives azLx condt~cteürs  des pciratonnerres 
e t  a u x  JCZs télégraphiques. - Dans les conducteurs des para- 
tonnerres qui livrent passage à des quantités énormes d'électricité 
pendant un temps qui doit être aussi court que possible, les plie- 
nomènes de self-induction ont une iniportance consid&able. Plus 
ils seront faibles, plus la section du conducteur pourra être dimi- 
nuée. 

De même sur les lignes ~élégraphiques, oii Les appareils rapides 
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ravaillent en général pendant la pkriode variable du courant, il y a 
lieu de diminuer autant que possible la self-induction pour dimi- 
nuer en même temps la durée de cette période. 

Pour ces deux usages, hI. Hughes condamne 17ernploi de con- 
ducteurs cylindriques en fer. Si l'on veut faire usage de cuivre, la 
forme qu'il préconise est celle d'iine bande large et  mince, mais il 
fait remarquer que plusieurs fils de fer câblés ensemble ont une 
self-induction qui est au plus égale à celle de conducteurs sem- 
blables en cuivre e t  que, par conséquent, un pareil câble est très 
avantageux. 

Il cite à l'appui de la supériorité du cuivre sur le fer, tous deux 
en fils cylindriques, les résultats d'expériences récentes de 
M. Preece. Ces essais, effectués sur des lignes dont on avait égalisé 
la résistance et  la longueur, ont  montré que les fils de cuivre 
avaient u n  rendement supérieur d'environ 13 pour ioo  à celui des 
fils de fer. AL. Hughes prétend que cette différence serait bien plus 
considérable si les appareils avaient permis de faire les comparai- 
sons avec des émissions plus rapides. 

E n  outre, l'auteur critique la métl-iûde dont on fait usage pour 
mesurer la résistance des condiicteiirs destinés aux transmissions 
télégraphiques ou à l'éclairage électrique avec courants alternatifs, 
n iéhode qui consiste à employer un courant permanent, tandis 
que ces circuits ne fonctionnent que pendant le régime variable e t  
que ses expériences montrent que la résistance peut, dans ces 
conditions, varier de 1 à 4. 

Remarqzte ci propos d u  Mémoire de  M. Hughes. - Lord 
Kajleigh a présenté, le 1 I février 1886, à la même Société, qoel- 
ques observations relatives à la Communication de M. Hughes. 

Il  fait remarquer que celui-ci n'avait pas employé l'expression 
self-indmtion dans le même sens que Maxwell, et il montre que 
la formule donnée par cet auleur, dans laquelle entrent la perinéa- 
M i t é  magnéliqne des condiicteiirs et  celle du milieu, permet de 
prévoir un certain nombre des résultats expérimentaux de 
M. Hughes. 

La Luntière électric/zce du 3 avril 1886 contient sur  le m&me 
sujet u n  article reinarqoalile de hl .  F. Weber .  

L'auteur fait remarquer que les conclusions de h l .  Hughes sont 
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en contradiction avec la théorie électrodynamique admise jusqu'ici 
e t  avec toutes les expériences connues. 

L a  constante de self-induction d'un fil cylindrique long, mince 
e t  non susceptible d'aimantation, est donnée par la forn~ule  

Si le fil est susceptilde d'être aimanté et  si son moment magné- 
tique est proportionnel a la force magnétisante, le coefficient d'in- 
duction prend la forme 

XI est l a  constante d'aimantation d u  métal considéré ( 4 ) .  

M. Hughes admettait qiie l'angle d'écart de son sonomètre me- 
surait directement le coefficient de self-induction d u  fil X ;  
M. W e b e r  a montré que cela était inexact. 

Il suppose que la force électromotrice est une fonction sinusoï- 
dale d ~ i  temps; cette supposition simplifie l'exposé, mais ne  mo- 
difie pas l e  résultat., puisque, d'après la nature même de l'interrup- 
tion, la fonction qui exprime la force électromotrice est périodique. 
Il écrit les équations de Kirchhoff poiir les divers conducteurs qui  
entrent dans le pont d'induction en ayant soin d'introduire les 
forces électromotrices d'induction. Soient 

respectivement les résistances, les coefficients de self-induction e l  
les intensités dans les conducteurs AEC, AB, BC, AD, DC, DFB, 
et P le potentiel mutuel des bobines du sonomètre. 

O n  peut résoudre ces équations par rapport à i (intensité dans 
le circuit du téléphone) et  chercher les conditions pour qiie cette 

( ' )  Un fil traversé par un courant prend une aimantation circulaire sans pro- 
duction de pOles libres. La formule (2) a été établie par Kirclilioîl (Pogg .  Afin., 
Erganzungsband 5 ;  1 8 ~ 0 )  en admettant que la théorie de Poisson sur le magné- 
tisme induit est applicable à ce cas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



as; VOISENAT. 

intensité soit toiijoiirs nulle, quelle que soit la force électromotrice 
de la pile, c'est-à-dire le temps. On  trouve que ces conditions ne 
sont pas remplies en général e t  qu'on ne doit par conséquent pas 
obtenir le silence au téléphone; toutefois, dans le cas particulier 
où s'est placé M. Hughes, les constantes numériques sont telles 
que l'on peut déterminer les résistances de telle façon que i soit 
sensiblement nul. 

M. Weber  arrive à exprimer, dans ces conditions, le coefficient 
de self-induction d u  conducteur X par la formule 

On  calcule facilement QI, Q3, Q, en fonction des éléments du 
fil considéré au moyen de la formule (1); P se déduit de la formule 
générale de l'Électrodynamique en connaissant la forme des bo- 
bines, le nombre de tours et l'inclinaison de l'une sur l'autre. 

M. Weber a expérimenté sur trois conductcors de même lon- 
gueur et  de même diamètre, en cuivre, maillechort et mercure; il 
a calculé la valeur de Q, par la méthode indiquée et il a pu en 
conclure qu'il n'y avait aucune différence entre les constantes et la 
self-induction de ces trois fils. 

Nous ajouterons enfin que la manière dont M. Hughes considère 
la résistance pendant le régime variable est inexacte. La résistance, 
telle qu'elle a été définie par la loi de Joule dans le système élec- 
~roniagnétique, est une quantité bien déterminée qui ne dGpend 
nullement du régirne du courant. M. Weber, dans les équations 
précédentes, l'a supposée invariable, puisque w, cv,, . . . sont trai- 
tées comme constantes. L'augmentation apparente I. de la résis- 
tance qu'a observée M. Hughes provenait de forces électromotrices 
d'induction satisfaisant à chaque instant a la relation 

La variation de force électromotrice d'induction et  la variation 
simultanée de résistance constituent donc une double erreur et 
non un fait nouveau. 

En  résumé, la self-induclion dans les inétaux non magnétiques 
suit bien les lois admises jusqu'à présent. Dans les conducteurs 
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magnétiques, il faut ajouter au coefficient d'induction d'un circuit 
semblable formé. d'un métal non magnétique u n  terme provenant 
de l'aimantation du conducteur lui-m&me. La valeur de ce terme 
dépend de la forme du circuit et  de son coefficient d'aimantation. 

Dans le cas simple où le circuit est sensiblement rectiligne, dans 
les lignes télégraphiques par exemple, i l  n'y a lieu de considérer 
que l'aimantation circulaire produite dans le fil par le passage du 
courant; la formule ( 2 )  donne la valeur de ce coefficient. 

Dans le cas d'un circuit non rectiligne, par exemple pour une 
bobine de fer, la question est plus complexe; il y a lieu de  con- 
sidérer : I O  la self-induction produite par le circuit indépendam- 
ment de sa nature ; z0 l'aimantation circulaire du fil lui-même sous 
l'influence d u  courant qui le traverse ; 3" l'aimantation transversale 
produite dans chaque élément du fil par le champ magnétique que 
forme la bobine. Pour de très faibles diamètres, il est probable 
qn'on a le droit de considérer ces derniers éléments comme 
pouvant s'ajouter purement et  simplement, mais il doit en êtrc 
différemment dès que le champ magnétique prend une valeur 
notable. 

Remarquons enfin que la formule de Kirchhoff s'appuie sur 
l'hypothèse de Poisson, qui n'est pas absolument jusiifiée. Elle ap- 
pelle donc des vérifications expérimentales. J'ai entrepris quel- 
ques recherches dans ce but et j'ai pu vérifier approximativement 
la formule (2) ;  le terme relatif à l'aimantation a varié très sensi- 
blement avec divers échantillons de  fer. Le rapport de la self- 
induction totale à celle d'un circuit non magnétique a toujours éti: 
trouvé plus p e ~ i t  que ne l'indiquaient les formules (1)  et (2) '  en 
admettant pour k la valeur 32,s ; ce qui tient à ce que ce chiffre 
était trop fort pour le métal expérimenté. 

Je  me propose de continuer cette étude et  de reclicrcher l'irn- 
portance de la self-induction des conducteurs sur la v i t ese  des 
transmissions électriques, relativement aux autres déments qui la 
déterminent, résistance e t  capacité. Cette question présente de 
l'intérêt au point de vue di1 travail des lignes télégraphiques e t  
téléphoniques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



KXÇT ANGSTRO~I. - Iieber die Diffusion der strahlenden Warme von ebenen 
Fliichen (Sur la diffusion de la chaleur rayonnante par les surfaces planes) ; 
Wied. Annalen, t .  XYVI ,  p. 233; 1885. 

Le Mémoire de M. Angstriim a déjà été analysé dans ce Journal ( 4 ) .  

Toutefois, sur le désir que nous en a manifesté l'auteur, nous 
croyons devoir entrer dans quelques nouveaux développements. 
Pour expliquer les résultats qu'il a obtenus relativement à l'in- 

fluence de l'épaisseur de la couche diffusante, M. Kngstroin part 
d'une hypothèse qu'il ne considère pas lui-méme comme absolu- 
nient démontrée, à savoir que la quantité de  chaleur S I  d'un 
rayonnement calorifique incident S, qui traverse un milieu d'épais- 
seur 2, obéit à la loi 

S I  = S e-kc, 

oii k est une constante. I l  admet de plus le partage de la surface 
en couches minces parallèles, chacune d'elles renvoyant, dans une 
direction fixe et  pour une incidence fixe, de la chaleur incidente, 
la même fraction de l'intensité de la radiation qui arrive à cette 
couche ( 2 ) .  Il  en déduit la formule 

i est l'angle du rayon incident avec la normale; w l'angle du rayon 
diffusé avec cette normale; Si, l'intensité de la chaleur diffusée 
pour l'angle d'incidence i e t  l'angle de diffusion w ; S est l'inten- 
sité de la chaleur incidente. 

(2 est une constante seulement pour un (i) e t  un ( w )  fixes. En 
intégrant relativement à Z, i et w étant fixes, on obtient 

C S i w =  S- [[ - e- -h- / f  ( w ) ]  
k f  ( w )  

en posant 
cosi+ cosw 

f ( w ) =  cos i cos w 

( l )  Voir Journal de Pl~ysiquq îe série, t. V, p.  40; janvier 1886 
( 2 )  Hypothèsc qui mériterait peut-ttre cl'ètre confirmée. 
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Cette formule montre que Si, croit d'autant plus 
quand l'épaisseur de la plaque croît, que i et w sont plus grands. 
Quand Z croît, Si, croît aussi et s'approche d'un maxiinuni. 

L'auteur a vérifié expérimentalement ( 4  ) la formule qu'il donne ; 
les écarts entre le calcul et l'observation ne sont pas plus grands 
que ceux que permet d'cxpliqiier la difficulté d'évaluer exactement 
l'épaisseur de la plaque (9). L. GODARD. 

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. 

Tomes XIII et XIV; 1885. 

Ca. SORET. - Recherches sur  la  réhaction e t  la dispersion dans les aluns cris- 
tallisés, t. XII, p. 553, t. XIII, p.  5, et t. XIV, p. 96; 1883. 

M. Ch. Soret a déterminé, au moyen de son réfractomètre à ré- 
flexion totale ( 3 ) ,  les indices pour les différentes raies du spectre 
solaire d'un grand nombre d'aluns. Nous donnerons les résultats 
relatifs à la raie D : 

Poids 
Sels. molCculaire. Indice. 

........ Alumine e t  a m m o n i a q u e . .  9 0 6 , s  1 ,4591  
n soude  ................ 916,8 1,4388 

.......... 1) mé thylamine  934,8 1,454 1 

» potasse ............... 949,O I ,4564 
I> r u b i d i u m . .  . . . . . . . . . .  I O ~ I , ~  r ,4566 
)) cœsium.  ............. 1136,B I ,4586 
» tha l l ium. .  ............ 1278,8 1,4975 

( ' )  11 eiit été intéressant de calculer à l'aide de cette formule l'épaisseur / 
(limite supérieure de l'intégrale) dans le  cas oh le maximum est atteint. Cela 
aurait donné ce que j'ai appelé l'épaisseur limite. Ainsi se trouve expliquCe la 
note 2 de la page 40. 

( ') Dans ma première analyse, un lapsus calanti  m'a fait mettre le mot  diJ- 
fusée, page 40, ligne 13. Ce mot doit étre supprimé. Enfin, dans la note r de la 
page 4 1 ,  à l ' a p p u i  doit étre remplacé par  probantes. La première expression 

pourrait faire croire que M. l inu t  Angstroin n'a pas donne de prcuvcs pour sou- 
tenir sa thèse, ce qui  n'est pas. La seconde ne se rapporte qu'à mon opinion. 

( ' )  J o u r ~ n a l  d e  Physique,  za série, t. 11, p. 138. 
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Poids 
Sels. moléculaire. 

......... Chrome e t  ammoniaque.. 958,6 
............. n potasse.. iooo,8 

D rubidium ............. 109370 
............... )) cœsium 1188,6 

............. a thallium. I 330,G 
Fer et ammoniaque.. ............ 964 9 0 

n potasse.. ................. 1006'2 
)) rubidium .................. '098, 1 

................... » cœsium 1194~0 
)) thallium.. ................ 1336,o 

Gallium e t  ammoniaque.. ......... 991 98 
a potasse.. ............. 1034,o 
)) rubidium.. ............ 1126,2 

......... Indium et ammoniaque.. 1078,8 
............ o rubidium.. 1213,2 

.............. u cœsium.. 1308,8 

Indice. 

1,4842 
1,4814 
I ,4815 
1,4810 
1,5228 
1,4848 
1,4817 
I ,4823 
I ,4838 
1,5237 
1,4683 
I ,4653 
i ,4658 
1,4664 
r ,4638 
I ,3652 

Dans chacune des séries constituées par  un  même sesquioxyde, 

l'indice varie d'une facon régulière avec le poids moléculaire. O n  

voit, par  les aluns d'alumine, que  la courbe présente entre les aluns 

d e  potasse et  d 'an~moniaque une très forte anomalie. 
L a  variation serait d'ailleurs continue, comme le montre l 'alu~i 

d'alumine-méthylamine. Dans les autres séries, on  trouve une va- 

riation analogue entre les aluns d e  potasse e t  d'ammoniaque. 

L'alun d e  chrome-ccesium fait exception à la  loi;  M. Soret  ne 
croit pas que  ce fait puisse être at tr ibué à une impureté des cris- 

taux. 
RI. Soret  a déterminé également l a  densité des aluns examinés 

e t  trouve que l e  volume moléculaire n e  saurait è t re  regardé comme 
constant, bien que ses variations soient en  somnie assez faibles. 

E.  WARTàIANN. - Le rhéolyseur compensé et le polyrhéolyseur, t. XIII, p. 52. 

L'appareil appelé rhéolysetcr p a r  M. W a r t m a n n  ( 4 )  se compose 

en  principe d'une rigole circulaire creusée dans u n  disque isolant, 

e t  reinplie de mercure; ce  mercure est  niis en  communication avec 

les pôles d'une pile par deux, plongeurs à I 80° l'un d e  l'autre. Un 

( ' )  Journal de Plysique, ze serie, t. II, p. 380. 
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conducteur diamétral, dont les extrémités plongent dans le mercure, 
est traversé parun courant dont l'intensité dépend de la position du 
pont. L'intensité du courant fourni par la pile est affectée par les va- 
riations de résistance provenant des différentes positions du pont. 
On  rendra cette intensité constante en mettant sur l'axe deux ponts 
à goo l'un de l'autre, e t  en envoyant les courants ainsi dérivés dans 
des circuits de même résistance. 

Si  l'on envoie les deux courants dérivés dans un même circuit, 
ces courants, ayant tantôtle même sens, tantôt un sens contraire, 
donnent naissance à un courant constant pendant un déplacement 
du systhme de goo, qui ensuite, pendant lin nouvel arc de go0, dé- 
croitjusqu'à zéro et change de signe pour reprendre la même valeur. 

On obtient des résultats analogues avec un équipage dans lequel 
l'angle des deux ponts n'est plus de goo. C'est ce qui est réalisé 
principalement à l'aide du polyrhéolyseur, où l'équipage est 
remplacé par un disque de matière isolante sur le pourtour du- 
quel sont implantés des plongeurs à des distances diverses. L'in- 
strument peut alors se prêter A des applications très variées. 

R. PICTET. - Nouvelles machines frigorifiques basées sur l'emploi de pliénoménes 
physico-chimiques, t. XII[, p. 212. 

Nouveaux dispositifs pour machines frigorifiques, t. XIII, p. 3g7. 

Propriétés physico-chimiques des mélanges d'aeide sulfureux et  d'acide carbonique 
liquides et leurs applications aux machines frigorifiques, t. XIV, p. 570. 

Ces Notes présentent surtout un intérêt industriel. Le liquide 
dont la volatilisation agit comme source de froid est un mélange 
d'acide sulfureux et d'acide carbonique, qu'on peut préparer in- 
dustriellement par l'action de l'acide sulfurique sur le charbon. Ce 
liquide présente cette particularité que sa tension de vapeur croît 
moins vite avec la température que celle de l'acide sulfureux, 
qu'elle arrive à égaler entre 230 et  30" pour devenir ensuite plus 
petite. Il y aurait donc, d'après l'auteur, une combinaison de ces 
deux liquides se formant par les hautes températures et se détrui- 
sant à température basse. 

Ce liquide n'a pas seulement les p ropr i t~és  les plus avantageuses 
pour l'emploi dans les machines frigorifiques, mais il tue les ini- 
crobes et éteint les incendies. 
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A R C H I V E S  DE G E N È V E .  

J. I\lAURER. - Influence de l'altitude sur  la  variation diurne 
de la déclinaison magnétique, t. XIII, p. 339. 

La variation de l'inlensité magnétique terrestre avec i'altitude 
est très douteuse : si Humboldt, Kupffer, Forbes, Bravais et  Martin 
ont  trouvé qu'elle diminuait quand l'altitude augmente, Quételet 
e t  Hartz sont arrivés à un résultat contraire. La variation diurne de 
la déclinaison doit dépendre de la composante horizontale de la 
force magnétiqiie terrestre; si en effet celte dernière augmente,  
les forces perturbatrices faisant varier la déclinaison produiront 
un effet nzoindre. Dans une série d'observations ayant duré 
soixante-dix-neuf jours, faites simultanén~ent au sommet du Sent is  
( 2 4 6 P )  et à l'École polytechnique de Zurich, M. Maurer et 
R i .  Beyer n'ont trouvé aucune différence sensible, ce qui impli- 
querait la constance de la force magnétique ou tout au moins sa 
faible variation. 

H. SCHNEEBELI. - Yaleur absolue du coefficient de frottement de l'air, 
t. XIV, p. 339. 

L'auteur a déterminé les volumes d'air qui passent à travers un 
tube capillaire de longueur et  de diamètre connus, entre les deux 
extrémités duquel exisle une différence constante de pression. 
C'est la méthode employée d'abord par Grahani, puis par Ober- 
meyer ('). Il a ramené toutes les observations à oo an adoptant la 
formule 

IL = po(r t 0,0027t). 

Il trouve des valeurs variant entre O ,  ooo I 690 et O ,  ooo I 734 dont 
la moyenne est 

po= 0,0001707. 

Cette moyenne coïncide d'une facon remarquable avec les ré- 
sultats d'obermeyer. Les valeurs obtenues étaient : 

IO La différence de pression aux extrémités du tube capillaire 
étant variable, 

p0= o,o001706; 

(') Jourisal de Plysique,  1" série, t.  Y, p. 38. 
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2 O  La différence de pression aux extrémités du tube étant con- 
stante, 

= 0,00016;5. 

Mais M. Schneeleli remarque avec raison qu'il convient de con- 
sidérer la pression de l'air sec et  non celle de l'air humide qui 
remplit l'espace où l'air est aspiré. En faisant la correction néces- 
saire auxnombres d'obermeyer, on trouve, dans le second cas, 

II. SCIIXEEBELI. - Recherches expérimentales sur le choc des corps élastiques, 
t. XIV, p. 435. 

L'auteur a publié en 1870  de premières recherches sur le choc 
des corps élastiques; les recherches actuelles ont été instituées 
pour vérifier expérimentalenient les résultats d'un Mémoire de 
M. Herz, publié aux Annales de Cre lb ,  t. 92. Ce dernier a ob- 
tenu, pour la durée du contact de deux sphères en acier de rayon R 
qui se rencontrent avec une vitesse u, la formule 

Le temps T fut mesuré à l'aide de l'impulsion communiqiiée à 
l'aiguille d'un galvanomètre par un courant passant à travers les 
deux sphéres en contact. Ce temps peut être regardé comme pro- 
portionnel à la déviation, si la résistance totale du circuit est grande 
e t  le coefficient de self-induction aussi petit q u e  possible. 

Voici les résultats relatifs à deux splières de 70"" de diamètre : 

Vitesse 
relative v. Déviation A. A V ~ .  

mm 
I 5 6 . .  ..................... 59,o I 62  
259 ...................... 53,s i 6a 
388. .  ..................... 47,o I 55 

103a.. ..................... 3975 I 58 

Avec des sphères de diamètres diffdrents et la même vitesse, on 
obtient : 
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Diamètre D. 
D -. 

Déviation A. A 

Pour déterminer la durée absolue du contact, Il. Schneebeli 
compare l'impulsion communiquée à la suite du choc à celle com- 
muniquée par un pendule qui glisse sur une bande d'acier pendant 
un temps très court (O" 00082). On obtient aussi dans une expé- 
rience T = O" ,000 i 85 au lieu de O,  0000222. Ces expériences ne 
doivent, suivant l'auteur, être regardées que comme approxi- 
matives. 

II. Schneebeli a encore vérifié une formule de RI. Herz donnant 
le rayon r de la surface d'aplatissement en fonction du rayon R 
et  de la vitesse v 

On mesurait r en enduisant de paraffine la surface des sphères 
et déterminant par des procédés micrométriques le rayon du cercle 
formé par le choc. La concordance est tout à fait remarquable. 

Y. r ( o h . ) .  r. (calc.). 

(sphère de 7omm de diamètre). 
Cette concordance, comme le fait remarquer M. Schneebeli, est 

d'autant plus intéressante que, dans le cas des grandes vitesses, la 
pression réalisée ail centre de la surface d'aplatissement a dépassé 
la pression admise pour l'acier comme limite d'élasticité. L'auteur 
a commencé des expériences pour voir si des pressions continues, 
comme celles exercées par une presse hydraulique, produiraient 
les mêmes résultats que les pressions résultant du choc. 

H. DUFET. 
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SUR L'AIHAITATIOIP; 

1. Lorsqu'un corps faiblement magnétique est placé dans un 
champ uniforme, il prend une aimantation parallèle e t  propor- 
tionnelle à la force magnétisante, c'est-,?-dire à l'intensité du  
champ. L e  coefficient d'aimantation k, que S i r  W. Thomson ap- 
pelle susceptibilité magnétique, est le rapport  du  moment ma- 
gnétique d u  corps pa r  unité d e  volume, ou intensité d'aimantation, 
R l'intensité du  champ. L a  valeur de  k est positive ou  négative 
suivant que l e  corps est paramagnétique ou diamagnétique. 

Avec les substances très magnétiques, comme le fer, le nickel 
et le  cobalt, l e  phénomène est beaucoup plus complexe. La  force 
magnétisante réelle e n  chaque point est la  résultante du  cliamp 
extérieur et  d e  la réaction produile par  le magnétisme induit. 

S i  le corps, ayant une  structure absolument isotrope, est  ter- 
miné par  une  surface telle qu'une aimantation uniforme produise 
une réaction constante dans tout le volunie, ce qui est le cas d'une 
sphère! d'lin ellipsoïde ou d'un cylindre circulaire indéfini, la 
réaction est proportionnelle à l'aimantation induite. Dans un 
champ uniforme F, l'intensilé d'ainiantation ind~ i i t e  A est  alors 
constante e t  la force inagnétisante de  la forme F +  C I ,  ce q u i  
donne 

La constante C est égale à -$TC pour  la sphère, ii - 2x pour 
un  cylindre indéfini aimanté dans une  direction transversale et  à 
zéro pour  le mkme cylindre aimanté longitudinalement. 

L'expérience montre que  le coefficient k. est une fonction d e  la 
force magnétisante. O n  voit aussi que,  s'il est très grand, l'inten- 
sité d'aimantation dans le cas de  la sphère d i f i r e r a  très peu d e  sa 

3 F 
valeur rnaxiin~im -. Ce coefficient peut donc varier dans des 

4 
limites très étendues sans que  Ic moment niagnéliqiie d u  corps 
soit sensiblement inodifi6, d e  sorte que  l'einploi des sphères n c  
c o n ~ i e n t  pas pour  dhterininer la valeur d e  k ;  les ellipsoïdes, à 

J.  de PILYS., 2' série, t. V.  (Jui l le t  1666.) 2 I 
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inoins d'être très allongés, conduiraient à la même conséquence. 
Enfin, les échantillons sur lesquels on opère ne  sont jamais ho- 

mogènes et les moindres variations de  structure ont  alors une 
influence considérable. 

On a souvent déterminé le coefficient d'aimantation d u  fer par 
l'emploi de cylindres disposés parallèlement au champ e t  qu'on 
assimile, pour l e  calcul, soit à des cylindres indéfinis, soit ;i des 
ellipsoïdes de même longueur et  de même section idd iane .  La 
première hypothèse n'est admissible, comme on le verra, que 
pour des cylindres extrêmement longs par rapport à leur diamètre 
et  il est facile de voir que la seconde s'éloigne notablement de la 
vérité. L'emploi d'un ellipsoïde de révolution très allongé paraît 
plus correct, mais i l  ne  semble pas que les valeurs ainsi obt.enues 
soient tout à fait satisfaisantes, sans doute à cause des défauts 
d'homogénéité de la matière. 

Supposons, par exemple, que l'on opère avec un cylindre. On 
peut déterminer son moment magnétique par l 'ac~ion qu'il exerce 
sur nn déclinomètre. Le quotient du moment magnétique par Ic 
volume donne l'aimantation moyenne A et le rapport de cette 
quantité à l'intensité F du champ détermine u n  coefficient moyen 
d'aimantation 

A 
f=-. 

F 

D'autre part, si A, est l'intensité moyenne d'aimanta~ion dans 
la section médiane S, F, l'action d ~ i  magnétisme induit dans cette 
région, et  qu'on tienne comptedu champ extérieur F, le flux d'in- 
duction magnétique dans cette section est S ( 4 n A l  - F, + F). 
Si l'on entoure la section médiane d'une bobine de p spires com- 
muniquant avec u n  galvanomètre balistique par  u n  circuit de 
résistance totale R, et  qu'on enlève brusquement la bobine à une 
g a n d e  distance, la décharge induite Q est déterminée par l'équa- 

La même expérience répétée avec le cliamp seul donnerait une 
dccharge q due au champ F et l'on aurait, par différence, 
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Si, au lieu d'enlever la bobine induite, on change brusquement 
le signe du champ, par exemple en retournant le corps bout pour 
bout, on double la décharge induite e t  l'on a,  de même, 

Lorsque les déviations d u  galvanomètre balistique restent pe- 
tites, la décharge Q - q est proportionnelle à la déviation corres- 
pondante 6. On élimine d'ailleurs la constante du galvanomètre 
par la méthode connue en ayant soin que le circuit renferme une 
bobine de surface S' et  l'on observe la déviation 6' uroduite Dar le 

1 L 

retournement de cette bobine face pour face à partir d'une posi- 
tion horizontale. En appelant Z la composante verticale du  champ 
terrestre e l  (2' la décharge, on a 

Q'R = zZSf 

F1 L'expérience donne ainsi la quantité A, - - et l'on en déduit 

le rapport 

Les coeflkients f et f i  ont des significations un peu diffërentes; 
les valeurs obtenues par expérience ne seront donc pas les iiiêines, 
surtout pour des cylindres courts, mais. chacun d'eux deviendrait 
&gaI au coefficient d'ainiantation k si  le cjlindre élait indéfini, 
parce qu'alors l'aimantation serait uniforme e t  la force Fi nulle. 

Le cylindre indéfini n'est pas réalisable, mais on obtient un 
effet équivalent avec u n  anneau fermé aimanté dans le sens de sa 
longueur. Cet anneau, étant constitué par des filets magnétiques 
fermés, cst sans action sur les corps extérieurs. O n  dbtermine 
alors, soit le magnétisme temporaire par la decharge induite dans 
une bobine q u i  entoure la section quand on supprime la force 
magnétisante, soit le niagnétisme lotal par la décharge qui corres- 
pond à l'inversion de la force magnélisante. 

Supposons, pour simplifier, que le rajon de l'anneau soit très 
grand par rapport au diamètre de sa section S, dont la forme es1 
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quelconque. L'anneau est entouré par une bobine régulière qui 
a n spires par unité de longueur. Si  cette bobine est parcourue 
par u n  courant 1, le champ intérieur est F = 4 ?en, 1; l'intensité 
d'aimantation de l'anneau est kF = 4 ?en, X-1 et le flux d'induction 
qui traverse la section est 

L'anneau élant entouré en un point par une bobine de p spires 
qui communique a\*ec un galvanomètre balistique, la décharge Q 
qui correspond au renversement du courant d'excitation 1 donne 
I'équalion 

Q R  = (1 + 4.xk)8.xnlSI.  

L'impulsion du galvanomètre balistique e t  la mesure du cou- 
rant 1 donnent donc directement la valeur de k. Telle est la mé- 
lhode employée par M. Stoletow ( 4 )  et par hl. Rowland ( 2 ) .  

Or, la méthode des anneaux a toujours conduit à des coefficients 
d'aimantationnotablementplus élevés que les valeurs de f e t  de f ,  
déterminées par l'emploi des cylindres, ou même que les coef6- 
cienis obtenus à l'aide des ellipsoïdes. On peut donc se demander 
si l'une dcs inéthodes est en défaut et s'il se produit, par exemple, 
dans les anneaux fermés, un phénomène particulier qui exagère 
les effets d'induction. 

Pour résoudre cette cpestion j'ai employé, avec les mêmes fils 
de fer, des anneaux fermés e t  une série de liges cylindriques 
dans lesquels le rapport de la longueur au diamètre variait entre 

- - 

des limites très étendues. 
Les tiges, qui avaient 1"'" de diamètre environ e t  dont la lon- 

gueur ne ddpassait pas on',60, étaient placées dans l'axe d'une 
bobine cylindrique de ilu, ao de longueur et de O", 03 de diamètre, 
de sorte que le champ intérieur du courant pouvait être considéré 
comme sensiblement uniforme dans une longneur de plus de 
ou', 80. Cette bobine était dirigée normalement au méridien magné- 
tique, dans le voisinage d'un déclinoniètre, et son action propre 
Ctait compensée par celle d'un cadre extérieur traversé par lc 
même courant. 

( 1 )  Sro~cron ,  Pogg.  A m . ,  t. CXLVI, p. 4 3 2 ;  1872. 
(') R O ~ L A N D ,  Phil. Mug., [ 4 ] ,  t. XLVl, p. 130; 1873. 
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Le déclinoniètre est dans une direction perpendiculaire au 
milieu de la tige e t  à la distance R. E n  appelant D la distance de 
chaque pôle au déclinomètre, M le monient magnétique de la tige 
et  H la composante horizontale du champ terrestre, la déviation 8 
donne le moment M par l'équation 

II faudrait connaître en toute rigueur la position des pôles ou, di1 
moins, répéter la mesure de la déviation à deux distances d i a -  
rentes pour déterminer le terme de correction h ;  mais, dans les 
conditions de  l'expérience, les règles établies par Couloinb per- 
mettaient de calculer la distance des pôles avec une approxima- 
tion suffisante. 

En outre, une bobine de quelques spires, enroulée sur la por- 
tion moyenne de la tige, communiquait avec un galvanoinètre 
balistique et  l'on mesurait la décharge induite par inversion de 
l'aimantation. 

Enfin on mesure par une boussole des tangentes l'intensité 1 
du courant qui traverse la bobine; si elle a ni  spires par unité de 
longueur, le champ intérieur est. F = 4?cn, 1. O n  ahtermine ainsi 
les coefficients f et f i .  

L'expérience montre d'abord qu'on a toujours f i  > f .  Très dif- 
férents pour des tiges courtes, ces deux coefficients se rapprochent 
de plus en plus et  leur rapport tend vers l'unité à mesure que la 
longueur augmente. E n  même temps, les plus graiides valeurs 
des coefficients correspondent à des champs d'autant plus faibles 
que la tige est plus longue. Enfin les valeurs de f  e t  de f, four- 
nies par des tiges très longues sont égales au coefficient k donné 
par les anneaux fermés. 

Avec le fer dont je me suis servi, quand le rapport de la lon- 
gueur au diamètre variait de 40 à 500 ou 600, la valeur maximuin 
des coefficients f ou f i  a varié de 25 à 190, O U  de  40 à 120, tandis 
que les champs correspondants diminuaient depuis 20 ou 25 uni- 
tés C.G.S. jusqu'à 3 unités; les mêmes fils, employés sous forme 
d'anneaux, donnaient pour  le maximum de k une valeur d'environ 
200 avec u n  champ de 3 unités. La concordance de ces résultats 
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paraîtra sans doute satisfaisante, si l'on 'remarque combien i l  
est difficile d'obtenir la parfaite identité des échantillons sur  
lesquels on opère. 

L a  méthode des cylindres, à la condition que leur longueur 
soit au moins de 300 fois le diamètre, est donc équivalente à celle 
des anneaux; on y trouve cet avantage qu'on peut connaître à 
chaque instant l'état magnétique du métal e t  qu'il est facile de le 
désaimanter pour le souniettre à de nouvelles épreuves. 

2. L'aimantation des cjlindres courts mérite une attention par- 
ticulière. A niesure que le rapport h de la longueur au diamètre 
diminue, le coefficient moyen f d'aimantation longitudinale di- 
minue très rapidement et ne tarde pas à devenir de m h e  ordre 
que le coefficient moyen f relatif à l'aimantation ~ransversale. En 
outre, l'aimantation induite reste proportionnelle au champ exté- 
rieur entre des limites beaiicoup plus étendues. 

E n  formant avec des paquets du même fil une série de cylindres 
de même longueur, on a obtenu comme valeurs moyennes de ces 
coefficients f et f '  dans des c h a m p  de I a I O  unités : 

Rapport Coefficient moyen d'aimantation 
de la longueur - - 
au diamètre. longitudinale. transversale. 

1. f . f '. 
12,3 .................. 3,  io O, 13 

Des parallélépipèdes rectangles de fer doux ont donné, de même, 
pour les coefficients moyens d'aimantation f, f' e t  f" parallèle- 
ment aux trois arèles : 

Dimensions. 
f. f '. f .  cm cm cm 

9 1 1 2,OO O ,  15 )) 

Dans le cas d'un cjlindre indéfini, le coefficient moyen d7ai- 
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mantalion transversale 

R 1 
-. y=- 

1 f z x k  - 
2x I C -  ( A) 

1 
est très peu inférieur à - = O, I 5g lorsqu'il s'agit de corps très 

2% 

magnétiques comme le fer. O n  voit, par les nombres qui précè- 
dent, que l'expérience donne des valeurs très voisines de cette li- 
mite, même quand la longueur du cj-lindre ne dépasse pas trois 
fois le diamètre. 

Pour un ellipsoïde à trois axes inégaux, il y a lieu de consi- 
dérer aussi trois coefficients moyens d'aimantation f, j' et f" rela- 
tifs aux directions des axes. 

D'une manière plus générale, lorsqu'un corps magnétique e t  
isotrope est de forme quelconque, il existe trois directions rectan- 
gulaires pour lesquelles l'aimantation est parallèle au cliainp exté- 
tieur; ces directions sont des axes principaux et définissent trois 
coefficients moyens d'aimantation sensiblement constants. 

Dans u n  champ uniforme F dont la direction fait avec les axes 
des angles qui ont respectivement pour cosinus A, A' et. j!', I'ai- 
mantation induite est la superposition de trois aiinanta~ionsJl,F, 
SA'F et f"AffF. Si ce corps peut tourner autour de l'axe f" et qut: 
son volume soit LL, le couple D qui provient de l'action du cliainp 
est 

Le résultat est exactement le même que si l'on avait à considdrer 
une sphère de substance anisotrope peu magnétique dont les coef- 
ficien ts d'aimantation principaux seraient f, f' et f". 

Si  l'on appelle H la composante du  champ perpendiculaire L 
l'axe de rotation, a l'angle qu'elle fait avec l'axe J; on a 

D = u( f - f )II* sin a cosa. 

Le moment magnétique a pour composantes, paraIldes aux a-ie- 
f e t  f ,  ufH cosa et  u f H sinz. On peut le reiiiplacer par deux 
autres, l'un nz parallèle à l'axe f ,  l'autre nz' paralléle à II, le3 
valeurs de nt e t  de m' satisfaisant aux conditions 
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qui donnent . 

nzl= u H  f, 
m = uH(f- f ' ) c o s a .  

On voit que le moment m' est constant et que m est sensible- 
ment constant lorsque l'angle rr. est très petit. 

C'est par des considérations de cette nature qu'on peut évaluer 
l'influence de l'aimantation induite par la Terre sur un aimant que 
l'on fait osciller. 

En appelant 31 le moment magii6tique rigide, f e t  f' les coeffi- 
cien1.s moyens d'aimantation longitudinale et transversale, l'ai- 
mant se comporte comme s'il avait un moment 

Il n'est donc pas exact d'admettre, comme on le fait habituelle- 
ment, que l'on doit ajouter au moment magnétique primitif RI le 
moment u H f  du magnétisme induit sur l'aimant supposé dans 
une direction paralléle au champ terrestre. 

Les expériences citées plus haut montrent déjà que, même avec 
le fer doux, le rapport des coefficients f' et f peut atteindre 0,25 
lorsque la dimension transversale est le tiers de la longueur. Les 
deux coefficients se rapprochent encore davantage quand on 
opère avec l'acier doux et à plus forte raison avec l'acier trempé, 
ce qui contribue à augmenter l'importance de l'aimantation trans- 
versale. 

Une tige carrée d'acier, par exemple, de om,oy de longueur et 
de om,or de côté, a donné, dans des champs de o , I a  à 1 , 0 7 ,  par 
conséquent de même ordre de grandeur que le champ terrestre, 

Pour un aimant de cette forme dont l'intensité moyenne d'ai- 
mantation primitive serait égale h zoo, l'observation étant faite à 
Paris oii H = 0,194, la fraction qu'il faudrait ajouter au magné- 
tisme rigide pour tenir compte de l'induction serait donc 
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de sorte que la correction n'atteindrait pas u n  millième. Nous se- 
rions porté à croire, en effet, que cette correction a été souvent 
exag Crée. 

SUR LA C A P A C I T ~  CALORIPIQUE DES COMBIifAISOiVS GAZEUSES DISSOCIABLES; 

M. Cahours montra, en  1845, que la densité de vapeur de 
l'acide acé~iqiie décroissait rapidement lorsqu'on la déterminait à 
des températures de plus en plus élevées. Depuis cetle époque, les 
travaux de plusieurs physiciens ont  étendu le nombre des vapeurs 
dont la densité présente des variations considérables. Tout le 
monde connaît les recherches de  MM. Sainte-Claire Deville et 
Troost sur le soufre et  l'acide hgpoazotique, et  celles de R1M. Crafts 
et  Meyer sur l'iode. 

La ddcouverte de ces grandes variations des densités de vapeur 
a soulevé entre les physiciens u n  débat d'un haut intérêt qui est 
encore loin d'ètre clos. Pour les uns, ces variations dnivent être 
regardées comme l'indice de la grande différence qui existe entre les 
vapeurs à densité variable et les gaz parfaits. Pour les autres, ces 
variations ont une origine chimique. La vapeur formerait un po- 
l jmère,  plus ou moins stable à basse température et se dissociant 
graduellement lorsque la température s'élève. Les variations de la 
densité de cette vapeur seraient alors comparables aux variations 
que présen te la densi té du perchlorure de phosphore gazeux, corps 
qui, selon toute se décompose graduellement en chlore 
et en trichlorure lorsqu'on le chauffe. 

La question qui se pose ainsi seinble fort difficile à résoudre 
d'une maniére entièrement rigoureuse. Les recherches qui ont été - 
faites j~isqu'ici donnent seulement une probabililé plus ou moins 
forte à l'une ou à l'autre de ces deux solutions. 

Parmi les recherches dont les résultats sont favorables à l'idée 
des physiciens qui attribuent à un phénomène de dissociation les 
variations des densités de vapeur, les études thermodynamiques 
de A l .  Gibbs occupent une place importante. 
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M. Gibbs ( 1 )  est parvenu à déduire des principes fondamentailx 
de la Théorie mécanique d e  la chaleuf l e s  lois d e  la dissociation 
d'une combinaison gazeuse prise à l'état parfait e t  susceptible de 
donner naissance, par sa décomposition, à deux autres gaz par- 
faits. Les  formules obtenues permettent  d'étudier la variation que 
subit la densité du  mélange formé par  cette combinaison e t  par ses 
éléments lorsque l'on fait varier la température ou la pression; ces 
formules, appliquées au  calcul des densités de  vapeur d u  perchlo- 
rure d e  phosphore, donnent des résultats don t  l'accord avec l'expé- 
rience est  aussi parfait que peu t  le faire espérer l'approximation 
faite en assimilant le perchlorure e t  le trichlorure de  phosphore 
à des gaz parfaits. 

Une fois en possession d e  cette vérification, M. Gibbs a appliqiié 
u n  calcul analogue à l'acide hypoazotiquc, à l'acide formique et i 
l'acide acétiq~ie,  e n  admettant que  les variations de  la densité de 
vapeur d e  ces eorps étaient dues à la dissociation d'un polymère. 
Il a trouvé que  les densités d e  vapeur ainsi calculées, densités qui, 
nécessairement, n e  représentent que  des valeurs approchées, 
puisque tous les corps considérés sont assiinilés à des gaz parfai~s,  

présentent u n  accord très satisfaisant avec les densités observées. 
Dans un récent Ouvrage (z), nous avons discuté d'une manière 

complète les formules d e  M. Gibbs,  e t  montré qu'elles rendaient 
compte de  toutes les particiilari~és rencontrées dans l'étude de  la 
variation des densités de vapeur. 

Dans ces dernières années, les recherches de  Rifil. Berthelot et 
Ogier ( 3 ) )  en mettant en  évidence les variations considérables que 
présente la chaleur spécifique sous pression constante de  l'acide 
hypoazotique et  d e  l'acide acétique, ont  apporté d e  nouveaux et 
importants documents pour l'étude de la question,qo7avaient sou- 
levée les recherches su r  les densités dei vapeur. 

( 1 )  J.-W'. GIBBS,  Sur les densitek de vapeur de I'acide J~ypoazotique, de 
l'acide formique, de l'acide acétique et dupercJ~lorure de phosphore (Ame- 
rican Journal of Arts and Sciences, t .  XVIII ; 1879). 

(') P .  DUHEM, Le potentiel thermodynamique et ses applications, Chap. IV .  
(') BCRTHELOT et OGIBR, SUI. la chaleur spécifique d u  gaz hypoazotique 

(Annales de Chimie et de Physique, 9 &rie, t .  XXX, p. 382; 1883); -Sur  la 
chaleur spectFque de l'acide acétique gazeux (ibid., p. 400;  1883). 
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MM. Berthelot et  Ogier ont niontré que la chaleur spécifique de 
l'acide hypoazotique gazeux prise sous la pression de l'aimosphère 
à une température inférieure à ioo0 est beaucoup plus grande que 
la chaleur spécifique des gaz ordinairement étudiés. La chaleur 
spécifique rapportée à l'unité de volume a pour valeur, à 27O, 
d'après la formule empirique donnée par AIM. Berthelot e t  Ogier, 
79,98, tandis qri'à o0 l a  chaleur spécifique de l'acide carbonique, 
rapportée à l'unité de volume, est 8,2. La chaleur spécifiqne 
de l'acide Iiypoazotiqiie décroît d'abord rapidement; elle n'est plus 
que de I I ,  I à I 50°, et  de 8 , 4 3  à 253". Elle croit ensuite avec la 
température, plus rapidement que la chaleur spécifique de l'acidc 
carbonique, mais non plus rapidenient que lachaleur spéciGque de 
certaines vapeurs organiques, telles que l'éther acétique ou la 
benzine. 

L'étude de l'acide acktique gazeux conduit à des conséq~~ences  
analogues. La chaleur spécifique sous pression constante de l'acide 
acétique gazeux décroît sans cesse lorsqiie la température croit 
de I 18" jusque vers arSo". Au delA de cette température ses varia- 
tions deviennent très faibles. 

Nous nous proposons, dans ce qui va suivre, de rechercher si 
les formules données par AI. Gibbs perineltent de rendre compte. 
au moins d'une manière approchée, des pliénomènes conslatés 
par MM. Berthelot et Ogier. Si elles en expliquent le caractére 
général comme elles expliquent les caractères généraux des varia- 
tions des densités de vapeur, la probabilité de l'explication foiidke 
sur la dissociation sera évidemment accrue. 

1. Formules d e  M. Gibbs. - Avant de  déduire des formules 
de A l .  Gibbs l'expression de la clialeur spécifique d'une coiiibi- 
naison gazeuse dissociable, nous allons rappeler brièvement ces 
formules en leur conservant la forme que nous leur avons donnée 
dans u n  autre travail ( 4 ) .  

Soient u ,  et u2 les volumes de deux gaz qui se combinent entre 
eux pour donner un certain volume cv du composé. La quantité 

( ' )  Le potentiel thermodynamique et ses applications, Chap. 1 et Chap. 11.. 
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est la fraction de condensation qui caractérise la conibinaison 
étudiée. Soient, sous une certaine pression ii et  à une certaine 
température T,, a, e t  a, les poids des volumes u, et  u2 des deux 
gaz composants, e t  a, le poids du volume w di1 composé. Soient, 
dans les mêmes conditions, AI, A2, A3 les densités des trois gaz par 
rapport à l'air. Nous aurons 

Les lois de Mariotte et de Gay-Lussac permettent d'écrire 

Ir étant une constante qui a la m6me valeur pour tous les gaz. 
Soit E l'équivalent mécanique de la chaleur, eb posons 

Soient ci, c2, c, les chaleurs spécifiques des trois gaz sous vo- 
lume constant. La loi de Dulong et  Petit donne 

c l A l =  c z A z =  c 3 A 3 ,  
ce qui peut s'écrire 

Désignons par U,, U2, U3 l'énergie interne de rkg de chacun 
des trois gaz réduit à occuper le volume Vo à la température To; 
par S I ,  SP, S3 l'entropie de i k g  de chacun des trois gaz clans les 
mêmes conditions, et posons 
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Nous aurons, en désignan~ par Ml N7 P trois constantes, 

Les constantes ainsi définies permettent d'écrire la formule 
fondamentale donnée par hl .  Gibbs pour représenter la relation 
qui existe entre les poids m , ,  nt2, m,, le volume V du système e t  
la tempéraLure Tl sous la forme que voici : 

mW M Vb;"t+".l A + - + P log T - N = o.  
nzll me1 T 

Cette égalité à elle seule ne suffirait pas, lorsqu'on se donne le 
volume V et la température Tl à déterminer les valeurs des quan- 
tités nî,, m2,  m,. Mais, si l'on ddsigne par 31t le poids total du 
syslèine, il es1 aisé de voir que l'on a 

Les relations ( 7 )  e t  (8) donnent, dans chaque cas particulier, 
les valeurs des quantités nz, , m,, ma.  

Pour que l'étude de la dissociation du composé soit complète, 
il reste à examiner comment varie la chaleur de fornialion de ce 
composé. 

Si l'on désigne par L la valeur de la quantité de chaleur dé- 
gagée par la formation, sous volume constant, de l'unité de poids 
du composé dans un système ayaut une certaine composition et  lin 
certain volume, et  porté à la température T, on a 

Cette relation conduit à certaines conséquences auxquelles 
M. G. Kirchhoff était déjà arrivé par une autre voie : la chaleur 
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de formation du composé sous volume constant ne dépend ni  de la 
composition du système, ni du volume qu'il occupe : elle dépend 
uniquement de la tempgrature. L'dgalité précédente permet de 
trouver la relation qiii existe entre L e t  T; cette relation est ln 
suivante 

ou bien, en tenant compte de l'égalité ( 5 ) ,  

Telles sont les relations fondamentales dont nous aurons à nous 
servir dans ce qui va suivre. 

Proposons-nous de chercher comment varie la quantité nt:, 
lorsque l'on échauffe le système soit sous volume constant, soit 
sous pression constante, en  nous bornant au cas où la quantité nI 
est négative, ce qui suppose que le composé considéré soit exother- 
mique à toute tempéralure. Nous avons discuté ailleurs la disso- 
ciation des composés endothermiques. 

Si M est négatif, il est aisé de voir que les formules ( 7 )  et (8) 
donnent, pour T = O, nt3 = 31L et, pour T = + m , nz3 = o. JI va 
sans dire que ces formules, établies en supposant les gaz prfai ts ,  
ne peuvent représenter les phénomènes qu'entre certaines limites 
de température. Mais on peut toujours, pour les discuter, faire 
varier la température dans toute l'étendue de l'échelle thermoiné- 
trique, quitte à ne conserver, parmi les résultats obtenus, que 
ceux qui sont relatifs aux températures coniprises entre des limites 
convenables. 

dm3 Formons la dérivée -. 
d'l 

L'égalité ( 7 )  donne 

Si le volume du système est niaintenu constant, cette égalité se 
simplifie et  devient 
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D'ailleurs les égalités (8)  donnent 

L'égalité précédente devient donc 

0 1 1  en déduit sans ~ e i n e ,  en tenant conipte de l'égalité ( I ) ,  

La quantité P élani. essentieiienlent positive et la quantité 
Ëlant négative par hypothèse, on voit sans peine que la quaii- 

dmS 
tité - est toujours néga~ive; elle s'annule seulement P O L I ~ T  = O 

dT 
et pour T = + 30 . Lorsque T parcourt toute l'échc!le therinomé- 
lrique, la quantité nt3 varie, en decroissant sans cesse, de 31. à o. 

Supposons maintenant que la 
sous volume constant, niais sous 
encore l'égalité ( I  2) 

dV w d m  ut dml 
+ ( u , +  u,) - + -2 - v m3 ml 

conilinaison se fasse non plus 
pression constante: nous avons 

à laquelle les égalités ( 1 4 )  permettent de donner la forme 

(16) 
' # ( u t + ~ ~ % ) f l  3 1 ' 1 1 v + + ( u ~ + r ~ ~ ) m ~  dm, -- -+ V dT nz3(31i - nt, )  

Soient p , ,  p2, p3 les pressions exercées séparémeni par les 
poids nt , ,  m2, nt, des Lrois gaz sous le volume V, à la teinpéra- 
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ture T. Leur somme représente la pression il supportée par le 
système, pression qui, par hypothèse, est constante : 

( '7)  pi+p2+pa= "- 
Soit a le  poids spécifique de l'air à la températ~ire T, sous la 

pression II. D'après la ;signification des quantités A , ,  A? ,  A, ,  nous 

Ces trois expressions, en tenant compte de l'égalité (17), 

donnent 

Mais, d'autre part, on a 
a, = aui Ai, 

al + a2 = aw A 3 .  
O n  a donc 

ou bien, en vertu des égalités (18), 

ce qui donne 

ClV I I I ,  - r r j  T + ( z I ~ - +  Z J O )  dm. (3lL - + m 3 ) -  - -. '  cl^ - T, ml + mi T, a,+ a, d~ 

Ces kgalités (18) et (19) donnent 
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1 cN E n  reportant  dans  l'égalité (rG) cette valeur de  - -, on V dT 
trouve 

Si l'on remarque que la quantité 

cst certainenient positive, puisque $ est infCrieur i l'unité, on \oit 
dm 

sans peine que la  qi~anti tB ---- est encore constaniment négative. 
clT 

%. CapacitG cnlor$qcle sous volunze constant.  - Pour  élever 
dc  dl' la  température dii systbiiie e n  niaintenant son volume con- 
stant, il faut lui lournir  une  quantilé de  chaleur dQ. S i  nous 
posons 

la quantitC y sera la capacité calorilique i voluine constant de la 
combinaison considjrée. La capacitC. i volunic constant n'a pas 616 
(:tudiée par MM. Berthelot e t  Ogier. Toutefois il convient dc 

l'examiner ici, afin que le présent travail ne présente pas de  lacune, 
et ,  coinme les forinules relat.ives i la capacitd caloritique sous vo- 
lume constant sont un pcu pliis simples que les lbriniiles relatives 
à la capacilé calorifique sous pression coiisiante, il coiivieiit de 
conimencer par  la discussion des preinitres. 

Nolis avons thideinment 

et ,  par cnnséquent, 

ce que les égalités (8) permettent d ' k r i r e  

J .  de Php.,  2' série, t. V. ( J u i l l e t  1886.) 2 2 
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o u  bien, en  tenant compte des Bgalités ( 5 ) ,  (1  1 )  e t  (15) '  

Telle est l'expression de la y, expression qu'il s'agit 

maintenant de discuter, en se souvenant que  nî, cst lié à T par 
les relations ( 7  j e t  (8).  

r l n z , ,  
pour  T = O ,  on a ln, = O! ml = O, nz3 = >IL, --- dT = o. La rp- 

lation ( 2 3 )  montre alors i~nmédiateinent qiie l'on a 

IA capacitt. calorifique cst égale à la clialeur spérifiquc sous vo- 
lume constant de  la conil~inaison consitlér6e. 

d m  
Lorsque T croît au  d e l i  d e  loute litnile, nt ,  et  - tendent 

dT 
Tir, Ci 2- m4 Ci 

vers zéro. La  formule ( 2 4 )  montre alors qiie y tend vers 1 
ml + m, 

c'est-à-dire vers la clialeiir sp6cificjue nlojenne soiis volume con-  
stant  des éléments dissociés. La relation ( 5 )  

montre qiie la valeur finale de  y cst supérieure à sa valeur iiiitiiile. 
tL est facile de  voir que y ne peut  jamais prendre une  valeiir 

inl'érieure à c,. NOLIS avons en  effet, d'aprés les relations ( 5 )  
e t  (25), 

IL, t- 112 
3L ( y  - c 3 )  = c3 il( -- (31L - nt , )  

IV  

c t  le second membre de cette CgalitS est LIIW quantité essenticlle- 
ment  positive. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A P A C I T ~  C A L O R I F I Q U E .  

L'égalitd (25) nous  permet d'écrire 

dm3 
ou  bien, en  remplaçant dans la paren thése -- ,ar sa valeur (1 a ) ,  

dT 1 

Cette égalité (26) peut s'écrire 

E tendant vers zéro lorsr~ue T tend vers zdro.D1ailleurç, dcs égal i~és  
1 cll?z ( 7 )  e t  (8) on  déduit aiséinent que  -7 -2 tend vers zdro lorscIiic T 

Ti dT 

.iu tend vers zEro. Pa r  c o n s é q u e ~ ~ t ,  la quanli té - tend elle-in6nic vcrs 
clT 

zéro pa r  valeurs positives lorsque T tend vers zCro. 
Traçons deux à l'axe des tenîpéra~iires : l'iine, A13, 

al Cl +wpc2 ayant pour  o rdonn ie  
ml + m2 7 l 'autre, A'B', a j a n t  pour ordori- 

née cg. La courbe dont les ordonnées repr6senteiit les valciirs 
de  y qui  correspondent aux diverses valeurs d e  T est  tout eiiiiére 
siliiée au-dessus de  AB. Pour  T = O ,  elle par t  di1 point 11, tangen- 
iiellement à la  droite AB. Elle admet pour  as? tiipiote la droiteAIB'. 
Mais on peut  se deinander si elle s'approclie d e  cetie asjinp:ote 
en s'élevant sans cesse, et  par conséquent en rtsiaiit constainincnt 
au-dessous d e  cet te asynîp tote, coinme dans la 3.g. 1 ,  O U  bicn si elle 
s'élève d'abord au-dessus d e  cette asj inptote pour  redesceiiclre 
ensuite vers elle, coinine dans lafig.  2. 

Pour décider la question clierchons si, lorscliie T croit au de l i  
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de toute limite, y 

supérieures à cet 

CI.( lorsque T croit au deli  de toute limite, - tend vers zbro par va- 
dt 

leurs posi~ives ou par valeurs néga~ives.  

Cette quesliun est aistic à résoudre. Lorsque T croit au delh 
de  toute limite, nt, tend vers zéro. D'aprks l'égalilé (1 i ) ,  

1, c ; ' ( { t i ~  I I . ) )  la quaiilii& - leiid vcrç ----. L'égalitb ( a G )  peut donc 5.6- 
T II' 
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crire 

W 

E tendant vers zéro lorsqiie T croit au delà de toute limite. 
Dès lors on  arrive sans peine à la concliision suivante : si L'on a 

l'inégali~é 

la courbe qui reprPsente La capacité calorifiqiie a la forme donnbe 
clans l a j g .  r .  Au contraire, si l'on a 11in&galit6 

P 
(27 bis) 3 <  ; Y  

la coiirhe qui représente la capacité calorifique a la forinc donnCc 
dans l a j g .  2. 

D'après la dernière des é3nlités ( G ) ,  on a 

D'après l'6galité ( 4 ) ,  on a 

Si nous désignons par Rn la valeur qu'il fant donner à la con- 
stante R pour appliquer à l'unité de poids d u  coinposC consiJér6 
l'équation 

pv = RT, 

cIui représente les lois de Mariolte e t  de Ga>-T.ussac, on aiira, en 
vertu de 1'Cgalité ( 3 ) ,  

k R 3 =  -. 
A3 

Enfin L'égalité ( 2 )  donne 

Tous ces résultats nous donnent 

Rhis, si nous designons par C, la chalcur spéciriqrie sous prcs- 
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sion constante de la combinaison considérée, l'équation bieii 
connue de R.' Mayer nous donne 

ou bien 

Désignons par p le rapport des chaleurs spécifiqiies des gaz 
~ a r f a i  ts 

nom pourrons écrire, à la place de l'inégalité ( "7 ) '  

et à la place de l'inégalité (27 bis) 

Ces inégalités peuvent se mettre soiis une forme plus comiuodc. 
E n  effet, 

U ,  + U* u, + U? - W ZL, + u2 9--= - -- - 1. 
W W W 

Désignons par r le rapport - U' + u 2 7  c'est-à-dire le rapport du 
W 

volume des gaz qui proviennent de la décomposition d'un certain 
volume du corps considéré à ce dernier volume ; nous pourrons 
Ccrire, au lieu de l'égalité (28), 

et au lieu de l'inégalité (28 bis) 

(29  b i s )  r > 3 p - 2 .  

Donc, si une combinaison se trouve dans le cas qui est défini 
par l'inégalité (q), la courbe qui représenie les variations de sa 
capacité calorifique aura la forme donnée par la $g. I . Au con- 
traire, si une combinaison se trouve dans le cas qui est défini par 
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l'inégalité (29 bis), la  courbe qui  représente les variations de  sa 
capacité calorifique aura  la forme donnée par  lajig-. 2. 

C'est évidemment une circonstance remarquable qu'une com- 
binaison puisse ètre rangée dans l'une ou dans l'autre des deux 
catégories par  la seule considération du  rapport  qui existe entre le 
volume des gaz composiints e t  le volume d u  composé, et  cela aii 
moyen d'une règle très siniple, tandis que  les variations de  la ca- 
pacité calorifiq~ie dépendent en réalité d'une manière très compli- 
quée de la clialeur de formation du coniposi. 

II es1 aisé de  donner les valeurs numériques du rapport  r pour 
lesquelles une  combinaison se  trouve placée dans l'une ou dans 
l'autre des deux catégories; la quantité pl en elTet, est sensilde- 
inent 6gale à I ,  40. La quantiié ( 3  p - a )  a donc pour  valeur a ,  20 
en\liron. Les inégalités (29) e t  (29 bis) peuvent donc ètre rein- 
placées par  

( 30  bis) r >  %,%o.  

3. Cnpc ic i~é  calori / igue sous pression constante.  - Passons 
maintenant à l'étude de  la capacité calorifique s o w  pression con- 
stante. 

Lorsque,  la pression exercée par les gaz qui  forment le systénie 
demeurant constamment égale à II, on auginenle de  cll' la teinpé- 
rature d u  système, les poids na, ,  nz,, rn, augmentent de  dm,, d»z2. 
dm3. Une quanti té de  clialeur dQ est absorb6e par le sjstkiiie. S i  
l'on pose 

la quantité r sera la capacité calorifirpe sons la pression con- 
stante Ii de l'unité d e  poids d u  système. 

Pour  calculer do,  décomposons la transforniation en  trois 
phases : 

I O  A tenipérature constante e t  sous volunie constant, i l  se 
produit une  réaction chimique, telle que nz,, m,, nz, varient d e  
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dm,, dm,,  dm,. Le  système absorbe une quantité de chaleur 
- L d1n3. 

O n  maintient constants le voliime et la composidon du sys- 
tème, et  l'on élève sa teiiipératiire de dT. II alisorbe une quantilé 
de chaleur 

(rnlcl + mici+ nt,cl)dT.  

3" 011 laisse constailtes la composition d u  sgslbine ct  la tcrnpb- 
rature T, e t  l'on augmente le voliiine d'une quantité dV,  tclle qiie 
la pression repreiine la valeur il qii'elle avait au coinmenceincnt 
de la preinihe phase. IAe sysLpnie alisorbe ilne qiianlité de clia- 

1 
leur II dV. 

On a alors 

et, par consCqiient, 

Les égditds (8) c t  ( 5 )  perniei.tent d'&rire, coinmc dans le cas 
prdc6den L,  

D'après la formule (1 I ) ,  on a 

D'après la formule ( 1 9 ) ~  on a 

Enfin, d'après la formule (21), on a 
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En vertu d e  ces diverses égalités, l'égalité (32) devient 

eii posant, pour abrcger I'ecriture, 

Si l'on joint  à l'Ggalité (33) les relations e t  (8) qui lient lcs 

cleux variables nz3 e t  T, on  obtient la loi qui  régit les variations 
cpe  la capacité calorifique sous ~ r e s s i o n  constante ï éprouve 
l o r ç p e  l'on fait varier la température T. C'est cette loi qu'il s'agit 
d'étudier. 

Lorsque T tend vers zéro, rn:, tend vers 31L; 8 (nz3)  tend vers zéro, 
c t  il en  est d e  m&me d u  quotient de  6(nz3) par  une puissance 
q ~ i c l c o n ~ u e  de  T; par conséq~ient  r tend vers 

II IV 
CS+ ---- -. 

ET, al a? 

],a qnantité précédente peut donc s'écrire 

D'autre part ,  la relation d c  R. Mayer nous donne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 I 8 DUHEM. 

O n  voit donc que,  lorsque T tend vers zéro, r tend vers la clia- 
leur spécifique sous voluine constant Cg d e  la combinaison consi- 
dérée. 

Lorsque T croît au delà de  toute limite, m, tend vers zéro; 8 (/Iz,) 
tend vers zéro, e t  i l  e n  est  d e  même du produit  de  O ( n z , )  par une 
puissarice quelconque de T. I l  e n  résulte q u e  ï tend vers 

quantité que,  pa r  une  démonstration analogue à la pr6cCdenie, on 

Donc, lorsque T croît au  delà de  toute limite, tend vers la 
chaleur spécifique moyenne sous pression constante d u  mélange 
de  gaz obtenu par  la décornPosilion du corps consid6ré. 

Les  relations 

ce  qu i  montre que  la valeur finale de ï est  supérieure à sa valeur 
initiale. 

En différentiant 1'Cgali té (33 ) ,  nous trouvons 
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en posant, polir abréger, 

Si l'on observe qu'en vertu des égalités (34) e t  (21)  

pourra s ' h i  re 

O ,  il est aisé de  voir q u e  cette formule donne 

Donc, pour T = O, la capacité calorificpe r a pour valeur C:,. 
La courbe par t  tangentiellement à une parallèle Ai3 à l'axe des 
températures, parallèle qui a pour ordonnée T. O n  verrait aisé- 
ment que  la courlie n e  descend jamais au-dessous de  celte paral- 
lèle. Lorsque T grandit  au delà de toute limite, elle tend vers une  
asymptote A'B', parallèle à l'axe des températures, dont l'ordonnée 

m l  Cl+ m,C2 est 11 s'agit d e  savoir si la capacité calorifique ï tend 
751 + o J t  

vers cette dernière limite par  valeurs plus grandes que cette limite 
OU par  valeurs moindres;  o u ,  e n  d'autres termes, si la courbe re- 
présentative des valeurs d e  ï a l a  forme donnée par la&. 2 ou la 
t'orme donnée pa r  laJip. I . 
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Cctte question est aisée a résoudre. En effet, la formule (35) 
pcu t s'écrire 

s tendant vers zéro, lorçqiie T croit au delà de toute liinite. 
clnz, dl? 

Corniiic - est négatil; on voit que le signe de 3R-sera celui 
d T dT 

cl e 
T' " + ( u l  4- ut)  

1 - 
W 

Si donc on a 

la coiirbe aiira la forme représenté par laJig. I ., Si, au con~raire,  
011 a 

la courbe aiira la forme représentée par la$g. 2. 

Or, nous avons vu au no 2 que I'on avait 

ct L'inégalil; (40 bis) par l'inégalité 

( 4 1  b i s )  

Posons, coinme an n" 2, 
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e l  ces in6galités deviendront, 

( 4 2  b i s )  
1 

> . > a - - .  
IL 

Donc, si le  rappor t  du voluiiie di1 mélange gazeux provenaiil dc  
la décoinposition du corps étiidiC ail volume rn&ine de ce corl)s 

cst  inftkieiir à 2 - 1, la coiir1)e qiii rel)rCseiite les variations (le 
I* 

1;) capaciié calorifique sons pression constante a la forme don1ii.e 

par 11;ijig. 1 .  Si, au  contraire, ce rapport  est siipérieur i 2 - 
IL 

la coiii4,e a la f'orine donnée par  la-fig. 2. 

Si l'on calciile nuin12riqueinent ccitc quantité 2 - , en prenait1 
I'. 

p. = 1 , 4 o ,  on la trouve i.gnie à 9 .  
7 

Si nous applicluoris ce resultat à l'acide hTpoazotique, e t  si uoiis 
~Cliiiettons clue ce corps h r i n e  U basse teinpi.raturc le ~ m l ~ i r i h r c ~  
AzSO'  qui  se décloiillerait ensiiiie e n  zAzO',  nous vojoris qiie 1.1 
clialciir specifiqiie sons prcssion constanle de  l'acide l i~poazo t iq i i (~  
doit  être représeiitée par iine coiirbe seiiil)lalle à celle qiii est 
donnée dans IaJig. 2. Aiix très basses tciiilkratiires, la clialciir 
spécilique serait égale ii la clialeiir spérifique d u  corps AzzO' ;  l u  
ctialeiir spécifique rapportée à l'utiilé d e  volunie serait ccllc des 
gaz parfaits. La  clialeur spécifique n'CI)roiivcriiii pas d'abord dl. 
variaiions sensililes; puis elle croîtrait de iiianiére à surpasser la 
clialeiir spCcitiiliie du  corps Az O?? c'est-;-dire de  telle sorte qiic 
la clialeiir spécifique r a p p o r ~ é e  à I'iinité de voliiiiie surpasse la 

clialeiir sptkitique des gaz parliits. La clialcar sp6cifiqiie dacroi- 
irait ensuite d'abord rapideiiient, puis pliis lenicinent, d e  maiiiére 
à tendre vers la clialeur spéçifiqoe du gaz AzOz. La clideiir spF- 
ciliqiie du  pz, rapporlée à l'iinith d e  \oliiii>e, teiidrait alors w r s  
la clialciir spéciliqiie des gaz parfaits. 

La porlioii de  la courbe relative aux ieinpératiires qui siirpaswnt 
la teiitl>érat~ire pour  laq~iellc r est iiiaximiiin correspond assez e-rac- 
teinent anx l~liénonii.nes obsei.vCs par  IlAl. I3ertliclot e t  Osier aiix 
l e i i i l ~ t h t ~ i ~ ~ c s  su1)Frie~ires ail point d't'l~ullition de l'acide l i~poazo-  
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tique. Il est  cependant nécessaire d e  signaler un  léger désaccord ct  
d'en indiquer I'iiiierprétation possible. Lorsque la température croit 
indéfiniment, la  chaleur spécifique de l'acide hYpoazotique ne  dé- 
croît pas constamment comme l'indiquerait l a j g .  r .  Lorsqu'elle a 
à peu près atteint sa limite, cette chaleiir spécifique se met à 
croitre lentement. Ce fait n e  nous seinblera pas extraordinaire si 
nous nous souvenons que les forinules einployées dans cetle étude 
supposent essentiellement qu'il s'agit de  gaz parfaits, e t  si nous 
observons que l'acide hypoazotiqiie, même à z50°, est  certainement 

- - 

fort éloigné d e  cet  état. L'accroissement subi par  sa chaleur 
rzpécifiqne à dcs températures oh, d'après la tlidorie prdcédente, 
clle devrait présenter une  très faible décroissancei peut être mis 
su r  le compte de  la diffërence qui existe entre l'état d e  l'acide hv- 
~mazotique e t  l'état de  gaz parfait, e t  comparé à l'accroissement 
que  subi^ la chaleur spécifique de l'acide carboniqiie; peut-être 
aussi peut-il être niis snr  le comple des inipiiretés (acide azoteor)  
q11e renferme to~ijoiirs l'acide hypoazo tique. 

Si nous adoptons cette nianiére de  voir, nous pourrons dire que 
les forniules de  M. Gibbs,  appliquées à 1'hipothèse d'une disso- 
ciation de  l'acide Iiypoazotique on d e  l'acide acétique, rendent 
compte d e  l'allure géntkale des variatiohs de  la chaleur spdcifirliie 
d e  ces vapeurs comme elles rendent compte de  l'allure générale 
des varialions de  la densitk. Ces rCsultats nous paraissent favo- 
rables à l'opinion ,des pliysiciens qui attribuent toutes ces varia- 

. . 

tions à la dissociation graduelle de  p o l p F r e s .  
11 nous reste, pour  terminer, à dire quelques mots des r é su l~a t s  

o h e n u s ,  dans une étude analogue à celle-ci, par  M. Boltzmann ( 4 ) .  

R i .  Boltzniann cherche, a u  moyen de  1,a théorie cinétique des 
gaz, la loi suivant laquelle varie la composition d 'un ~iiélange 
gazcux qui se dissocie; il trouve une expression bcaucoup pliis 
simple que  celles que  nous avons adoptées, conformément à la 
théorie de M. Gibbs. Mais il nous semble que  cette dernièrc 
théorie, rtiçultant uniqueinent des deiix principes fondamentaux 

( ' )  L. BOLTZM,\N'T, Ueber dns Arbeitsquantrcrn, welches bei cheniisclren Ver- 
binclungen getvorzr~enz rve~den Xann ( Wietlenznnn's Annalen der  Phj.siX- und 
Chenlie, t. 1x11, p. 39; 1 8 8 i ) .  
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de la Thern iodpamique ,  n'est pas susjette aux mêmes objections 
que  la théorie cinétique. D'ailleurs, XI. Boltzmann emploie, pour  
simplifier les resultats de  cette dernière, certaines approxiina- 
tions qui ne nous semblent pas pleinement jiistifikes. II adinet ('), 
par exemple, que  la chaleur d e  formation d u  composé est  indé- 
pendante d e  la tcnipératiire, tandis que  les pïincipes posCs par  
Ji. G. Kirchhoff ( 2 )  conduisent à tenir grand comple des varia- 
lions qiie cette chaleur peut subir lorsqne la température croît. Si 
l 'on adinet l'égalité des clialeurs spécifiques des gaz parfaits, pris 
sous le même volume, ces variations sont représentées par l'éga- 
lité (1  1).  O n  est  alors conduit à des formules beaucoup plils corn- 
pliqiiées que  celles d e  M. Boltzinann, niais dont l 'étallisseinent 
donne certainement prise iiioins d'objections. 

CLECTROMÈTRE ABSOLU SPHERIQUE ; 

P m  JI. G .  LIPPJI.\NN. 

Cet inslronient se compose essentiellenient d'une sphere niéial- 
l iq~ie  isolée, que l'on p o r 6  au potentiel V que l'on d6sire con- 
naître. Cette spliére se trouve partagée, par construclion, erideuu 
liémisplières niobiles l'un par  rapport  à llautre, e t  qiii se repous- 
sent avec une force kgale à f, lorsque leur s ~ s t è i ~ e  est dectrisi.. 

O r  on a entre f et V la r e l a~ ion  simple e t  facile à d6nioritrer 

Pour avoir V, il siiffit donc d e  ineiurcr f .  Cette illesiire poi i r ra i~  
P ~ r e  enèctnée pa r  divers procédCs ; je nie siiis arrêt: ail su i~a i i i  : 

D'al~ord,  si l'appareil destiné à nimiirer f élait eut6rieiir à ln 
spliére iiic:~allicliie, o n  serait obligt: de  le ii1etti.c ashcz loin pour 
qiie son koisinage n'exerqht pas d'action per~iirlxitrice sensil~lc 

( ' )  BOLTZXASX, loc. cd. ,  p. (15. 
( > )  ti. Kinc i i i ior~ ,  Uebtr  eirten S a t i  d e r  n~ecknnisclierr IVtirr~iellieor~ie, irritl . . ecniçe A~~rr~ertcZ~inçerr desselbcr~ (I 'ogger~dorfl 's  dn~ic t l en  d e r  fJliysiL i t r ~ d  

Clrenzie, Btl. CIII ,  p. 1;;; ib33. IiirdthoJ's g e s n ~ ~ i r ~ i e l l e  Abl ianc l l i~~ige~z ,  p. {i,{ . 
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sur la distribution électrique. J'ai donc préfhré le inettre tout eri- 
lier à l'intérieur même de la sphère électrisée, qui est creuse. 

L'un des hémisphères est fixe; l'autre, mobile, est s~ispendu par 
un  système trifilaire, c'est-à-dire compose de lrois fils verticaux 
d'égale longueur. Lorsque la répulsion se l 'tiémispli~re 
inobile ne peut que se déplacer parall&lenient à lui-inéine, les  rois 
fils de la suspension faisant alors un petit angle a avec leur pre- 
inii:re position verticale. On mesure a par la méthode de la ré- 
llcxion, à l'aide d'un miroir collé à deux des iils, et visible i Lra- 
vers une petite ouverture ( 1 ) .  O n  voit qu'en appe lan~  p le poids 
de l'liéniispbère mobile, on a 

f= tang* 
ct ,  par conséquent, 

1 
p tan;.* = -W. 

8 

Il  suffit donc de connaitre le poids 11, qui est invariable: c p n t  
au rayon de la sphère, on voit qiie sa valeur est indin'érentc. 

Dans un second exemplaire du même instruinent, le sjstkiiie des 
tlciix hériiisphirres est contenu à I'intkrieiir d'one eiivclopl)e sphé- 
rique concentrique en ciiivre qoc l'un met en corninunication avec 
la terre. Ce dispositil'aiiginenie l a  sensibiliti: de I'iiistruineiit et  le 
iiict à l'abri des coiiraiits d'air, ainsi que des pertiirbations élec- 
lriques exterieures. 

Si l'on appelle a e l  O les rayons des deux sphères conceritriqiies, 
on a la formule 

Il s'ensuit que, si l'on place une échelle divisée en  inilliiiièlres 
à , "1 de la regle, on a, pour valeur de la déviation, 

Si l'on expri~ne V en volts, on a 

( ' )  L'appareil a été construit par la maison Bréguct. 
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I l  est avantageux de multiplier optiquement la sensibilité de 
l'instrument en lisant les déviations à l'aide d'un oculaire de mi- 
croscope grossissailt de 1 5  à 50 fois, comme l'a proposé récem- 
ment M. d'Arsonval. On  diminue alors dans le même rapport la 
déformation, d'ailleurs très petite, que subit le système des deux 
hémisphères par suite de la déviation. 

SUR UN SLECTROM~TRE ABSOLU, A INDICATIONS CONTINUES; 

Nous avons construit iin électromètre fondé sur l'attraction de 
deux cylindres concentriques, e t  permettant de mesurer les po- 
tentiels en valeur absolue. Cet électromètre a le double avantage 
de pouvoir être construit très facilement e t  de donner des indica- 
tions continues. 

Un cylindre AA isolé est relié à la source dont on veut mesurer 
le potentiel. Un cylindre B, dont l'axe coïncide avec celui di1 pre- 
mier, est suspendu au moyen d'une tige T au plateau P d'unc 
balance et, par l'intermédiaire du fléau de cette balance, commu- 
nique avec ie  sol. Ce cylindre BB plonge en partie dans un vase 
cylindrique C, d'un diamètre un  peu plus grand, qui commiinique 
également avec le sol. Un écran EEE, relié au sol, laisse passer la 
tige T par une ouverture; il sert à protéger la balance contre les 
attractions du cylindre AA. 

Le cylindre A exerce sur le cylindre B une force dirigée de bas 
en haut, qiie l'on peut évalner en suivant une marche analogue a 
celle qui a été employée par Maxwell pour établir la théorie de 
l'klectromètre à quadrants de Sir W. Thomson ('). L'ensemble 
des cylindres B et A constitue un  condensateur; la longueur de 
ces cylindres étant suffisamment grande par rapport à leurs dia- 
mètres sur la portion moyenne du cylindre B e t  sur la portion 
correspondante du  cylindre A, la distribution est la même que 
s'ils étaient infiniment longs, c'est-à-dire que, dans cette région, 

( l )  MAXWELL, glectr. et Afagn., z4  édition, t. 1, p. 177. 

J .  de Phys., 2@ série, t. V. (Juillet 138G.) 2 3 
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les surfaces équipotentielles sont des cylindres concentriques et 
les lignes de force, des rayons; au-dessus et au-dessous, la distri- 
bulion est différente. S i  l'on suppose que le cylindre B vienne à 
sortir du cylindre C d'une quantité q u i  ne soit pas trop grande, 
on peut considérer l e  changement de la distribution comme ayant 

consisté dans un simple allongement de la portion où la distribu- 
tion est la même que si les cylindres étaient indéfinis, la portion 
située au-dessus, où la distribution est irrégulière, s'étant sirnple- 
ment déplacée. 

Soient K et r les rayons respectifs des cylindres A et B, V le 
potentiel de A, celui de B étant zéro; soit, de plus, F la force qui 
sollicite le cylindre B de bas en haut. Supposons que le cylindre B 
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se soulève d'une quantité dz : le travail des forces électriques es1 

F d ~ .  D'après le théorème relatif au déplacement des corps à po- 
tentiel constant, ce lravail est égal à l'accroisseinent d'énergie du 
système. O r  l'accroissement de  charge est le produit de V par la 
capacité dlune portion de cylindrique indéfini de 

' I V &  liauleur d3; il est donc égal à - -. Par suite, l'accroissement 
R 

L -  

d'où 

Si l'on mesure R e t  r en cen~iinèlres e t  F en dynes, on aura V2 
en  unités al~solues du système C.G.S. 

Pour mesurer F on met des inarqiiés sur le plateau P de 

la balance, jusqu'au niornent oii l'équilibre est rétabli. T,a valeiir 

dé  ces poids, exprimée en grammes, multipliée par le nombre g ,  
donne la force exprimée en dynes. 

Afin d'amortir les oscillations du fléau, on suspend à la place du 
second plateau de la balance un large disque en  carton qui peiit 
monter et  descendre dans u n  vase cylindrique DD en verre, Ciin 
diamètre un peu plus grand. Le frottement de l'air rend I'apl,areil 
presque apériodicl ue. 

La IOrce F élant, dans des limites étendues, indépendante de la 
position du cylindre B, il en rPsulte que l'on peut aussi se servir 
de  l ' instrun~ent sans employer des poids, et en observani siinple- 
ment l'inclinaison du fléau. Un miroir A l ,  fixé ail-dessus di1 coii- 
teaii, permet de mesurer cette inclinaison par la méthode de  la 
réflexion. Lorsque l'équilibre est établi, F est égale à une coiistante 
multipliée par la tangente de l'angle d'inclinaison. Cette constanle 
se détermine, une fois pour toutes, en ~ l a c a n t  dans le pla~caii P 
un poids connu, l'électromètre étant décliargé, et en observant la 
déviation correspondante. 

Pour les petites déviations, la force F est proportionnelle a u  
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nombre de divisions qui ont passé devant le réticule de la lunette. 
Un contrepoids Q, mobile le long d'une aiguille perpendiculaire 
au fléau, permet de modifier à volonté la sensibilité de la balance. 

Un calciil basé sur la formule donnée par M. Blavier pour la 
capacité d'un condensateur formé de deux cylindres dont les axes 
ne coïncident pas, mais sont parallèles, montre qu'un déplacement 
latéral du cylindre B, même de zmm ou 3mm, n'a cp'une influence 
extrêmement petite sur la valeur de la force F. Cette circonstance 
est due à ce que F est minimum quand les deux cylindres sont 
concentriques. Dans notre appareil, où R = Sc", 875 et r. = Prn ,5 ,  
F ne varie que de O, 003 de sa valeur pour u n  écart des axes de 3""'. 

Dans le calcul fait plus haut pour déterminer F, on n'a pas 
tenu compte de la tige T qui supporte le cylindre B. On obtiendra 
l'expression complète de F en retranchant de l'action sur ce 
cylindre celle qui s'exerce sur la tige. Si  l'on désigne par p le 
rayon de cette dernière, le facteur par lequel il faut rniilti~lier la 
force pour obtenir le carré du  potentiel est 

Comme vérification de l'exactitude des indications de notre 
appareil, nous avons déterminé les potentiels correspondant à un 
certain nombre de distances explosives entre deux sphères : les 
nombres obtenus présentent une concordance 
qui ont été déterminés avec grande précision 

parfaite avec ceux 
par M. Baille ( l ) .  

SUR LA i'ORMULE DE VAN DER WAALS ET SON APPLICATION 
AUX PHENOMENES CAPILLAIRES ; 

PAR M. PAUL JANET. 

On connaît la formule par laquelle Van der Waals a essayé de 
représenter d'une manière générale la dilatation des fluides. Cette 

(') Journal de Physique, 2' serie, t. 1, p. 169. 
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formule résulte de l'application d u  théorème d u  viriel ( 4 )  aux 
corps matériels considérés comme assemblage de points animés 
d'un mouvement stationnaire. Voici comment son auteur le dé- 
montre ('). 

Soit u n  corps de volume v soumis à une pression extérieure 
uniforme p : à l'intérieur de ce corps agissent les forces molécu- 
laires. La résultante de ces forces sur  u n  point situé à l'intérieur 
du corps à une distance de la surface plus grande que l e  rayon 
d'activité moléculaire est nulle : ces points n e  donnent donc rien 
dans l'expression du viriel. O n  sait, d'autre part, que ces forces dé- 
terminent en chaque point de la surface une pression normale N 
(pression moléculaire de Laplace); par  siiite, tout se passe comme 
si nous avions u n  corps fictif où n'agisse aucune force intérieure 
et soumis à la pression extérieure (p + N). L e  tliéorème du viriel 
donne alors, en appelant X:ntw* la demi-force vive moyenne du 
mouvement moléculaire, 

O r  la presiion moléculaire N est proportionnelle au carré de  la 
densité e t  par suite en  raison inverse du carré du volume. Si, 
d'autre part, on admet que la demi-force vive moyenne du système 
est la mesure de la température absolue T, on peut écrire, en ap- 
pelant R une constante, 

( 1 )  RT = ( p  + :) V .  

Dans tout ceci on a considéré les molécules comme de  simples 
points matériels sans étendue; en  d'autres termes, on a supposé 
le covoliime nul. En poussant plus loin son analjse, Van der Waals 
tient compte de la dimension des inoléciiles e t  de leur consti tiition 
atomique, e t  montre que la formule (1) doit être reinplacée par la 
suivante : 

b étant un multiple d u  volume moléculaire. 

( ') Journal de Physique, [ I I ,  t .  I I ,  p. 2 6 4 ;  1873. 
(1) VAX nEn WAALS, Over de continuiteit van den gas en Vloiestojœstand. 

Leiden, 1873. Traduction allemande de Roth, Leipzig, 1881. 
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Nous laisserons de côté ces considérations. Revenons au cas 
d'un corps forrnC de simples points géométriques. Pour obtenir la 
relation 

~ ~ n z w 4 = ~ ( ~ - t N ) v ,  

on a supposé que la pression N agissait seulement sur la surface 
extrême du corps; en réalité, il existe une pression variable dans 
toute l'épaisseur de la couche comprise entre cette surface et une 
surface parallèle menée à l'intérieur à la distance E,  E étant le 
rayon d'activi~é moléculaire. partageons celte couche en tranches 
par des surfaces parallèles infiniment voisines S,,  S2? . . . , S ;  ces 
surfaces délimitent des volumes v,, v2,  . . . , V ;  soit N i  la pression 
moléculaire qui s'exerce sur la surface Si : le viriel total d î ~  à cette 
pression variable sera en réalité 

Posons 

et soit a ,  le volume intérieur à la couche d'épaisse~ir E.  On a 

En  remplagant $XNivi par ZNv, nous commettons donc une 
erreur plus petite que 

S étant la surface du corps, c'est-à-dire une erreur qui est de 
l'ordre du rayon de la sphère d'activité par rapport 5 la pression 
moléculaire N. 

Nous allons montrer qu'on peut trouver rigoureusement ce 
terme négligé ici, et de la formule ainsi complétée nous pourrons 
déduire les équations fondamentales de la capillarité. 

Le théorème du viriel appliqué à un corps soiinlis à une pres- 
sion extérieure uniforme p et à des forces centrales intérieures 

donne 
L+rnw2= f ~ r n m ' r  cp(r) + 

mm' y ( r )  étant la force qui s'exerce à la distance I .  entre les deux 
masses m et  nt'. Remarquons que y ( r )  s'annule à une très petite 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FORMULE DE V A N  DER WAALS. 33 r 

distance E e t  qu'il en est de même de r cp(r); dès lors la somme 

peut se calculer par u n  procédé tout à fait analogue à celui qu'on 
emploie pour calculer dans la théorie de Gauss le potentiel d'une 
masse liquide : on remplacera la somme par l'intégrale 

p étant la densité, d u - e t  do' deux éléments de volunle du corps 
considéré, et l'on calculera cettc intégrale par le procédé indic@ 
par M. Moutier ( '  ). 

O n  trouve ainsi 

j j r  y ( r )  do dv'= kv - A S ,  

e t  les valeurs des constantes A et k sont 

k = 4 i ~ l ~ ~ 3 ~  ( r )  dr ,  

O n  voit que A est, par rapport à k, de l'ordre de E. L'expression 
du viriel devient 

~ i m w = = i p 2 ( X - v  - AS)  + J p v .  

Mais p 2  est inversement proportionnel au carré du voluine : 

p2= 5 .  
On a donc 

en  posant 
a=:zk,  h=Apg.  

( l )  Annales de l'École Normale supérieure, [ 3 ] ,  t .  III ,  p. 70; 18;i 
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Puisque A est par rapport à k de l'ordre de E ,  i l  en est de même 
de A par rapport à a. 

Si, à l'exemple de Van der Waals, nous négligeons les termes de 
cet ordre, nous retombons sur la formule donnée plus haut : cela 
revient à négliger les phénomènes capillaires devant les pliéno- 
niènes ordinaires de dilatation. Si  nous tenons compte de ce 
terme, la formule (3)  peut s'écrire 

V étant une fonction dn volume et de la pression. 
Faisons maintenant subir au liquide une transformation iso- 

thermique virtuelle infiniment petite ; le liquide étant supposé in- 
compressible, u ne change pas ; supposons de plus que la pression 
extérieure ne change pas pendant cette transformation : alors V 
et 1. doivent être considérés comme constants, et l'équation ( 4 )  
donne 

6s = O ,  

équation qui, par une transformation connue, devient 

I I  
t R' = const., 

R et R' étant les deux rayons de courbure principaux en un point 
de la surface. 

On  reconnait l'équation de Laplace dans le cas particulier des 
liquides non pesants. 

Considérons maintenant un liquide pesant renfermé dans a n  
vase. Pour avoir le viriel de ce système, il faut à l'expression ( 4 )  
ajouter deux termes, l 'un provenant de l'action de la pesanteur 
sur le liquide, l'autre de l'action réciproque du vase et du liquide. 
En prenant comme axe des z une verticale, le viriel de la pesanteur 
CSL 

-$Zrngz =-4 Pg jzdv. 

Soit m M + ( r )  l'action qui s'exerce à la distance r entre une 
molécule du liquide e t  une molécule du solide. Le viriel mutuel 
de ces deux corps sera 

;Z nzMr+(r) 
O Ll 

a pp'JJr + ( r )  dv du, 
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do étant un  élément de volume du liquide et d u  du solide. Une inté- 
grale de cette forme se rencontre aussi dans la théorie de Gauss. 
En faisant le calcul par la méthode indiquée précédemment, on 
trouve 

$ppfJjr$(r) dv du = A'ppfS'= ILS', 

S' étant la surface du liquide en contact avec le solide, p' la den- 
sité du solide et  A'une constante dont la valeur est 

Il faudrait encore ajouter le viriel du vase sur lui-même et de la 
pesanteur sur le vase ; mais il est bien évident que ces deux termes 
sont des constantes : nous les supposerons contenus dans V. Levi- 
rie1 total du système devient alors 

qu'on peut &rire 

S est ici la surface libre du liquide. On reconnaît que la quan- 
tité entre crochets est exactement de la même forme que le po- 
tentiel dans la théorie de Gauss. La variation du premier membre 
étant nulle dans une transformation isotherniique infiniment 
petite, il en est de même de la variation du second menibre. O r  
on sait, d'après la théorie de Gauss, qu'il suffit d'annuler cette va- 
riation pour trouver toutes les équations de la capillari~é, pour 
démontrer par exemple la constance de l'angle capillaire, ou pour 
établir la loi de Jurin. 

On voit donc qu'au lieu de considérer, avec Laplace et Gauss, 
les liquides comme formés de points matériels en repos, on peut 
les considérer comme formés de points animés d'un mouvement 
oscillatoire stationnaire et retrouver encore les formules fonda- 
mentales de la capillarité qui paraissent aujourd'liui bien établies 
par l'expérience. Cette conception, évidemment, n'est pas encore 
l'expression rigoureuse de la vérité, et la preuve en est que la for- 
mule de Van der Waals est impuissante à représenter exactement 
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la dilatation des liquides; néanmoins il semble qu'on ait t j i t  un pas 
de plus vers la réalité en supposant les molécules des corps en 
mouvement, après les avoir tout d'abnrd considérées comme irn- 
mobiles. 

FRIEDRICH e t  WILIIELP KOIILRAUSCH. - Das electrochemisclie jEcjuivalent 
des Silbers; zugleich eine experimentelle Prüfrung erdmagnetischer Intensi- 
t3tsrnessungen (Équivalent électrochimique d e  l'argent; mesure absolne dc 
l'intensité d u  magnétisme terrestre);  Annalen der Physilc und Chemie, 
t .  XXVII, p. I; 1886. 

Les expériences dont i l  est question dans ce RIémoire ont été 
exécutées en 1881 e t  en 1883 à l'Institut physique de Wurzbourg 
et déjà relatées en 1884 dans les comptes rendus de la Société de 
Physique et de Médecine de cette ville. 

Pour  déterminer l'équivalent électrochimique de l'argent, c'esl- 
à-dire le poids d'argent mis en liberté en une seconde, clans un 
voltamètre, par un courant égal à un ampère, on place dans le 
circuit d'une même pile une boussole des tangences e t  un volta- 
mètre contenant une dissol~ition d'azotate d'argent. Si l'on con- 
nail exactement l'intensité du champ magnétique terrestre au 
moment de l'expérience e t  à l'endroit où se trouve l'aigiiille de la 
houssole, les indications de cet instrument permettent de déter- 
miner, en unités absolues, l'intensité du courant; on compare 
cette intensité au poids d'argent déposé, durant on temps donné, 
dans le voltamètre. 

L e  plus difficile, dans ce genre de déterminations, est de me- 
surer exactement l'intensité d u  magnétisme terreslre, et  les auteurs 
sont ainsi amenés à faire une étude particuliére des méthodes qui 
peuvent être employées dans ce but. Ces méthodes sont au nombre 
de trois : 

x0 La méthode de  Gnrrss qui, comme chacun sait, consiste à 
observer, d'une part la durée d'oscillation d'un barreau aimanté 
suspendu à un fil sans torsion, d'autre part la déviation que ce 
même barreau, placé perpendiculairement au méridien magné- 
tique, imprime à une aiguille de boussole placée à une distance 
déterminée. La première expérience fait connaître la grandeur de 
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l'action de la terre sur les pôles du barreau, c'est-à-dire le produit 
du moment magn6tique du barreau par l'intensité horizontale du 
champ terrestre; la seconde donne le qnotient des deux mêmes 
quantités. 

2" Une méthode que les auteurs appellent ntngnérique Ozjîlaire: 
on mesure l'action de la terre sur le barreau, non plus en obser- 
vant les ocillations qu'elle est capable de produire, mais enl'équi- 
librant par la torsion d'un système bifilaire. Cette méthode consiste 
donc à déterminer la torsion nécessaire pour maintenir le barreau 
perpendiculaire au méridien magnétique et  à observer la déviation 
qu'il imprime en même temps à u n  autre barreau; on a l'avantage 
de n'avoir point de mesiire d u  temps à effeetuer, ni surtout d e  
moment d'inertie A déterminer. 

3" Si, dans la deuxième méthode, on substitue au barreau 
aimanté u n  cadre parcouru par u n  courant, on aura la troisième 
méthode appelée galvanique Ozjilaire : le produit de l'intensité 
du courant par la surface d u  cadre remplace le moment magné- 
lique du barreau; cette intensité se trouve donc déterminée tout 
aussi bien que le champ terrestre, et  si l'on pouvait emplojer l e  
même courant à l'électrolyse du sel d'argent, on serait dispensé 
de toute autre mesure électromagnétique; niallicurcusenient, 
l'emploi d'une suspension bifilaire ne  comporte que de faibles 
conrants, tandis qiie la mesure au voltamètre exige une intensité 
bien supérieure; le magnétisme terrestre doit donc être, dans 
tous les cas, déterminé d'une manière indépendante. 

L'une de ces trois méthodes ayant fourni, pour un rnoincnt 
donné, l'intensité absolue, on doit pouvoir suivre ses varialions 
afin de connaître sa valeur exacte pendant le passage du courant 
dans le voltamètre. Les instruments qui servent à étudier ces varia- 
tions se composent, en général, d'un aimant maintenu par une 
force constante dans une direction sensiblement perpendiciilaire 
au méridien magnétique : les variations de la déclinaison n'ont 
pas d'influence sensible sur la position de cet aimant, tandis qiie 
les variations de l'intensith lui impriment de légères dévialioris. 
Deux instruments des variations ou varionzètres ont été employés 
concurremment : le premier se compose essentiellement d'un 
barreau suspendu à un bifilaire; dans le second, auquel les auteurs 
donnent la préférence, le barreau se trouve maintenu par quatre 
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autres barreaux placés autour de lui perpendiculairement au nlé- 
ridien e t  donnant iin champ magnétique beaucoup plus uniforme 
que celui des deux l~arreanx employés par Lamont. 

On n'a pas négligé non plus de tenir compte de l'influence que 
peuvent avoir sur le champ magnétique les différentes pièces, tou- 
jours plus ou moins magnétiques ou diamagnEtiques, des instru- 
ments; on a d'ailleurs exclu, autant que possible, les pièces mé- 
talliques et employé de préfërence le bois e t  l'ivoire. 

Dans les expériences de  i 881, les déterminations du magnétisme 
terrestre ont été effectuées par l a  méthode de  Gauss et  par la 
méthode galvanique bifilaire ; la première a donné, pour un instan t 
déterminé, 

0 ,  '9396 ; 

la seconde, pour le mème instant, 

La concordance de ces deux nombres, obtenus par deux méthodes 
toutes différentes, n~ont re  avec quel soin elles ont  été appliquées. 

La boussole des tangentes qui sert aux mesures électrochimiques 
se compose d'un miroir d'acier aimanté suspendu par un fil de 
cocon au centre d'un anneau de cuivre. Ce voltamètre, dont la dis- 
position n'offre rien de particulier, renferme une dissolution à 20, 

30 ou 4 0  pour I O O  de nitrate d'argent pur. 
Une série de  niesures concordantes a donné, comme poids 

d'argent, en milligrammes, mis en liberté en une seconde par un 
ampère, 

E n  1883, le magnétisme terrestre est déterminé par  la niét.hode 
magnétique hifilaire. 

La boussole des tangentes se compose d'un fil de cuivre appliqué 
sur  la circonférence d'un disque de verre et d'un fragment aimanté 
de ressort de montre suspendu au centre par un fil de cocon; un 
léger miroir de verre permet d'observer les déviations qui, dans 
tous les instruments employés à ces recherches, sont mesurées 
par la méthode de réflexion. 

Ces nouvelles mesures ont donné comme r6sultat 
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Si l'on songe que les appareils employés dans ces deux séries 
de recherches sont différents, que l'exactitude des résultats obtenus 
dépend de la précision d'une foule de mesures indépendantes les 
unes des autres, que l'intensité du magnétisme terrestre a été 
déterminée par des méthodes diverses, on doit reconnaître que ces 
nombres présentent une concordance remarquable. Ils ne diffèrent 
d'ailleurs que très peu de la valeur obtenue par lord Rayleigh et 
M'le Sidgwick 

''II79, 

mais ils s'écartent notablement du nombre trouvé par RI. Xlascart 

Le Mémoire que nous venons d'analyser renferme des dévelop- 
pements intéressants, au point de vue théorique, sur le calcul de 
l'action électromagnétique dans les boussoles des tangentes, au 
point de vue pratique sur la mesure des dimensions dcs instru- 
ments, sur la graduation de leurs échelles et  sur les précautions à 
prendre dans les expériences voltamétriques. 

A ce Mémoire se rattachent des No tes antérieures où l'on trou\ c 

décrits la plupart des instruments employés dans ces recherches; 
par exemple, les instruments des variations à suspension bifilaire 
ou à quatre barreaux déviants sont décrits dans le tome XV des 
mêmes Annales; les méthodes employées pour la mesiire absolue 
de l'intensité horizontale du champ terrestre, avec une théorie 
compléte de la suspension bifilaire, sont exposées dans le 
tome XWI. C. R~VIÈRE. 

S. BIDWELL. - On the sensitiveness of selenium to light, and the dcvelopinen~ 
of a similar property in sulphur (Sur la sensibili~e du sélénium e t  du soufre à 
la lumière); Phil. Mag., 5*série, t. XX,  p. 175;  1885. 

L'auteur cherche à expliquer les propriétés électriques trks 
curieuses du sélénium. Selon lui, le  sélénium contient toujours 
des quantités plus ou moins notables de séléniures; e t  c'est à 
leur électrolyse qu'il faut attribuer, par exemple, la polarisation 
que l'on observe dans cette substance, aprbs que l'on y a fait passer 
un courant. 
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Ces séléniures doivent être particulièrement abondants au voi- 
sinage des lames qui servent d'électrodes et  au contact desquelles 
i l  a été maintenu, pendant longtemps, à une température élevée. 
L e  recuit que l'on a coutume de faire subir au sélénium, pour le 
rendre plus sensible à la lumière, détermine, d'une part, la cris- 
tallisation de cette substance et favorise, d'autre part, la diffusion, 
dans la masse, des séléniures formés au contact des électrodes. 

Le sélénium vitreux, même chargé de séléniures, est mauvais 
conducteur. Lorsqu'il est cristallin, il est sans doute très isolant 
s'il es1 pur ;  mais de trèsfaibles quantités de  séléniures métalliques 
suffisent pour le rendre conducteur. M. Bidwell a trouvé, en effet, 
que la résistance spécifique d'un échantillon de sélénium, vendu 
comme pur,  était de 2500rné~', tandis que la résislance du même 
sélénium, coulé dans un moule en cuivre, était environ 3000 fois 
moindre. 

O n  peut rapprocher ces faits des suivants : Le niélange de plom- 
bagine et  de goniine-laque est très isolant, tandis que le soufre 
devient passablement conducteur s'il contient un peu de plornba- 
gine. Dans le premier cas, les grains de  cette substance sont em- 
pilés dans la gomme-laque, tandis qu'ils restent séparés, dans le 
deuxième, des petits cristaux de soufre e t  forment une sorte de 
réseau conducteur. 

La résistance du second mélange diminue quand on augmente 
la puissance de la pile, et  il en est de même pour le sélénium. On 
peut admeltre que la conductibilité est produite, en partie, par 
des décharges entre les parcelles de substance conductrice qui ne 
se touchent pas. 

M. Bidwell donne une certaine force à ses arguments en repro- 
duisant, avec le soufre, les expériences que l'on fait d'ordinaire 
avec le sélénium. 

I l  prépare, par divers procédés, de petites plaques de soufre 
additionné de sulf~ire d'argent. La résistance de l'une d'elles di- 
minue instantanément de moitié, pour reprendre ensuite sa valeiir 
initiale quand on brûle devant elle un fil de magnésium. 

Une autre plaquet~e,  de résistance relativement faible 
( L O O O O O ~ ~ ~ ~ S ) ,  fut mise, en même temps qu'un téléphone, dans le 
circuit d'une balterie de  dix éléments deLeclanché; puis on laissa 
tomber sur elle un faisceau Iiimineox rapidemeni. inlerrompu. Le 
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téléphone produisit un son comparable à celui que l'on peut 
obtenir avec un bon photophone à sélénium. 

Une feuille d'argent exposée à la vapeur de soufre, jusqu'à ce 
qu'elle soit noire sur les deux faces, est excessivement sensible A 
la lumière. 

Ces divers échantillons présentent, comme le sélénium, le plié- 
nomène de la polarisation. 

L'auteur considère que l'électrolyse du sulfure d'argent doit 
donner naissance à u n  dépôt de soufre sur l'anode. Ce dépôt pour- 
rait arrêter complètement le courant si le soufre ne se combinait, 
en même temps, au métal (argent) qui forme cette électrode. Il 
en résulte que la résistance sera diminuée si l'on facilite cette 
cornhinaison. O r  M. Bidwell montre, par plusieurs expériences, 
que la sulfuration de l'argent se produit bien mieux à la lumibre 
que dans l'obscurité. Il badigeonne, par exemple, une feuille d'ar- 
gent avec une dissolution de  soufre dans le sulfure de carbone et 
l'expose, au fond d'un vase rempli d'eau, aux rayons solaires, d e  
maniére qu'une partie resle dans l'ombre. Celle-ci est A peine 
jaunie lorsque le reste du niétal est fortement bruni. 

Enfin, si l'on fait passer un courant dans un mélange de soufre 
et  de sulfure d'argent, au moyen de deux dectrodes, l 'une en  
argent, l'autre en  fer (méta l  qui se combine au soufre nioins faci- 
lement que l'argent), la résistance parait lrente fois plus grande 
lorsqu'on fait entrer le courant par le fer, que s'il entre par l'ar- 
gent. A. LEDLC. 

J. BIDWELL. - On the generation of electric currcnts by sulpliur cclls (Cou- 
rants engendrés par des piles a soufre); Phil. Mag., 5' série, t. XX, p. 328; 1585. 

L'auteur forme de véritables éléments de pile au moyen de dcuv 
lames de cuivre et  d'argent séparées par un niélange de soufre e t  de 
sulfure de cuivre ou d'argent, ou mieux encore par dcnx couclies 
de sulfures de ces métaux adjacentes à cliacun d'eux. Le courant va 
de  l'argent au cuivre dans ces éléments. L'un d'eus, formé par u n  
mélange de 5 parties de soufre pour I partie de sulfure de c u i ~ r e  
compris entre deux lames carrées de om,03 de côté et  distantes 
de on, 3, avait une force électromotrice de ovolt, 07 e t  une résislance 
intérieure de 6300 ohms. Si l'on augmente l a  proportion de sul- 
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fures, la résistance diminue; mais il en est de même de la force 
électromotrice : celle-ci disparaît complètement si l'on emploie le  
sulfure de cuivre exempt de soufre libre. 

Si  l'on remplace le mélange ci-dessus par do sulfure d'argent 
seul, on voit se produire un courant de sens contraire à celui 
qu'on obtenait précédemment. Il ne se produit plus de  courant si 
l'on remplace l'argent par l'or ou le fer. Le courant que fournit le 
couple cuivre-argent contenant du soufre additionné de sulfure est 
diminué par l 'ac~ion de la lumière et  augmente quand on élève la 
température. L'auteur n'a pas déterminé si l'influence était exercée 
sur la force électromotrice ou sur la résistance. 

M. Bidwell a observé, en outre, un phénomène analogue à celui 
que Faraday a découvert sur des lames de cuivre ou d'argent 
plongées dans une dissolution de sulfure de potassium. Après 
avoir fait passer un courant dans un  mélange de soufre et de sul- 
fure d'argent, il constate un courant de polarisation de très courte 
durée, puis un  courant de même sens que le premier et qui peut 
durer plusieurs heures; celui-ci fut suivi, au moins dans un cas, 
d'un courant inverse. A. LEDUC. 

HOPKINSON. - On an unnoticed danger in certain apparatus for distribution of 
electricity (Sur  le danger que présentent certains appareils pour la distribution 
de l'électricité); Phil. Mag., 5' série, t. XX, p. 292; 1885, 

Parmi les dispositions que l'on peut employer pour combiner 
les avantages des générateurs d'électricité à potentiel élevé avec 
l'emploi d'appareils d'éclairage, par exemple, dont le potentiel 
soit relativement bas, une de celles qui semblent promettre le 
plus consiste dans l'usage de gériérateurs secondaires. L'auteur 
fait observer le  danger qu'il peut y avoir à employer, dans ce 
système, des bobines d'induction de capacité électrostatique con- 
sidérable, même si l'isolement du circuit principal e t  du  circuit 
primaire du générateur secondaire est parfait. Il montre que, 
dans certaines conditions, une personqe, venant à toucher le cir- 
cuit secondaire, peut se trouver traversée par un courant supérieur 
à oamp,3, et il est douteux que l'on puisse supporter, pendant un 
temps sensible, un pareil courant. A. LEDUC. 
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SUR LE SPECTRE ULTRA-VIOLET DE L~HYDROGÊNE; 

Après avoir préparé des tubes à hydrogène pur raréfié par le 
procédé décrit précédemment [p. roo ( a ) ] ,  mon premier soin a été 
de les utiliser à l'obtention de clichés photographiques permettant 
des mesures précises. 

(') La figure donnée (p. 101) e t  la description de l'appareil rcnferment une petite 
inexactitude qu'on doit rectifier comme il suit : 

La branche capillaire RNP,  soudée en P à la hase du tobc barométrique, présente 
deux courbures h angle droit; dans la porlion P N  le nircau A du mercure est 
dan$ le mPrne plan horizontal que dans la cuvette mobile 11. 

La manmuvre convenable de cette cuvette permet de faire varier à volonté cc 
niveau IV d u  mercure dans la  branclie capillaire hi'. 

Ainsi, en abaissant suffisamment la cuveLte BI, on amène en P le niveau du 
mercure e t  par  suite on fait pénétrer le gaz bulle à bulle dans la chambre vide dc 
l'appareil; inversement, en élevant la cuvette, on amène le  niveau au point dc 
croisement R, e t  on le fait écouler par la  branche RS faisant fonction de siphon. 
On a recours à cet &coulement d e  mercure pour eutratner des bulles de liquide 
introduites fortuitement, soit dans la branclie RNP, soit m h e  dans la branche DR 
sous l'action de l'aspiration qui accompagne le mouvemeot rapide du mercure. 

J .  de Pllys., 2' serie, t.  V. (4oti t  1886.) 35 
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Les clichés obtenus pendant la préparation des tubes pour con- 
trôler l a  purification progressive du gaz donnaient ddjà des élé- 
ments de mesure grâce à un spectre de comparaison formé de 
raies connues (étincelle jaillissant entre deux pointes d'lin alliage à 
poids égaux de cadmium, de zinc e t  dlaluminium). 

Mais ces spectres ne présentaient ni  assez de finesse n i  assez de 
dispersion pour donner des mesures utiles. 

Les clichés définitifs ont été obtenus à l'aide du réseau Kiither- 
furd et  du cercle Brunner suivant la disposition employée pour la 
mesure des longueurs d'onde des raies très réfrangibles (Jorunal 
de Pl~ysir/ue, 1'" série, t .  X, p .  42;). 

L'intérêt consistait à obtenir sur le même cliché toutes les raies 
ultra-violettes de l'hydrogène qu'il serait possible de photographier. 
L'intensité des plus réfrangibles étant très faible, j'ai d û  me borner 
à l'emploi du spectre du premier ordre, les essais tentés avec les 
spectres d'ordre supérieur n'ayant pas permis d'obtenir les plus 
réfrangibles; malgré cette précaution de prendre le spectre le plus 
intense, il n'a pas fallu moins de trois heures et  demie d'exposi- 
tion pour oh tenir sur plaques à la gélatine des clichés satisfaisants 
au double point de vue de la finesse des raies et de l'étendue du 
spectre. 

U n  examen préliminaire m'ayant permis de vérifier que la série 
des raies obtenues avec l'hydrogène purifié coïncidait sensiblement 
avec celle que M. le Dr Huggins a découverte dans le spectre des 
étoiles blanches ('), j'avais remis à une époque ultérieure l'étude 
micrométrique de ces clichés; j'ai pu récemment effectuer cette 
étude dont voici le résumé, ainsi que les résultats numériques; 
elle sera précédée d'une description succincte des méthodes d'ob- 
servation et  des appareils employ6s. 

Bispositif optique. - Le réseau Rutherfurd sur verre, désar- 
genté pour la circonstance ( a ) ,  a dté employé par réflexion sur la 

( l )  Comptes rendus, kb. AC, p. 72. 

(l) On augmente dans une proportion considérable l'intensité du spectre visible 
des réseaux sur  verre en argentant la  surface striée et observant les faisceaux 
diffractés par la surface intérieure, par conséquent ayant traversé deux fois 1'6- 
paisseur du verre. 

Les faisceaux diffractés par la  surface extérieure ne participent pas autant A cet 
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face striée, la face parallèle étant noircie par une couche de vernis 
(bitume de Jiidée dissous dans la benzine). 

La position adoptée sur la plate-forme du goniomètre est celle 
qui correspond à la difract ion normale du premier spectre de 
droite pour la région moyenne du spectre à observer. 

L'incidence correspondante i a été calculée par la forn~ule 

n ( s i n i +  sino") = n h ,  

dans laquelle on a substitué n = I ,  8 = O ,  1, = 390 et a = 2935,~ 
(l'unité étant le millionième de millimètre). On  trouve ainsi 

i - 53" 5' 
1 

d'où l'on conclut l'angle 

que doit faire le faisceau réfléchi avec la direction do faisceau 
sortant du  collimateur. 

La partie capillaire des tubes à hydrogène illuminée par l'étin- 
celle d'induction était placée parallèlement A la fente du  colliina- 
teur et à une très petite distance de cette fente; l'illumina~ion 
était produite par l'étincelle d'une bobine d'induction de 5oCm 
actionnée par huit couples Bunsen. 

Les clichés définitifs ont été obtenus avccles tnbes n u 9 0 ,  21 et 
2 4 ;  le plus brillant était le no 21 à électrodes d'aluminium ; les dcuu 
autres, nos 20 et  24, à gaines de papicr d'étain suivant la disposition 
de M. Salet, étaient u n  peu moins brillants; inais la p~irificalioii 
du gaz y paraissait plus complète, en ce sens que les raies spec- 
trales étrangères à la série stellaire y étaient inoins apparentes. 

Remarque sur Z'inJluence de In nzntière cles tubes. - Au 
point de vue photographique, l'épaisseur du tulle de verre que les 

accroissement d'intensité, comme si les sillons du diamant étaient ernpités par 
l'argenture; on a donc en général intérêt à désargenter le réseau par un lavage à 
l'acide nitrique dilué lorsqu'on veut observer des radiations ultra-tiolcltes absor- 
bablcs par  le  verre. 

Si l'on opère avec précaution, les opérations d'argenture ou de désargenture, 
même réitérées souvent, ne paraissent aucunement altérer le réseau; il faut pour 
cela avoir soin d e  frotter doucement la surface striée dans l e  sens des traits avec 
du  coton cardé imbibé des liquides nécessaires aux lavages. 
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radiations ultra-violettes sont obligées de  traverser est une cause 
d'absorption qui tend à effacer les raies les plus réfrangibles. Je 
~i 'a i  pas trouvé de moyen simple capable de l'éliminer. 

L'amincissement di1 tube par rodage plan, assez facile A ex& 
CU ter, fait disparaître la lentille cylindrique que forme naturelle- 
ment le tube capillaire, mais diminue d'une manière très appré- 
ciable le diamètre apparent du filet incandescent, par conséquent 
la quantité de radiation utilisable. Divers essais tentés dans cette 
voie n'ont pas donné d'amélioration bien sensible; je ne les ai pas 
d'ailleurs poursuivis bien loin, ayant promptement reconnu que 
les radiations à ol~server ne sont pas de celles que le verre absorbe 
avec énergie : je me suis même assuré, par une expérience directe, 
qu'une petite épaisseur de verre ordinaire (crown-glass) n'exerce 
sur les radiations de même réfrangibilité qu'une infliience rela- 
tivemen t insignifiante. 

L'expérience consiste à photographier le  spectre de la liimiére 
des:nuées à travers les vitres ordinaires des fenêtres. On  obtient en 
une demi-heure, avec les plaques à la gélatine, le spectre de la lu- 
mière du Soleil. On y toutes les raies sombres caracté- 
ristiques jiisqu'au delà de r, c'est-à-dire au delà de la radiation 
1, = 314 .  Le spectre del'hydrogirne qu'il s'agissait de photographier 
ne devant pas dépasser 1, = 370, l'influence fàclieuse du verre tra- 
versé doit donc être assez faible pour pouvoir être facilement 
compensée par un léger surcroît dans la durée d'exposition ('). 

Rkglage et mise au point. - Le réglage du réseau du colli- 
mateur et  de la lunette se fait d'abord optiquement en employant 
la lumière de la soude, conformément aux règles indiquées dans 
une antre publication (Annales  de l 'École Nol-male, 2" série, 
t. IX, p. 21). On substitue le porte-plaque photographique à 
l'oculaire de la lunette en déterminant la diffërence des lec- 

( 1 )  Celte conclusion, un peu vague, d'aprCs cc qu i  précédc, devicnt a u  contraire 
parfaitement précise lorsquc l'on connait la loi rapitlc que  su i t  l e  pouvoir absorbant 
d u  verre a \ec  la réfrangibililé des radiations transmises : cette loi étudiée avec soin 
su r  di\ci.scs espCces d e  matiéres transparentes est une exponentielle d'exponen- 
ticlle de la longucur d'onde, ainsi que cela résulte d'une longue série d'expériences 
dont  on trou\-era le di ta i l  dans le Compte r e n d u  du  Congrds de Blois, 188/i; 
Neinoii.es, p. 103 ). 
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tures des tirages correspondant à la même radiation. Comme 
les objectifs quartz-fluorine sont remarquablement achromati- 
ques, le tirage reste constant pour une étendue considérable dans 
l'échelle des réfrangibilités : c'est ce qu'on peut constater en  
cherchant méthodiquement, millimètre par millimètre, le tirage 
de la lunette donnant le inaximuin de netteté photographique des 
spectres diffrac~és ; si l'on constate une variation appréciable dans 
la position d u  foyer de la lunette photographique par rapport au 
foyer des rayons visibles, on le répartit moitié sur le tirage de la 
lunette, moitié sur celui d u  collimateur. 

Les plaques photographiques (gélatinobromure du commerce) 
ont 5'" de longueur sur 3cm de hauteur; elles fournissent u n  champ 
de plus de 2" de largeur offrant une netteté satisfaisante. 

Les épreuves prbsentent en dehors des raies spectrales prove- 
nant des tubes à hydrogène incandescents celles de  l'étincelle de 
l'alliage des trois métaux (Cd, Zn, Al); ces dernières se distin- 
guent des premières par leur faible hauteur : plusieurs clichés 
portent en outre deux repères constitués par deux impressions de  
l'image réfléchie de la fente du collimateur obtenue en plaqant la 
lunette à -t- 30' de la direction du faisceau réfléchi par le réseau. 
Ces d e ~ i x  repères servent à déterminer les déviations de chaqne 
raie spectrale et, par suite, à en calculer la longueur d'onde. 

Obte~ztion d'un cliché. - Le cercle I3runner permet aisément 
la substitution de la lunette photographique (à  porte-plaque) à la 
lunette à vision directe ou optique ( 1 )  : on commence par fixer le 
réseau sur la plate-forme centrale sous l'incidence adoptée e t  l'on 
mesure cette incidence, dont l'invariabilité ne dépend que de la 
fixité relative du réseau e t  d u  collimateur. Cette y é r a t i o n  se fait 
avec la lunette optique. 

On substitue la lunette photographique et l'on en fixe l'alidade 
à l'aziniut des radiations à observer, défini par exemple par la dé- 
viation A comptée à partir du faisceau réfléchi. O n  met en action 

( 1 )  Celte disposition commode, obtenue par l'emploi de deux fourchettes sur l'a- 
lidade de la lunette, n'est pas indispensable pour ce genre d'obscrvations; il sufiit 
d'ajuster sur le corps de la lunette, supposd fixé à l'alidade, deux tirages, l'un qui 
soutient le porte-plaqzre, ou cliâssis photograpliiquc, l'autre l'oculaire. 
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la source de ces radiations pendant la durée nécessaire à l'inipres- 
sion photographique; dans le cas présent, on laissait le tube à hy- 
drogène incandescent devant la fente : cette durée peut varier de 
vingt minutes à trois heures. A la fin, on substituait au tube l'étin- 
celle condensée jaillissant entre deux électrodes de l'alliage des 
trois métaux : l'étincelle doit jaillir transversalement à la fente, 
pour éviter certains effets de parallaxes; cinq à dix secondes suf- 
fisent pour donner les raies principales. Ces raies, bien que su- 
perposées à celles du spectre précédent, s'en distinguent à pre- 
mière vue par leur faible longueur e t  leur impression vigoureuse. 

Enfin, si l'on veut aussi fixer deux repères donnant l'origine et  la 
valeur angulaire des déviations, on utilise l'étincelle d'induction de 
l'alliage pour produire deux impressions de  l'image réfléchie de la 
fente du collimateur. A cet effet, on détache avec précaution la  
pince de l'alidade et, sans toucher au corps de la lunette photogra- 
phique (ce  qui pourrait produire des torsions permanentes), on 
amène l'alidade à & 30' de l'azimut qui donnerait l'image réfléchie 
de la fente au milieu du champ; deux secondes suffisent pour 
l'impression photographique et .l'on obtient par cet artifice deux 
repères qui définissent les raies ayant pour  déviation A + 30' 
et A - 30' par rapport au rayon réfléchi. 

Comme contrôle de la fixité de l'appareil, i l  est bon de recom- 
mencer la mesure de  l'incidence en remettant la lunette optique 
à la place de la lunette photograpliique. 

La plaque est développée avec une solution saturée (30 pour I 00) 
de sulfate de fer mélangée à trois fois son volume d'une solution 
saturée (30 pour  100) d'oxalate neutre de potasse; il est souvent 
utile de ralentir le développement en ajoutant deux ou trois 
gouttes (pour  2oCC d u  melange) d'une solution de bromure de po- 
tassium à I O  pour IOO.  

Le  cliché est fixé par une solution à I O  pour I oo d'liyposulfite de 
soude et  de 2 à 3 pour I O O  d'alun ordinaire; i l  est lavé et séché. 

Relevé micrométrique des cliclzés. - Le cliché est posé sur 
le chariot d'un micromètre à vis fixé à la plate-forme d'un micro- 
scope dont l'oculaire porte un réticule à deux traits rectangulaires; 
on règle l'orientation d u  trait parallèle à la vis en dirigeant ce trait 
suivant le déplacement d'un point bien net d u  cliché choisi sur la 
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croisée des traits. O n  règle alors l'orientation du cliché de faqon 
que les raies spectrales soient parallèles à l'autre trait du réticule. 

I l  n'est pas utile d'employer un grossissement supérieur à vingt 
on vingt cinq diamètres; on a même intérêt, lorsqu'on veut re lewr 
des raies isolées extrêmement faibles, à diminuer encore le gros- 
sissement e t  à le réduire à quatre o u  cinq diamhtres : l'éclairage 
du cliché s'obtient à l'aide d'un'yerre finement dépoli placé au- 
dessous, e t  fortement éclairé par le miroir concarc du  microscope. 

Les pointés sont effectués au moins deux fois pour éviter les 
erreurs; on profite de cette nécessité pour éliininer l'erreur pério- 
dique presque inévitable de l a  vis, en recoiiimenqant la mesure h 
partir d'one nouvelle origine distante de pas; à cet elfct, on dé- 
place le cliché sur le cliariot, de manibrc que le poinlé de la 
même raie diffère d'un demi-tour coinparé à la première série. 

Quelquefois la vis présente une erreur progressive dans la lon- 
gueur des pas successifs; on l'atténue et même on 1'6liinine le 
plus souvent en opérant de la maniilre suivante. Après avoir 
effectué la première série de point&, on retourne le cliclié b o u ~  
pour bout e t  l'on recommence une nouvelle série de pointés 
qu'on écrit sur le carnet d'observations, en regard de la précédente, 
de manière à pouvoir additionner a vue les deux lectures corres- 
pondant à la même raie. On vérifie que la somme de ces deux 
lectures est sensiblement constante. Cette vérif cation est pr4cieiise 
pour éviter les erreurs d'inadvertance; de p l~ i s  elle donne, par les 
limites entre lesquelles sont comprises les divergences, une idEe 
de la grandeur des erreurs fortuites et ,  par la variation progressi\e 
de la valeur moyenne de la somme constanle, elle fournit la gran- 
deur de  l'erreur systématique progressive de la vis. 

Lorsque les mesures micrométriques sont rekatires e t  non pas 
absolues, la vis est presque toiijours suîfisaminent bonne pour 
qu'on puisse trouver un intervalle d'un grand nombre de pas où 
l'erreur de proportionnalité des mesures soit négligeable ( 4 ) .  

( 1 )  On détermine aisement cette erreur  c1'apri.s la variation de la sonime 
noyennc des deux  lectures correspondant A une mcme raie a u  voisinage do  
riiilieu des deux raies extrèmes. 

C'est ce qu'on peut démontrer de la manière suivante : 
Soit z la lecture du  m i c r o m h x  espriméc C U  tours  c l  fractions dc  tonr  : une 
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Exemple de calcul numérique. 

Il ne sera pent-être pas inutile d'exposer rapidement le mode 
de calcul num&ique des longueurs d'onde d u  cliché R, qui a 
fourni les mesures données plus loin. 

r 0  Constantedu réseau. - Elle a été déterminée le i 3 juin 1884 
en observant les trois premiers spectres de droite de la lumière de 
la soude, raie DP(X = 588'89 adopté) : 

Azimut 
de la l u n e ~ ~ e .  Difïérences. 

0 I '1 

Direction d u  co l l imateur . .  . . 360°+ go. o. O u 
180"-ai= 73.50.12 

)1 d u  faisceau rkfléchi. 376. 9.48 
1'' spec t re  d e  dro i te  (raie Dz). 359.52.36 A i -  16.17.12 

11 )) II . 3 4 6 . 3 4 .  3  .i2 = 2 9 . 3 5 . 4 5  
3 O  n )) 3 ,  334.30. O A 3 = 4 1 . 3 9 . 4 8  

longueurx du cliché mesurée par la  difïkrence de deux lectures Z,,U serait donnée, 
s i  la vis était parfaitement régulière, par l'expression simple 

b étant la longueur du pas de la vis; s'il y a une progression dans le  pas, on peut 
représcnter la  correction a faire aux lecturcs z par un terme en z1 affecte d'un 
coefficient LrCs pctit c. 

On aura donc 

Si I'on recomnience les lectures à partir d'une autre origine z, e t  en sens inverse, 
on aura de même 

x =  ( z , - Z ' ) ~ + ( ; ~ - Z ' * ) C .  

Si z, e t  z, sont les lectures des Jeux raies extrhines, leclures communes à la série 
directe e t  à la série inverse, z ct z' les couples de lectures correspondant A une 
même raie dans les deux siries, on a enlre a e t  z' la relation suivante obtenue en 
retranchant membre à membre les deux équations ci-dessus 

Cette relation se simplifie si I'on use d'approximations successives. Négligeant 
d'abord le terme affecte de c, il vient 
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On conclut d'abord l'angle d'incidence de la différence des deux 
premiers azimuts 

Les diflérences A l ,  A2, A 3  sont les angles que font les faisceaux 
diffractés avec le faisceau réfléchi. 

La formule qu i  lie l'incidence i= NRI, Iri longueur d'onde A, 
l'ordre du spectre JZ e t  la déviation a,,= KRD,,, à la constante n 

c'est la relation existant entre  z et  z '  lorsque la vis a tous ses pas egüux, rciation 
très approximativement vérifiée avcc la plupart des micromètres. 

Pour obtenir une valeur approchée du tcrme correctif, ecrivons 

e t  substituons la  valeur approchée 2'- a ,=  2,- r, tirée de ( 3 ) ,  il vicnt 

kliminant i' dans la parentliese pa r  la  valenr approcl ik 

z -  -,=' - 
Y Y - * ,  

il viendra 

Cctte seconde approximation est bien suffiwntc; cllc donne la loi siii\ant laquclle 
varie la somme presque constanle des dcuv lectures d'une ni6me raie;  on \o i t  
que le tcrme correctif cst rnal imum pour a - z,= 5, -  a ou r = h ( z , ~ z  ), cle>t- 
i-dire pour le point qui  correspond a u  milieu tlcs clcus l c c ~ u r c s  ex t rh ics .  

La valeur du maximum est égale a (3,- z,)'; clic pcrmct d'obtenir le cocffi- 
2 b 

cieut c d'aprés la valeur de la diîîérence entre la mojcnnc d c  la sonime ; +;' a u  

voisinage de a,  o u  z, e t  la mojcnne de a +a' a u  voiainagc de $(z ,+ z ). 

On voit que cette erreur  croit commc le carré  de I'intcrvalle r,- a, des lcc- 
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dii réseau est, comme l'on sait, 

les angles 6 positifs sont comptés positivement à partir de la nor- 
m a l ~  RN vers le faisceau incident RI. 

On l'écrit sous la forme 

i + 6 , ,  i - 2 ,  . 
zasin--- cos -- = nis ;  

2 

si l'on pose 
AIL = i i- â,,, 

on aiira la formule calculable par logar i~hmes 

D'aprbs la figure ci-jointe, on reconnaPt que l'angle A,, repré- 
sente la déviation FRD, du faisceau diffracté RD,, relativement au 
faisceau réfléchi RF compté dans le sens positif conventionnel. 

turcs extrémes; on  est donc maitre d e  la rendrc aussi petite que i'on veut en ré- 
duisant cet intervalle. 

II est bon d e  se rendre compte de I'infl~ience qu'exerce cette erreur sur  la valeur 
d e  x donnée par la moyenne des deux séries 

a cet efïet on éliminera z' à l'aide de la relation ( 4 )  dans le terme en b et l'on 
négligera les termes en c'; on trouve aisément 

Jusqu'ici le coefficient b est rcsté indéterminé : on peut le déterminer par ld 
condition de connaltre en valeur absoluc la distance correspondant aux  lectures 
extrémes a,- z,. Soit X cette longueur; on aura par définition 

Eiiminant b, on conclura 
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Des trois déviations A , ,  An,  A 3  observées on conclut 

loga = 3,46783 3,56791 3,46790 

dont la moyenne 

l o g n  = 3,46788 ( a  = q 3 6 , 8 )  

a élé  adoptée pour les calculs ultérieurs. 
Une seconde détermination effectuée le 1 3  juin 1884 a conduit 

exactement au même résultat. 

a0 Distance angulaire et déviation des deux ~.epères dans le 
cliché R8. - Le cliché R8 a été obtenu le 13 juin 1884 avec le 
tube à gaine no 24 e t  une durée d'exposition de trois heures et  
demie : 

O 1 11 

La lunet te  était  à l'azimut 4.40.0 pendant l'exposition. 
n D 15.30.0 pour  le repère no 1. 
1) D 16.30.0 D no 9. 

d'oit l'on conclut par difference que les points des clicliés sur 
lesquels se trouvent ces repères correspondent aux déviations A'A" 
avec le rayon réfléchi : 

et, comme le terme en c est très petit, il viendra 

Cette expression montre que I'errcur E ,  commise sur x lorsqu'on adoptc la 
simple loi de proportionnalité, est 

( z  - z,,) ( 2 , - z )  c 
E = X  -. 

i - 3  
1 0  6 

Elle est maximum pour z - z, = z ,  - s, c'est-à-dire pour z = (z,+ z , )  et cette 
valeur maximum est 

De la une autre manière d'obtenir le terme c par la double mesure d'une lon- 
b 

gueur égale A la moitié de l'intervalle (3,- 8,). 
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Sur  le cliché la distance des deux repères est de r 7l,19; cette 
distance dtant de I O =  3fiooV, on obtient ainsi la valeur angulaire 
du tour de vis micrométrique %= aogV,42, et l'on peut réduire 
en secondes d'arc les distances de chaque raie au repère nlJ 1. 

Et comme la déviation absolue A' de ce repkre est connue, on 
connaît ainsi la distance angulaire A de chaque raie au faisceau 
réfléchi : c'est ce qu'on trouvera dans le Tableau numérique ci- 
après. 

3" Calcul des longueurs d'oncle des mies  observ&s. - La 
connaissance de A ne suffit pas : il faut connaître l'angle d'inci- 
dence; or, avant l'obtention d u  cliché H g ,  le réseau a été fixé à la 
plate-forme centrale et l'on a observé avec la luinière de la soude : 

Azimut  
de la lunette. 

O 1 11 

Direction du colliinateur . . . . 360°+ go. o .  O 
180"-zi=:dO 2'18" 

N du faisceau rkfléchi. 3 7 5 . 5 7 . 4 2  
Direction d u  faisceau dif- 

fracté (raie Dz)..  . . . . . . . . 3 5 9 . 4 a .  6 A, = 16" 15'36" 

on en conclut 

L'observation du premier spectre de droite (raie D,) a servi à 
contrûler la valeur de la constante du réseau, ainsi qu'on l'a dit 
plus haut. 

Le Tableau suivant se comprend de lui-même : on y trouve le 
calcul de la déliation A, de chaque raie. 

L'incidence ié tant  connue, on a calculé par la formule ci-dessus 
les longueurs d'onde des raies de l 'h j  drogène de la série stellaire. 

O n  a retranché 0,30 à tous les résultats pour accorder la lon- 
gueur d'onde de la raie h à celle de l ' l t las  d'bngstrijm (410,ro) .  

En regard de mes résulta~s,  j'ai placé les déterminations faites 
par le Dr Huggins des longueurs d'onde des raies sombres ob- 
servées dans le spectre des étoiles blanches (Conzptes rendus, 
t .  XC, p. 72). 

Il n'est pas inutile de rappeler que c'est par comparaison avec 
Ics raies de la lumière des nuées que ces déterminations des raies 
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stellaires ont été faites et  que  les longueurs d'onde d e  ce speclre 
ont été empruntées aux Planclies d e  inon Mémoire su r  le spectre 

normal du  Soleil, raccordé à celui d'AngstrGin. 

Longueur d'onde des raies d e  Z'lzycZrogène de la série stellaire,  
déduite du cliché Ra.  

Spectre 
Longiicur des 

Désignation Distancc au  repkre nD 1 
A Distancc A, d'ontle h etoilcs 

dc la en tours en en au faisccau corrigcc blanclies DiffJr. 
raie. dc vis. secondes. angles. rtfléclii. (-o,30). (Huggins). C- H .  

11 .......... 
I I .  ......... 

E .......... 
Repère no 4. 

I I  .46.49 
11.26.1i 
11.13.31 
I I .  5. 7 
I O  59. 13 
10.3i.53 
10.51.$7 
10.50. O 

[ .......... - 0 ~ 2 1  - $4 - 44 10.49.16 3;3,3G 3;3,orj 3 6 
7 , .......... - 0,80 - 168 - 2.48 o . .  1  3 7 ~ ~ 0 6  371,;5 3 r 
0 . .  . . . . . . . .  -- I , 25  - 262 - 4.22 10.45.38 371'07 3;0,75 32 
I . . . . . . . . . .  II 1) I J  1, 1) >) 1) 

La comparaison de  la série des raies de  I'liydrogéne avec celle 

des raies des Ctoiles blanclies découvertes par  AI. le  Dr Huggins 
cst aussi satisfaisante qu'on peut l'espérer, étant données les diffi- 

cultés des deux genres de  déterminations. 

Les petites variations croissantes que présentent les différences 
des longueurs d'onde des raies successives est d e  l'ordre des 

erreurs systématiques que  les deux instruments d'observation 
(prisme e t  réseau) peuvent entraîner. 

La  conclusion d u  présent travail est donc l'établissement avec 

( ' )  La raie E est rendue confuse dans le cliché par une raie étrangère, trés 
forte avec le  gaz impur, mais qui n'a pas disparu tout a fait dans Ic cliclié en>- 
ployé. 
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u n  haut degré de probabilité de la coïncidence de la série des 
raies sombres des étoiles blanches avec celle des raies brillantes du 
spectre de l'hydrogène pur, coïncidence pressentie, inais non 
démontrée par des travaux antérieurs ( ' ). 

SUR LE MOUVEMENT LUMINEUX ; 

P.4n RI. GOUY. 

4 .  Préliminaires. - Ce Mémoire a pour objet l'étude théo- 
rique des effets produits par les mouvements con~plexes qui con- 
stituent les rayons lumineux réels. O n  sait que la théorie ondula- 
toire, dans les explications qu'elle donne des phénomènes optiques, 
a pour objet immédiat le mouvement simple, dans lequel la 
vitesse vibratoire v e n  un point quelconque est donnée par une 
équation de la forme 

t désignant le temps, a ,  O et  fl des constantes. Cette équation dé- 
finit une suite erztièrenzent illimitée de vibrations pendulaires, 
d'une régulnrité absolue, dont la période est 0. 

Si ces conditions de régularité et de durée ne se trouvent pas 
rigoureusement réalisées, l'équation d u  mouvement est différente, 
et, par suite, un problème nomeau se trouve posé, la solution 
fournie par la théorie pour un mouvement simple n'étant plus 
applicable en général. S'il s'agit, par exemple, d'un phénomène 
d'interférences ou de diffraction, on voit immédiatement que 
toute irrégularité ou toute interriiption entraîne une perturbation 
dans l'effet produit, comme on l'a remarqué depuis longtemps. Il 
en  sera encore de même, abstraction faite des interférences, toutes 
les fois que l'on aura à considérer des milieux doués de disper- 
sion. En effet, le mouvement vibratoire dans les divers milieux 
devant toujours satisfaire ailx équations différentielles des petits 

( ' )  VOCEL, Sitzurtgsberichte, IO July 1879, 12  Feb. 1880. 
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mouvements de ces niilieux, il n'est nullement permis de faire 
subir une altération, quelle qu'elle soit, au mouvement vibra- 
toire ( I ) ,  e t  de supposer ensuite que ce mouvement se coinpor- 
tera, dans les milieux doués de dispersion, comme s'il n'était pas 
altéré. Ainsi, par exemple, on n'est pas en droit de supposer que 
le mouvement ( 1 )  ne comprend qu'un nombre de vilirations limité, 
e t  qu'il se propagera dans les divers milieux comme s'il formait la 
suite entièrement illimitée que définit l'équation ( 1 ) .  

D'autre part, on a remarqué depuis longtemps qu'aucune sourcc 
lumineuse ne peut produire une sdrie de vibrations indéfinie et 
parfaitement régulière, ne fût-ce qu'en raison du renouvelle men^ 
incessant des particules incandescentes. Ainsi aucun mouvement 
lumineux réel, même le moins complexe qu'on puisse supposer, 
ne rentre rigo~ireusement dans le cas du mouvement sinIlde que 
considère la théorie ondulatoire. 

Cette difficulté s'est présentée dès l'origine de cette théorie. On 
y répond d'ordinaire en  supposant que les sources lunlineuses 
produisent des ,séries de vibrations réguliéres, mais troublCes de 
temps à autre par des perturbations subites ou de courte durée. 
Si la série, entre deux perturbations, comprend un grand nombre 
de vibrations, on peut prévoir que l'effet moyen d'un pareil mou- 
vement différera peu de celui d'un moiiveinent simple. RI& ce1 
aperqu, reposant sur une hypothèse, ne peut servir de l ~ a s c  à une 
étude rationnelle du probléme qui nous occupe, et  nous verrons 
que, pour les sources donnant des spectres continus, on peut se 
faire une idée beaucoup moins étroite du mouvement Iiiniineux. 
De plus, cet aperqu ne nous apprend rien sur les effets des pertur- 
bations elles-mêmes, qui paraissent jouer u n  rble important dans 
la constitution des spectres fournis par les vapeurs e t  les gaz in- 
candescents. 

Pour traiter la question à un point de vue général, nous laisse- 
rons entièrement arbitraire le mouvement lumineux incident. A 
l'aide de  la formule de Fourier, nous représenterons ce niouve- 
ment par la superposition de mouvements simples, tels que ( I ) ,  

pour lesquels nous savons calculer l'effet de l'appareil ou du sys- 
tème optique que nous voulons étudier. D'après l e  principe de la 
superposition des petits mouvements, chacun de ces mouvements 
simples se comportera comme s'il existait seul, e t  leur superposi- 
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tion formera le mouvement réel, dont il ne restera qu'à discuter 
l'expression. Pour ne  pas compliquer celte discussion, nous lais- 

serons de côté pour le moment les questions qui se rattachent à la 
constitution de la lumihre naturelle, au point de vue de la polarisa- 
tion, e t  nous admettrons que les rayons que nous étudions sont 
polarisés rectilignement. 

2. Formules générales. - Pour fixer les idées, nous considé- 
rerons des rayons incidents paralléles. 

Soit un plan fixe RI normal à ces rayons, A l'entrée du sys~ènie 
optique donné. Soit 

la vitesse vibratoire sur le plan RI. La fonction fit) définit le 
mouvement incident, e t  nous allons eii déduire les effets du sj-s- 
téme optique donné. 

Nous considérerons le mouvement lumineux pendant un inter- 
valle de temps 2T1 pris arbitrairement. Prenons pour origine du 
temps le commencement de cet intervalle. Pour toutes les valeurs 
de t comprises entre zéro et  2T, nous avons, par la formule de 
Fourier, 

en posant 
2T 

Q =Al f ( t ) d t l  

12 r t ~ . = j i . ' ~ ~ ( t )  sin d t ,  r 

Dans la formule ( 3 ) )  la sommation s'étend à toutes les valeurs 
entikres et  positives de n. Le terme Q exprime la distance des 

deux positions qu'occupe une particule d'éther sur le plan RI aux 
temps zéro e t  2T1 divisée par zT ; ce terme sera toujours négli- 
geable lorsque zT sera très grand, et  nous n'en tiendrons pas 
compte. 

Il est essentiel de remarquer que le second membre de ( 3 ) ,  que 
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nous désignerons par F ( t ) ,  n'est identique à f ( t )  que dans l'inter- 
valle de zéro à 2T, et reprend périodiquement les mêmes valeurs 
en dehors de cet intervalle. Nous prendrons F ( t )  comme point de 
départ des calculs ultérieurs, et  nous substituerons ainsi au véri- 
table inouvement incident f(t) u n  autre mouvement qui lui  est 
identique dans l'intervalle considéré, de  zéro à 2T, e t  qui peut en 
différer en dehors de cet intervalle. 

Si z T  est trés grand, l'effet produit pendant cet intervalle par 
le mouvement incident ne peut dépendre que de la nature actuelle 
de ce mouvement, et non de ce qu'il était avant l'intervalle consi- 
déré, ou de ce qu'il sera après cet intervalle. Nous pourrons donc 
calculer cet effet en considérant F ( t )  comme le mouvement inci- 
dent. Cela n'est pas évident toutefois au début e t  à la fin de l'in- 
tervalle considéré, oii le résultat pourra être inexact pendant u n  
temps très court. Si le système optique donné ne comprend pas de 
milieux doués de dispersion, ce temps est précisément égal à 
celui que met la lumière à aller d u  plan 11 au point considéré. 
Dans tous les cas, cette durée sera insensible vis-à-vis de 2T dès 
que cet intervalle sera grand, e t  nous n'en tiendrons pas compte. 

En posant 

le second membre de ( 3 )  s'écrit 

- 
t 

P ( t )  = ; (A, s i n l n  - + B, cor 2 x  
0 ,L 

1 

Ainsi le mouvement F ( t )  peut être regardé comme formP par la 
superposition de mouvements simples, dont l'équation générale 
est 

Ces monvements sont d'une durée indéfinie e t  d'une régularité 
absolue, et  nous pouvons leur appliquer immédiatement les for- 
mules de la théorie ondulatoire. 

Considérons un point P quelconque, dans le système optique 
donné. Soit v:, la vitesse vibratoire qui existerait au point P si le 

J.  de Pltyys., a' série, t. V. (Aoht 1886.) 25 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



358 GOUY. 

mouvement incident était le mouvement simple (6). Nous aurions 

les quantités cf(ti,,) e t  xn étant des constantes calculées, en fonc- 
tion de la période B, du mouvement simple, par les formules or- 
dinaires de la théorie ondulatoire, appliquées au système, optique 
donné. Ainsi cp (0,) désigne le rapport des ampli tudes qui existe- 
raient au point P et sur le plan M, si le mouvement incident était 
un mouvement simple de période 8 , .  

La vitesse réelle v' au point P résultera de la superposition de 
toutes les vitesses telles que v:,, 

et  la force vive au point P et à l'instant t sera exprimée par d2.  

3. Lumière constante. - La réduction de la formule (8) pré- 
sente en général des difficultés insu~nontableç; mais le problème 
devient très simple si l'on considère les mouvements lumineux 
constants, c'est-à-dire ceux qui donnent des phénomènes indé- 
pendants du temps, ce qui est le cas ordinaire. 

Si nous faisons passer les rayons émis par une source lumineuse 
constante à travers un  système optique fixe quelconque, l'expé- 
rience montre que l'intensité lumineuse en un point quelconque 
est sensiblement constante, c'est-à-dire que si elle subit des va- 
riations, celles-ci sont assez rapides pour être insensibles à l'obser- 
vateur, qui ne peut apprécier que l'intensité moyenne dans un i n -  
tervalle comprenant nécessairement un g a n d  nombre de vibrations. 

Supposons que le mouvement considéré F ( t )  soit de cette na- 
ture; i l  nous suffira de connaître la force vive moyenne 1 ou inten- 
sité lumineuse au point P. Nous avons 
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Cette intépale définie est une somme de termes de la forme 

2T 2T 
En remplaçant O ,  et  On, par leurs valeurs - n et  -;-, n on voit aisF; 

ment que l'intégrale est égale à zéro pour n 3 n', et à 

pour n = nP. II vient donc 

en désignant par 1, l'intensité lumineuse que produirait au point 
P le mouvement simple (6)' s'il existait seul (l), d'après la for- 
mule (7). 

Ainsi l'intensité lumineuse en un point quelconque, dans le 
cas d'une lumière constante, est la somme des intensités que 
donnerait, pris séparément, chacun des mouvements simples 
dont I'expressian est donnée par  les formules ( 4 )  et (6), dans 
lesquelles on doit supposer T très grand.  

Ainsi se trouve justifié le  principe physique de l'indépendance 
des rayons d'esphce différente, qui, au premier abord, paraissait 
en contradiction avec ce fait que tous les mouvements vibratoires 
se superposent dans le même milieu élastique. 

4.  Analyse s p e c t ~ d e .  - Supposons que le système optique 
considéré soit un appareil pouvant produire un  spectre. Soit le 
point P pris sur ce spectre, et soit O ,  la période vibratoire du mou- 
vement lumineux simple qui viendrait former son image au point P. 
La théorie ondiilatoire nous apprend que la fonction y ( O R )  n'aura 
de valeur sensible que pour les valeurs de O, comprises enLre 
B o -  E et  O , +  E ,  E étant très petit vis-à-vis de Q,, e t  d'autant plus 

que  le spectre sera plus pur, et le pouvoir optique de l'ap- 

(') Le terme intensite' est pris comme synonyme de force vive moyenne- 
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pareil plus grand. Ainsi le mouvement vibratoire ail p o i n ~  P ré- 
sultera d e  la superposition de  niouvements simples ayant des pé- 
riodes très voisines de 0 , ;  ce mouvement sera donc u n  mouvement 
sensiblement régulier dont  la période sera très voisine d e  Bo ; et la 
couleur de  la lumière au  point P sera celle d u  rayon lumineux 
simple qui viendrait former son image e n  ce point. 

L e  nombre des mouvements siinples p o u r  lesquels 0 ,  est com- 
pris entre 4, - E et  0, + E est d'ailleurs proportionnel à T, d'après 
( 3 ) .  Comme les raisonnements précédents n e  sont rigourenx qu'à 
la limite, pour de  très grandes valeurs d e  T (i), on  doit toujours 
regarder ce nombre comme très grand. L'intensité aux différents 
points du spectre tlbpendra d e  la loi suivant laquelle l'intensité de 
ces mouveinenls simples varie avec l e ~ i r  pCriode, c'est-à-dire des 
quanlités A,, e t  B,. 

Pour  que  la lumière incidente parût homogène à l'analyse spec- 

~ r a l e ,  il faudrait que ces mouvements simples se rédiiisissent à u n  
scul, ou di1 moins à u n  groupe resserré de  périodes extrêmement 
voisines; si cette condition n'est pas remplie, il y aura élargisse- 
ment de  la raie ou formation d ' ~ i n  spectre continu,  chaqiie rnouve- 
nient simple venant former son image en un  point différent du 
speclre. L'examen des forniules ( 4 )  montre que cette condition 
n'est réalisée que  si le mouvement incident constitue lui-même un 
mouvement simple, d'une régularité parfaite. Ainsi les irrégti- 
larités et  les perturbations q~ielconques d u  mouvement incident 
produisent l'élargissement des raies spectrales et  les spectres con- 
tinus qui les accompagnent d'ordinaire; ce point  de vue sera 
développé dans u n  travail ultérieur. 

5.  Interférences et régularit& d u  mouvernent lunzineux. '- 
Supposons maintenant que le système optique considéré soit un 
appareil interférentiel. 

Les mouvements simples donnés pa r  la formule de  Fourier  étant 
d'une régularité absolue e t  d'une durée indéfinie, les interférences 
se produiraient pour  chacun d'eux, sans aucune perturbation pos- 

(') A cause de l'erreur qui peut exister au commencement et à la fin de l'in- 
tervalle zT (no 2) ,  dont nous n'avons pas tenu compte dans le calcul dc 1. 
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sible. Nous avons vu d'ailleurs que l'intensité Lumineuse réelle est 
la somme des intensités que donnerait chaque mouvement simple. 
Ainsi le phénomène réel sera formé par la superposition des 
systèmes de franges que donnerait cliayue mouvement simple pris 
séparément. Suivant que ces systèmes seront concordants ou dis- 
cordants, il y aura ou non des franges visibles. Il y a deux cas 
principaux à examiner. 

Premier cas. - La luiniére incidente est plus ou moins homo- 
gène, et l'on produit les franges sans le secours d'un appareil 
spectral. Soient O, et deux liinites qui comprennent les pe- 
riodes des mouvements simples qui constituent le mouveinent 
incident. Si les systéines de franges correspondant aux périodes 4 ,  
et B, ne sont pas discordants, c'est-&dire s'ils diffèrent de moins 
d'une demi-frange, il en sera de niême a forliori pour les périodcs 
intermédiaires, et l'on aura dcs li-anges visibles. Mais l'examen 
spectroscopique de la lumière incidente permet de déterminer 
les limites 8 ,  et  0 2 ;  ainsi i l  existe une relation nécessaire entre 
le degré d'homogénéité de la lumière, tel qu'on le clétermine 
au specti-oscope, et Ln visibilité des franges d'interférences 
dans telle condition donnée, sans soit nécessaire c e  faire 
d7 lg~o t l i è se  s u r  In ~.ép.ulurité du ~nozrven~ent. Cette relation est 
due à ce que la régularité plus ou moins grande du mouvement 
détermine l'écart des liniites O ,  et  O*, comme nous l'avons vu au 
no 4. 

Second cas. - La lumière incidente est Ilanclie, ou sus- 
cepiible de donner un spectre continu, ct l'on fait usage d'un 
appareil spectral pour observer les franges, soit par la inétliodc 
de RIRI. Fizeau et Foucault, soit en isolant une portion di1 spectre, 
qui sert de source de lumière. Dans tous les cas, on obtient la 

superposition des franges produites par les mouvements simples 
dont les périodes sont comprises entre deux limites 8,  et O,, 
limites qui dépendent, non plus de la luiniére incidente comme 
dans le cas précédent, mais de l'appareil lui-même, et  du point 
considéré, la fonction ?(O,,) n'étant différente de zt'ro qu'entre 
ces limites. Si  ces systèmes de  franges sont concordants, on aura 
des franges visibles. E n  particulier, dans l'expérience de MAI. Fi- 
zeau et  Foucault, les franges seront visildes toutes les fois que lc 
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spectre sera assez pur et la lunette assez puissante pour qu'on 
puisse séparer deux franges voisines. 

Ainsi l'existence de franges d'interférences à grande différence 
de marche, dans le cas des sources à spectres continus et  de la lu- 
mière blanche, n'implique nullement la régularité du mouvement 
lumineux incident. Cette régularité existe dans le spectre, mais 
c'est l'appareil spectral qui la produit, en séparant plus on moins 
complètement les divers mouvements simples qui, jusque-là, n'a- 
vaient qu'une existence purement analytique. . 

Pour considérer un cas e s ~ r ê m e ,  à titre d'exemple, on peut re- 
garder la lumière blanche comme formée par une suite d'impul- 
sions tout à fait irréguliéres, ou de vibrations sans cesse troublées, 
analogues au mouvement de trépidation qui, pour  quelques phy- 
siciens, const i~ue le mouvement calorifique. Cette hypothèse assez 
vraisemblable permet d'expliquer simplement la continuité par- 
faite du spectre, assez difficile à comprendre si l'on considère la 
source lumineuse comme des séries distinctes de vi- 
brations régulières. 

SUR U N  PHENOMÈNE THERMOMAGNÉTIQUE; 

PAR 11. TH. SCHWEDOFF. 

Le fer porté à l'incandescence n'est plus attiré par un aimant. 
Supposons que nous ayons un anneau horizontal de fer supporté 
par un axe vertical et molGle autour de cet axe. Si l'on approche 
un aimant de l'anneau, celui-ci restera immobile, puisque les 
forces d'attraction ont  une résultante qui passe par l'axe. Mais 
admettons qu'une moitié de l'anneau soit chauffée par une flamme 
au rouge vif, tandis que l'autre reste froide. Dans ce cas, le pôle 
de  l'aimant, placé entre les deux moitiés, n'agira que sur la partie 
froide de l'anneau. L'équilibre ne  sera plus possible. La moitié 
froide sera toujours attirée par le pôle, e t  il en résultera une gyra- 
tion continuelle de l'anneau. 

Le fait de l'influence de la température sur les propriétés ma- 
gnétiques du fer est connu d e  tout le monde; e t  même, je ne crois 
pas que personne avant moi ait eu l'idée de construire un moteur 
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p r e i l  à celui-là. Mais ce qui me paraît avoir un intérêt spécial, ce 
sont les conclusions qu'on peut tirer de l'expérience que je viens 
d'indiquer. 

Si  petit que soit le frottement de l'axe sur lequel tourne l'an- 
neau, c'est toujours une résistance à surmonter, un  travail à effec- 
tuer. Il faut bien que quelque chose soit dépensé ou perdu pour 
~ r o d u i r e  ce travail. 
l ,  

Evideminent, ce ne sont pas les forces magnétiques seules qui 
travaillent ici. Ces forces, on le sait, ont un  potentiel, et une 
force pareille ne peut pas fournir un travail illimité; autrement on 
aurait un mouvement perpétuel. L'attraction exercée par l'aimant 
ne peut pas être ici l'agent du mouvement comme l'élasticité de 
la vapeur ne l'est pas dans une machine à vapeur. 

L'idée naturelle serait que le mouvement de l'anneau est entre- 
tenu aux dépens de la chaleur perdue, c'est-à-dire que, à part la 
chaleur dépensée pour élever la température de l'anneau et la cha- 
leur dispersée dans l'air ambiant, une certaine quantité de chaleur 
se transforme en travail e t  disparaît comme chaleur. Le  moteur 
dont il s'agit ne serait qu'un genre particulier des machines calo- 
riques. 

Mais cette transformalion de la chaleur perdue en travail exige 
une explication détaillée. 

Réduisons l'expérience au schéma le plus simple. 
Imaginons-nous une balle de fer suspendue à un fil vertical. 

Approchons de cette balle le pôle nord d'un aimant. Les molécules 
du fer dont les axes magnétiques étaient dirigés, à l'état neutre, 
dans tous les sens, tendent à s'orienter de manière à tourner leurs 
pôles sud vers l'aimant. Mais deux forces s'opposent à cette nou- 
velle orientation. C'est d'abord l'action mutuelle des aimants mo- 
léculaires dans leur position nouvelle, et la force inhérente 
àla  matière de la balle et dont dépend le coefficient d'aimantation. 
Je compare cette force àl'élasticité et je l'appellerai élasticité nza- 
gnétiqrre. L'action simultanée des trois forces détermine l'orienta- 
tion définitive des molécules de la balle. Celle-ci acquiert un cer- 
tain moment magnétique et s'approche du pôle de l'aimant. 

Portons la balle à l'incandescence. Mon hypothèse est que la 
température inflne sur le coefficient de l'élasticité magnétique et  
que, dans le voisinage de la température du rouge vif, ce coefficient 
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augmente avec la température. II en résulte que l'éqiiilibre des 
trois forces n'est plus possible. La force de l'élasticité magnétique, 
devenue plus grande, l'emporte sur l'action du pble et r a idne  les 
axes des molécules à peu près à leur direction primitive. La balle 
se désaimante e t  revient à sa place. 

Or, pour ramener les axes des niolécules à leur direction initiale 
Lin travail est nécessaire, et c'est polir effectuer ce travail qu'est 
dépensée la  chaleur dont il était question. 

Ce mode de transformation de la chaleur en  travail mécanique 
n'offre rien d'exceptionnel. Une bande de cao~itchouc, étirée par 
u n  poids considérable suspendu à un de ses bouts, se raccourcit 
sous l'action de la chaleur et fait remonter le poids. Il en résulte 
que la force élastique de la bande augmente avec la température. 
En même temps, il se produit un travail mécanique et une certaine 
quantité de chalenr disparaît de la bande : celle-ci se refroidit sen- 
siblement. J'ajouterai que le jeu de nos machines à vapeur n'est. 
autre chose qu'une transformation de la chaleur en travail méca- 
nique par l'intermédiaire de la force élastique de la vapeur d'eau. 

Cette manière de voir nous permet d'appliquer àl'étude du ther- 
momagnétisme le procédé graphique dont on se sert dans la ther- 
momécanique. 

Désignons par r (jig. 1 )  la distance entre le pôle de l'aimant el 
la balle de fer et  par f la force de leur attraction mutuelle. Portons 
r sur l'axe des abscisses et  f sur l'axe des ordonnées. A un certain 
moment ces coordonnées sont r = oa,  f - ab. Si  l'on porte la 
balle à l'incandescence, l'attraction diminue sans que la distance 
varie, et  i l  vient I. = oa,  f = ac. Écartons la balle du pôle : la 
distance e t  la force varient en  même temps, et elles deviennent 
7- i oa', f = a, d. Laissons refroidir la balle à sa température 
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initiale. La force d'attraction augmente e t  l'on a I .  = oa , ,  
f = a, e.  Ramenons la balle à sa position initiale. La distance et  
la force redeviennentf= a b ,  I .  =ou. Il est évident que le travail 
dépensé par la force extérieure est égal à l'aire a u ,  d c ;  le lravail 
dépensé par la force d'attraction est égal à l'aire au, eb, et le travail 
total gagné par  la force extérieure est égal à l'aire limitée par le 
circuit fermé cdeb. C'est aussi la mesure de  la chaleur absorbée 
dans la balle. 

I l  est Cvident aussi qu'on peut créer de la chaleur dans la balle 
si l'on renverse l'ordre de la transformation indiquée, c'est-à-dire 
si l'on écarte la balle du pale quand elle est froide e t  si on la rap- 
proche quand elle est porlée à l'incandescence. 

Mais il en résulte aussi qu'on n'a ni  absorption ni dégagement 
de chaleur si la température de la balle reste constante dans tous 
ses déplaceinen ts, à la condition que la balle revienne à sa position 
primitive. L'acte d'aimantation et  de désaiinantation successives 
n'est pas capable de modifier l'état thermique d'une armature de 
fer. 

Il va sans dire que je fais abstraction des courants induits qui 
accompagnent la variation du moment magnétique de l'arniature. 
Des courants pareils dépendent de la condiictibilité de l'armature 
et peuvent avoir lieu dans le cuivre aussi bien que dans le fer. 

SUR LA NATURE DES MOUVEMENTS CYCLOHIaUES DE L'ATMOSPHÈRE; 

PAR M. TH.  SCHWEDOFF, 

D'après l'opinion de hl. Faye, les n~ouvements gjratoires de  
notre atmosplière prennent naissance en h a u ~ ,  dans la coiiche des 
cirrus; c'est son hypothèse. La conséquence en est que ces g p a -  
tions descendent et  refoulent vers le sol l'air froid e t  relativement 
sec des hautes régions. Par contre, l'liypothèse de la majorité 
des météorologistes est que l'aspiration et  la gyration de l'air 
corninencent en bas, dans le voisinage du sol, et  la conséquence en 
est que l'air chaud e t  humide des couclies inférieures reinonte 
vers les régions élevées. 
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Mon avis est qu'un grave malentendu prdside à toutes les dis- 
cussions sur le siège primitif des gyrations cycloniques. Le fait est 
que les conséquences des météorologistes dérivent de l'hypothèse 
de M. Faye et vice versa. Si une gyration commence en haut, 
elle doit avoir pour effet un appel d'air, une ascension des couches 
inférieures; ou bien, si la gyration se produit dans le voisinage du 
sol, il doit en résulter une descente de l'air des couches supé- 
rieures; de sorte qu'avec les tourbillons ascendants on doit s'ar- 
rêter à l'hypothèse de M. Faye, et, en partant de l'idée des tour- 
billons descendants, on tombe sur  l'hypothèse des météorologistes. 

Pour  prouver cette thèse, je remplace l'atmosphère par deux 
liquides, deux solutions de sels, choisis convenablement pour 
imiter réellement ce qui se passe dans l'atnlosphère. Ces liquides 
sont des solutions dans de l'eau de source, de carbonate de soude 
(densité I ,03)  et de chlorure de calcium (densité i ,08).  Séparés, 
ces liquides sont incolores, transparents; mélangés ils forment 
un précipité blanc, de la craie finement pulvérisée. U n  vase paral- 
lélépipédique formé de glaces de verre sert à contenir les liquides. 
Deux disques métalliques horizontaux, portés par deux tiges ver- 
ticales, plongent dans les liquides et permettent d'imprimer a 
ceux-ci un mouvement de gyration. 

Supposonsqu'ils'agisse de gyrations qui arrivent d'en haut., c'est 
l'hypothèsede M. Faye. O n  imprime quelques tours à la manivelle 
qui commande le disque supérieur; aussitôt on voit des filets de 
nuages se détacher de la couche opaque qui sépare les deux liquides 
au-dessous du disque. A mesure qu'on accélère la rotation, la sur- 
face de cette couche renfle à son centre; les nuages qui en émanent 
deviennent de plus en plus épais, s'étirent vers le disque ens'enrou- 
lant sur l'axe géométrique de rotation. Des veines liquides de la 
solution inférieure font irruption dans la solution supérieure en 
dépit de leur densité plus considérable, se fr6lent contre le milieu 
ambiant et  dégagent un brouillard du précipité blanc. Il  se forme 
dans l e  vase un ouragan en  miniature. La masse en mouvement 
forme un espèce de cône droit à génératrice courbe, convexe du 
côté dirigé vers l'axe t h  tourbillon. Chaque particule décrit, en 
s'élevant, une spire hélicoïdale dont le diamètre diminue gra- 
duellement. 

Ainsi, quand l'origine des gyrations se trouve en haut cc el ne se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I\IOUVEMENTS CYCLONIQUES. 367 

trouve que là », on  a en bas le contraire de ce qu'en attend 
M. Faye : les tourbillons sont centripètes et ascendants. On a les 
toiirlillons des météorologistes. 

Passons à l'hypothèse des météorologistes, gyrations partant du 
sol. On  n'a qu'à renverser l'expérience. Donnons quelques coups 
de rotation au disque intérieur de notre appareil. Maintenant ce 
sont les couches les plus basses, les plus denses d u  liquide, d'où 
partent les g ra t ions ,  et l'aspect du phénomène change complè- 
tement. La couche opaque qui sépare les deux solutions manifeste 
une agitation, s'abaisse à son centre et forme une espèce de pro- 
tubérance dirigée vers le bas. Un groupe d'appendices en forme 
d'entonnoir se détachent de cette protubérance, s'étirent, s'en- 
roulent dans le sens de la rotation du liquide. D'autres appendices 
les suivent, e t  il s'en forme un cane renversé don1 la base est en 
haut et dont le  sommet touche le fond du vase. La figure de cette 
masse de lambeaux pendillants, tourmentés dans tous les sens par 
les courants du liquide, ressemble à l'aspect des vrais nuages qui 
prkèdent  immédiatement un orage. Encore quelques tours de 
manivelle et notre orage artificiel éclate. Des flots du liquide su- 
périeur, malgré leur légèreté rela~ive, envahissent les couches in- 
férieures, se mêlent à celles-ci et dégagent une averse du précipité. 
On  s'assure facilement que chaque particule engendre une spire 
hélicoïdale descendante dont le diambtre diminue progressive- 
ment. On  a justement ce genre de tourbillons sur lequel insiste 
M. Faye. Seulement cette fois nous sommes dans l1liypoth6se des 
niétéorologistes. 

La théorie des mouvements gyratoires au sein du liquide, créée 
par M. Helmholtz et  développée par sir W. Thomson, par Kir- 
chhoff, Beltrami et  par d'autres savants, forme une partie très 
importante de l'Hydrodynamique. Comme je ne  peux pas repro- 
duire ici cette théorie dans tous ses détails, j'essagerai de donner 
une autre tourniire an problème qui nous intéresse. 

Je pose en principe que l'effet produit sur le milieu ambiant 
par une colonne d'air en gyration est la résultante des actions 
partielles de toutes les couches dont cette colonne est constituée. 
Étant donné qu'une lame fluide circulaire est douée d'un mouve- 
ment gyratoire autour d'un axe normal à son plan et  passant par 
son centre, la force centrifuge doit projeber les particules en mou- 
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vement vers la périphérie de la lame. 11 en résulte une diminution 
de pression dans la partie centrale de la lame et une force d'aspira- 

tion dirigée vers le centre. Sous l'action de  cette force, les parti- 
cules situées au-dessus et au-dessous de la lanie affluent vers l'axe 
de gyration, tandis que les particules contenues dans le plan de la 
lame, sollicitécç par la force centrifuge, s'éloignent de plus en plus 
de cet axe. La propagation du tourbillonnement dans le milieu 
ambiant et  la diminution progressive de la vitesse linéaire des 
particules en sont les conséquences nécessaires. Un tourldlon pa- 
reil est nécessairement passager; il SC dissipe dans le milieu e l  

disparaît, à moins que la gyration de la lame liquide ne soit entre- 
tenue aux dépens de forces estérieures, coinme cela a lieu dans 
l'expérience décrite ci-dessus. 

Passons maintenant a une colonne d'air en gyration. Je suppose 
que cette colonne est cylindrique, verticale, et qu'elle se termine 
en bas et en haut  par deux surfaces idéales, pénétrables aux cou- 
rants di] fluide. J'appellerai une colonne pareille (owbillon ir 
bases ouvertes. 

Désignons par a, 6 ,  c ,  . . ., x, y, u les couches consécutive5 
horizontales don1 la colonne est composée, et  admettons que la 

vitesse de gyration est la même dans toutes les couches. Dans ces 
conditions les particules d'une couche qi~elconque intern~édiaire nz 
sont sollicitées par deux forces d'aspiration, celle de la couche 1 
e t  celle de la couche n. Ces deux forces étant Cgales e t  de sens 
conlraires s'entre-détruisent. 11 n'y a pas d'aspiration dans les 
couches moyennes de la colonnc. Ce sont les bouts de la colonne, 
les couches a et z; les preniières, q u i  usent leur force vive de gyra- 
tion à pomper l'air di1 dehors. Ensuite c'est aux couches O e l y  à 
dissiper à leur tour la force vive dans le milieu environnant. Il 
en résulte que la colonne en g?ratioii se raccourcit et  s'élargitjus- 
qu'à ce que sa force vive se dissipe dans le milieu. Un tourbillon 
à bases ouvertes n e  peut pas durer indéfiniment. 

Mais il en  est autrement si IFS bases d'une colonne en gyration 
sont formées, non pas par des plans idéals, mais par  des surface.; 
matérielles, résistantes, irnpéné~rablcs aux courants du fluide. 
Dans ce cas, et  seulement dans ce cas, la h r c e  centrifuge de gyra- 
tion est partout contre-balancée par la pression du milieu ambiant. 
Le  fluide n'est pas aspiré du dehors dans l'intérieur de la colonne. 
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Les particules ne descendent n i  ne remontent le long d u  tube 
tourbillonnant; elles ne sont nulle part projetées en  dehors de la 
colonne. La  force vive ne  se dissipe plus; elle se conserve indé- 
finiment dans la masse même en gyration. Un tourbillon à bases 
fermées est un état cinétique doué de stabilité parfaite. I l  va sans 
dire que je fais abstraction des frottements des molécules entre 
elles et contre les parois des bases. 

Pour obtenir ce genre de bouillonnement, i l  n'est pas toujours 
nécessaire de fermer les bases par des parois solides. O n  peut y 
arriver en appuyant une des bases, ou toutes les deux bases sur le 
niveau libre du fluide; il n'y aura pas d'aspiration aux bases puis- 
qu'il n'y a pas de fluide au  dela de ce niveau. Seulement l'abaisse- 
ment de la pression à l'intérieur de la colonne et  le surcroît de 
pression à la périphérie du tourbillon seront décelés, à la surface d u  
niveau, par une dépression conique centrée sur l'axe de gyration 
et par un bourrelet circulaire tout autour de cette dépression, 
ou bien, pour obtenir un tourbillon fermé, on peut recourber la 
colonne en forme d'anneau e t  rapprocher les deux bases l'une de 
l'autre jusqu'au contact. Dans ce cas aussi il n'y aura pas d'aspi- 
ration parce qu'il n'y aura plus de bases. O n  aura un tourbillon 
annulaire. 

Les mouvements cycloniques de notre atmosphère possèdent 
une stabilité étonnante : ils peuvent durer des semaines e t  même 
des mois. La  dissipation finale des cyclones s'explique siiffisain- 
ment par le froltement des molécules, dont l a  théorie ne tient pas 
compte. De là on doit conclure que les cyclones atmosphériques 
ont toujours leurs bases fermées, d'une part par le sol et  de l'autre 
par le niveau libre de l'atmosphère, e t  comme elles s'étendent du 
liaut jusqu'au bas sans interruption, ces gyrations ne  commencent 
ni en haut, n i  en bas. Elles s'engendrent tout d'une pièce et d'un 
seul coup par un procédé dont on ne prévoit pas encore la nature. 

Quant aux mouvements d'ascension ou d'aspiration observés 
dans certains tourbillons, ces mouvements ne  plaident nullement 
en faveur d'une hypothèse quelconque éniise jusqu'à ce jour. 
L'aspiration résulte nécessairement d u  frottement exercé par le 
sol sur les molécules de l'air. E n  vertu de ce frottement, l a  vi- 
tesse de gyration dans le voisinage du sol est moindre que celle à 
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une certaine altitude. I l  en résulte que la force centrifuge des 
couches supérieures l'emporte sur celle des couches inférieures et 
aspire l'air de ces couches de bas en haut. 

PAR M. ADRIEN PALAZ. 

1. On sait que l'on peut comparer les capacités de deux con- 
densateurs à l'aide de la méthode bien connue de de Saeiy, 
analogue à la disposition expérimentale du pont de Wheatstone; 
il suffit de remplacer dans cette dernière la résistance à mesurer 
et celle qui sert d'étalon par les condensateurs dont on veut com- 

parer les capacités CI ,  C,. En prenant le circuit de la pile, le 
galvanomètre placé dans le pont ne subit aucune déviation lorsque 
la condition 

Ri Ci = Rj Cz 

est exactement remplie, Rt et R3 étant les résistances des deux 
autres branches. 

Si l'on remplace la pile de force électromotrice constante par 
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un appareil d'induction H produisant une force électromotrice 

variable donnée par la formule 

E = Ex. sin (krat + ml.) 

et le galvanomètre par un  téléphone, celui-ci n'émet aucun son 
lorsque la relation ci-dessus est vérifiée. 

La démonstration de l'exactitude de ce procédé est beaucoup 
moins simple dans ce cas que dans le premier. La voici en résum6 
lorsque l'on suppose les diélectriques des condensate~irs ~ar fa i t s .  

Si l'on appelle, dans la fig. 1 ,  p,  , p,,  g , ,  qz le ~o t en t i e l  des 
armatures Ni,, Mz, N,, Nz des condensateurs de capacité C l ,  
Cz; P, ,  Pz celui des points A, B;  Qi le self-potentiel ; Ri la ré- 
sistance de la Pme branche; i l'intensité du courant, on aura 

Or i, et i, sont évidemment de la même forme que E, c'est- 
à-dire 

i, 5 Zil' = Za'[" sin[knt +- m g +  F,\fil], 

i, = Z i'$ = Z a n ( " )  s in[knt  +- mk +. 
En posant 

les valeurs de i:kl et  if1 deviennent 

if" 2 si' cos(knt + mk) +y?) sin(knt + ntk), 
if" &" cos(knt -t nzk) +y?) sin(knt 4 ntk). 

Si l'on effectue les éliminations et les réductions nécessaires en 
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introduisant les notations suivantes 

on  obtient, pour les inconnues xr', y:"1 ; xF1, y f ' ,  les valeurs sui- 
vantes 

et, pour la différence de potentiel 91 - p 4 ,  l'expression 

Or cette valeur de q4 - p ,  ne peut pas s'annuler dans le cas gé- 
néral, mais seulement atteindre une valeur minimum déterminée; 
toutefois, en supposant, ce qui est facilement réalisable dans la 
pratique, que les self-potentiels Q 4 ,  Q z ,  Q3, Q4 sont des valeurs 
assez petites pour qu'on puisse négliger knQ vis-à-vis de RI 
et  de Ra,  et  que les résistances R, et Ra sont suffisamment faibles 
pour être négligées relativement à RI et R J ,  on arrive, toutes sim- 
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plifications faites, à l'expression 

La différence de potentiel entre les armatures M, et  N,  est donc 
nulle lorsque 

R J C 2 -  R i C l =  O ,  

et si l'on ferme alors le circuit du pont, aucun courant n'y circu- 
lera. 

2. A l'aide de cette disposition, j'ai étudié un certain nombre 
de diélectriques liquides et  déterminé leur capacité inductive spé- 
cifique. 

Les deux condensateurs étaient cglindriq ues e t  de dimensions 
égales ; l'épaisseur de la couche liquide était de I"", sa hauteur 
de 440mm et son diambtre de loomnl environ. L'un d'eux, désigné 
dans ce qui suit par l'indice I , servit comme condensateur étalon. 
La capacité C2 du second, exprimée en fonction de celle du pre- 
mier est, lorsque la couche isolante est une couche d'air, 

La capacité du même condensa~eur  avec une couche de liqiiidc 
comme diélectrique est de même 

La capacité inductive spécifique du liquide est alors, en admet- 
tant que celle de l'air est dgale à l'unité, 

Les résistances à self-potentiel négligeable K I  e t  R, étaient for- 
mées par six couples de fils de maillechort de omm, I 3 de diamètre 

J.  de P h p . ,  au shie,  t. V. (Août 1886.) 26 
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tendus sur des isolateurs paraffinés entre les parois du laboratoire 
e t  aloutissant à des bornes isolées qui permettaient de faire toutes 
les combinaisons nécessaires. Trois rhéostats formés cliacun de 
deux fils de maillechort avec un curseur à contact de mercure, 
donnaient la possibilité de faire varier les résistances des branches 
d u  pont par degrés insensibles et de réduire ainsi le téléphone 
au silence. 

L'exactitude de la mesure de la capacité inductive spécifique 
dépend de celle avec laquelle les résistances R, e t  R , ,  correspon- 
dant au bruit  minimum d u  téléphone, pouvaienl être déterminées. 
Or, en général, il a été possible de fixer la position du curseur 
des rhéostats 1, II et  III à deux ou trois centimètres près, ce qui  
correspond à une exactitude de oohms, 2 sur 400 en  moyenne ou 
de 0,0005; l'erreur maximum d'une détermination de la valeur de 
la capacité inductive est ainsi de 0 ,002.  

En faisant varier l'intensité d u  courant primaire de la bobine 
d'induction, le potentiel moyeu de charge pouvait varier dans le 
rapport de I à 6 4 ;  en effectuant les mesures à l'aide de ces valeurs 
du potentiel moyen de charge, il n'a pas été possible d'observer 
une variation dans la capacitk inductive spécifique du toluol, du 
benzol et du pétrole ; l'exactitude dépassait alors 0,001. 

Il a été, par contre, possible de constater une variation très 
sensible de l a  capacité inductive spécifique avec la température et 
de la déterminer d'une maniére assez exacte. Les mesures ont été 
faites à trois températures voisines de oO, de I ?iO et de 45"; il y a 
cu malheureusement une légère condensation de la vapeur d'eau 
sur les parois du condensateur placé dans l'appareil servant à pro- 
duire les basses températures, en  sorte que les valeurs obtenues 
dans ce cas sont entachées d'une ceriaine erreur;  nous ne consi- 
dérons donc comme absolument exactes que les mesures faites 
aux températures égales e t  supérieures à la moyenne. 

Voici les moyennes des valeurs obtenues pour le toluol, le 
benzol et le sulfiire de carbone : 
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Capacité inductive Variation pour ra 
Température. D. AD. 

Benzol. 
O 

Toluol. 

Sz~lfure de carbone. 

Il ne m'a pas été possible de faire, A u n  nombre suffisant de 
températures convenal~lement espacées, assez de mesures pour 
déterminer avec exactitude les coefficients de la formule 

qui semble représenter assez exactement la marche de la capaciti. 
inductive avec la température. 

3. Afin de pouvoir comparer la capacité inductive spécifique D 
des liquides étudiés avec leur indice de réfraction, j'ai détermin6 
cet indice pour les raies principales du spectre. D'après hlaxwell, 
il y a égalité entre la racine carrée de la capacité inductive spéci- 
fique e t  le premier coefficient de la formule cle dispersion de 
Cauchy, c'est-à-dire l'indice de réfraction pour une longueur 
d'onde infiniment grande. Or ,  cette valeur dépendant du nombre 
de termes que l'on donne à la formule et correspondant à une lon- 
gueur d'onde qui  n'a pas une signification physique déterminée, 
il m'a paru préférable de faire la comparaison en vérifiant si la 

coïncidence des valeurs \/fi e t  de n a lieu, dans toutes les sub- 
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stances, pour la même longueur d'onde. Méme en tenant compte 
de l'influence de la température, cette relation n'est vérifiée que 
d'une manière approchée. Le Tableau suivant donne les résultats 
obtenus : 

Indice de rtfraction pour Ics raies 
Tempé- - Tempé- 
rature. G. F. D. B. rature. D. 

Pétrole ordinaire, no 1 . .  
N )) n02. .  

rectifié . . . . . . . . 
Toluol, no 1 . .  . . . . . . . . . 

I) no (>  ........... 
Benzol . . . . . . . . . . . . . . . 
Sulfure de carbone. .  . . 
Huile de navet.. . . . . . . 
Huile de r ic in . .  . . . . . . . 

4. J'ai profité de l'installation expérimentale ayant servi aux 
mesures précédentes pour rechercher si l'action d'one force 
magnétique intense pouvait modifier d'une manière appréciable la 
valeur de la capacité inductive spécifique des diélectriques. A cet 
effet, le condensateur formé de deux disques de cuivre polis, de 
dimensions égales, séparés par la plaque du diélectrique à étuclier, 
était placé sur un support isolant entre les pôles d'un puissant 
électro-aimant, modèle Ruhmkortl', placé verticalement et excité 
par le courant d'une machine Gramme. Un condensateur à disques 
de Kohlrausch, avec une couche d'air comme diélectrique, servait 
de condensateur de comparaison. Les deux disques du conden- 
sateur placé dans le champ magnétique étaient serrés inécanique- 
ment l'un contre l'autre, afin d'éviter les variations de capacité 
provenant des changements possibles dans la distance des arma- 
tures. 

Les mesures, qui atteignirent une exactitude de o , o o o ~ ,  portèrent 
sur des disques de paraffine, d'ébonite, de colophane et  de soufre, 
d'épaisseurs différentes, variant entre I"", 5 et  7mm. Il fut impos- 
sible d'observer la moindre variation dans la capacité du conden- 
sateur, soit en déterminant successivement la position di1 curseur 
des rhéostats 1, II et III correspondant au bruit minimum du té- 
léphone dans le cas d'un champ neutre et d'un champ magnétique, 
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soit en observant si une variation d'intensité du bruit  minimum 
était perceptible à la suite dc 1'aiinantat;on et  de la désaimantation 
rythmiques de l'électro-aimant ( 1 ) .  

P. LANGLEY. - Observations on invisible heat-spectra and the recognition of 
hitherto unmeasured wave-lengths (Observations sur  les spectres ealoriliques 
invisihles e t  déterminations de  longueurs d'onde non encore mesurées) ; Philo- 
sophical Magazine, t. X41, p. 39$; 1886. 

La partie visible du spectre solaire s'étend entre les longueurs 
d'onde 1, = OP, 36 et h = op, 7 5  ; la Photographie a permis de re- 
connaître des radiations dont la longueur d'onde est OP, 29; enfin, 
dans l'étincelle électrique produite entre des électrodes d'al~imi- 
nium, on a constaté la présence de radiations encore plus réfran- 
gibles, dont la longueur d'onde est égale à op, 183 .  Quant aux 
rayons calorifiques obscurs, situés à l'autre extrémitk du spectre, 
on connaissait jiisqu'ici peu de chose sur leurs longueurs d'onde. 
Cela provient de ce que les appareils destinds à révéler la présence 
de ces radiations invisibles manquaient de sensibilité, et  qu'en 
outre on ne peut plus employer pour cette partie du spectre les 
réseaux qui permettent de déterminer si aisément les longueurs 
d'onde, car la partie violette du second spectre vient recouvrir 
l'ultra-rouge du premier. 

O n  croyait autrefois que le verre absorbait les radiations de  
grande longueur d'onde; RI. Langley, en 1881, a démontré qu'un 
prisme de flint est presque coniplètement diathermane pour torr l e  

la chaleur obscure qui nous vient du Soleil. A l'aide du prisme et 
du bolomètre, il a dressé la carle d u  spectre solaire, puis il a dkteï- 
miné ensuite avec un réseau Rowland les longueurs d'onde des 
principales régions du spectre e t  il a reconnu que le spectre s'é- 
tendait jusqu'à 1, -- 2 ~ ,  7 ( 2 ) .  

( ' )  Ces recherches o n t  été effectuées pendant l'année 1885-1885 a u  Laboratoire 
de Physique de l'hcole Polytechnique fédérale à Zurich, sous la direction d e  
M. le professeur H.-F. Weber;  elles o n t  été publiées C U  détail dans le Bztlletirr 
de la Sociéte' vaudoise des Sciences naturelles, t. XXII, nu 9't; Lausanne, 1886. 

(') Voir Journal de Physique, [ z ] ,  t. I l ,  p. 371 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 j 8  LANGLEY.  

Dans ce nouveau travail M. Langley a cherché si l'on ne pou- 
vait pas dépasser cette valeur limite h = zil, 7 en s'adressant à des 
sources terrestres, de façon à éliminer l'absorption atmosphé- 
rique. Pour cela il faut former le spectre calorifique d'une source 
à basse température, déterminer les indices à l'aide du bolomètre 
et ,  des indices mesurés, conclure les longueurs d'onde. Le réseau 
ne pcut servir à cause de la superposition des spectres; un prisme 
cn verre ne convient pas non plris, car le verre est cornpktement 
athermane pour les radiations émises par l'eau bouillante. I l  faut 
donc de toute nécessité employer des lentilles et  des prismes de 
sel gemme et, afin de pouvoir faire des mesures précises, il est utile 
d'avoir des lignes de repère ; le prisme devra donc être assez pur 
pour que l'on puisse pointer les lignes de Fraunhofer : c'est d'un 
semblable prisme que s'est servi BI. Langley ( l ) .  

La surface rayonnante était la paroi, recouverte de noir de fu- 
mée, d'un cube de Leslie, chauffé à 10oO ou à r 78" par l'ébullition 
de l'eau on de l'aniline, ou refroidi à - zoo par un mélange réfri- 
gérant. Entre la face du cube et  la îente d u  spectromètre on 
interpose u n  écran en carton, puis un vase en cuivre, creux el  

rempli cle glace, percés tous deux d'une ouverture laissant passage 
aux radiations; enfin on troisième écran mobile, semblable au 
second, sert à arrêter au besoin les rayons. Les radiations, après 
avoir traversé la fente, tombent sur une lentille en sel gemme 
de 370nlm de foyer et  7 P m  de diamètre, puis sur le prisme de Go0 
et enfin une seconde lentille, semblable à la première, et  forment 
dans son plan focal on spectre réel. Ces différentes pièces, réunies 
par u n  dispositif automatique qui maintient toujours le prisme 
au iniriimuni d e  déviation, sont portées par u n  spectromètre parti- 
culier ( 2 )  donnant les IO". 

Voici les résultats d'une expérience faite, le zo  mars 1885, pour 
déterminer la distribution de l'énergie dans le spectre du cube dc 
Leslie porté à r78O : 

( '1 Voir Jou~wal  de Physique, 2' sCrie, t. V, p. 138. 
(') Voir Amel-icnn Journal, t. XXV; 1883. 
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Déviations. 
0 1 

40.30 ................. 
40.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  
39.30 . . . . . . . . . . . . . . . .  
39.00 . . . . . . . . . . . . . . .  
38.30 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37.30 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36.30 . . . . . . . . . . . . . . . .  
36.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35.30 . . . . . . . . . . . . . . . .  
35.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  
3i.30 . . . . . . . . . . . . . . .  

3i.00 . . . . . . . . . . . . . . .  
33.30.. . . . . . . . . . . . . . .  
33.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Intensités. 

L'intensité maximum correspond donc à une déviation comprise 
entre 3S0 et.3gD; en procédant de ~ o ' e n  IO '  entre ces deux limites, 
la position du maximum a été fixée à 38O35'. 

Une question intéressante se place alors. La position d u  maxi- 
mum est-elle indépendante de la température de la source? Pour 
répondre à cette question, M. Langley a étudié le spectre d'une 
lame de cuivre chauffée à 8r5", 5250, 3300 e t  du cube de Leslie 
porté à 1780, 1 o o 0 , 4 0 ~  e t  -20°. Dans le dernier cas la température 
de la source est inférieure à celle du bolomètre ; les déviations du 
galvanomètre sont négatives, mais, bien que faibles, elles sont 
néanmoins mesurables. 

Voici les résultats de cette nouvelle série de mesures : 

Déviation relative 
Température à l'intensité maximum 

approchée à travers le prisme 
de la  source. de sel gemme. 
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En résiim&, les radiations calorifiques observées diffèrent des ra- 
diations solaires en ce qu'elles sont absorbées par le verre qui 
laisse passer presque toute la chaleur obscure du Soleil; de plus, 
une couche épaisse de noir de fuinée, qui arrête la chaleur so- 
laire, transmet plus de 50 pour I oo de ces radiations. 

Quand la température de la source augmente, les ordonnées de 
la courbe de chaleur augmentent aussi, mais plus rapidement du 
côté des radiations les plus réfrangibles; il en résulte un déplace- 
ment de l'ordonnée maxiinum vers l'extrémité la plus réfrangible. 

11 reste maintenant à déterminer les longueurs d'onde qui cor- 
respondent aux déviations observées ; pour cela M. Langley a eu 
recours à la formule de Wiedemann 

où Pl Q et hm sont des constantes qui dépendent de la matière 
du prisme. Cette formule est d'accord avec l'expérience josqu'a 
h = 2 ~ ,  7, comme il est facile de le vérifier, puisque l'on connait 
jusqu'à cette limile les indices du prisnie et les longueurs d'onde 
déduites des expériences faites avec le réseau. 

En admettant que cette formule est encore vraie au delà, on 
trouve que l'ordonnée maximum d a  spectre calorifique, produit 
par une source dont la température est coinprise entre ou et  I O O O ,  

correspond à une longiieur d'onde de 5P à W. L'extrémité du 
spectre caloritique, dont l'indice est I ,45 ,  a, sans doute, une lon-' 
gueur d'onde d'environ I 5 ~ ,  c'est-à-dire vingt fois plus grande 
que la longueur d'onde de la raie A. A. BOITEL. 

J:A. FLEAllNG. - On the use of Daniell's ce11 as a standard of electroinotire 
force (Sur la force électromotrice de l'élément de pile de Daniell) ; P I d .  Mag., 
5" série, t. SX, p. 1 2 6 ;  1883. 

L7aut.eur étudie les variations que subit la force électronlotrice 
d'un élément de D-aniell, lorsqu'on fait varier sa coinposition et  la 
température. Voici ses conclusions : 

Le cuivre, bien râclé, donne à l'élément sa plus grande force 
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électroniotrice. Celle-ci s'abaisse de 6 millièmes si  l'on emploie le 
cuivre électrolytique, e t  de  7 avec le cuivre amalgamé. L7oxyda- 

- - 

tion du cuivre qui  se produit à la longue peut élever la force élec- 
trom'otrice de I centième. 

Le zinc pur,  non oxydé, donne à l'élément la même force élec- 
tromotrice que le zinc amalgamé. L'oxydation de ce métal abaisse 
notablement la force électromolrice. 

La concentration des dissol~itions a une grande importance. Si 
les deux sulfates ont pour densité 1,  z, la force électromotrice d'un 
élément est I , I oz. Celle-ci s'abaisse à I ,072 si l'on prend du 
sulfate de zinc de densité I ,4 e t  du sulfate de c~iivre de  densité I , I . 

Enfin la force électromotrice s'abaisse d'environ 3 millièmes, 
quand on élève la température de o0 à 20". A. LEDUC. 

J.-A. FLEMING. - On molecular sliadows in incaudcscence lamps (Sur les dép0ts 
qui se forment sur les parois des lampes i incandescence) ; Phil. i t f c ~ g . ~  5' série, 
t. XX, p. 141 ; 1885. 

L'auteur a observk, dans divers types de lampes, que les dép6ts 
de charbon que l'on voit se former sur le verre sont accompagnés 
des métaux qui  encastrent le filament. 

Ce dépôt métallique est beaucoup plus abondant à la base de la 
lampe qu'au sommet. Si  l'on exainine, par exemple, une lampe 
d'Edison, on remarque que les dépôts sont peu ab0ndant.s dans Ic 
plan du filament, ce qui montre qu'il y a eu projection et  non 
volatilisation des matières déposées. A. LEDLC. 

hlhTHER. - Note on the calibration of galranometers by a constant curreni 
(Graduation d'un galvanomètre par un courant conslant); Proceedings of the 
physical  Society of London, t.  VII, p. 283; 1886. 

Le principe de la méthode consiste à mesurer le moment du 
couple de rotation produit sur l'aiguille du gahanornètre par un 
courant constant, quand on fait varier la position relative de l'ai- 
guille et  de la bobine. 

Supposons le galvanomètre placé dans un champ uniforme, icl 
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que l e  champ terrestre, et traversé par un courant que nous choi- 
sirons comme unité; l'aiguille sera déviée et  fera un angle D avec 
le méridien magnétique et u n  angle 0 avec la ligne du zéro du 
cadre. Le  moment du couple terrestre est alors proportionnel à 
sinD, et ,  puisque l'aiguille est en équilibre, le moment du couple 
déviant produit par le courant est aussi proportionnel à sinD. 

Mais, dans l'usage ordinaire, l a  ligne des zéros coïncide avec le 
méridien magnétique, et, quand l'aiguille est déviée d'un angle 0, 
le moment du couple déviant est proportionnel à sin6. Or,  quand 
la position relative de l'aiguille et de la bobine est la même, les 
intensités des courants doivent être proportionnelles aux moments 
des couples déviants; par conséquent, dans le premier cas, on 
peut écrire 

I = ksinD,  

puisque l'intensité du courant est prise pour unité et, dans le 
second cas, quand le zéro d u  cadre est dans le méridien magné- 
tique, l'intensité i du courant qui produit une déviation 9 sera 
donnée par 

d'où 
. sin0 
) =  

sin D 

Pour construire la courbe du galvanon~ètre, il suffira donc de 
sin 0 porler les valeurs de 0 en abscisses e t  celles de --- en ordonnées. 
sin D 

Pour mesurer la valeur de D qui correspond à une valeur quel- 
conque de 0 ,  il suffira de rompre le circuit e l  de mesurer l'angle 
décrit par l'aiguille quand elle revient dans le méridien. 

Voici uu exemple de la graduation d'un, galvanomètre : 

Valeurs dc Valeurs de 
0.  D .  
IO... . . . . . .  34,8 
ZO.... . . . . .  3 5 , 3  

Intensités 
sin0 

OU - sin L) 
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PHILOSOPHICAL BIAGAZINE. 

5' série. - Tome XIX ; 1"' semestre 1885. 

ELSASS. - Nouveau monocorde, p. 46-54 .  

La corde à mettre en vibration est attachPe par une extrémité 
au bras d'un levier coudé pouvant osciller autour d'un axe per- 
pendiculaire à son plan. L'autre bras est mis en  mouvement par  
une came fixée à l'axe de rotation d'une sirène. 

F. PRESTON. - Expériences Electromagnétiques de Faraday et de Plüclcer 
( 2 articles). 

Faraday aurait dû conclure de ses propres expériences qu'un 
aimant. toiirnant autour de la ligne de ses pôles entraîne avec lui 
les lignes de force qu'il crée à l'état de repos. 

.4. WRIGHT ETC. THORIPSON. - Détermination des affinités chimiques i I'aidc 
des forces électromotrices, p. 197. 

C'est le dernier d'une série de Mémoires parus dans les années 
précédentes, renfermant de nombreux documents expérimentaux 
relatifs à la clialeur chimique et  à la chaleur voltaïque. Les expé- 
riences se résument dans la formule suivante : 

donnant la force électromotrice E en fonction des chaleurs de 
formation C z  e t  Cl des dissolutions employées et  de deux con- 
stantes thermovoltaïques K, et K , ,  spécifiques pour chaque métal 
supposé de même nature que celui de la dissolution dans lequel il 
plonge. 

RONTGEN. - Expériences sur  l'action électromagnétique de la  polarisation 
diélectrique, p. 385. 

L'établissement de la polarisation dans un diélectrique produit- 
il les actions électromagnétiques d'un courant ordinaire? L'expé- 
rience suivante, malgré la faiblesse du résultat, résout la question 
par l'affirmative. Un disque d'ébonite est mis en rotation rapide 
entre deux autres fixes de verre. Les faces de ces deux disques en 
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regard de l'ébonite sont couvertes pour l'un d'eux d'une feuille 
d'étain, pour l'antre de deux feuilles s'étendant chacune sur un 
demi-cercle du disque et ne se touchant pas, suivant une ligne 
diamétrale. Ces deux demi-cercles métalliques sont reliés respec- 
tivement aux armatures d'un condensateur, tandis que l'étain du 
deuxième disque est en communication avec le sol. Le sens de la 
polarisation de l'ébonile, lors de son passage près de la ligne dia- 
métrale  récitée, est changé et un aimant dans le 
de ce diamètre est influencé par cette sorte de courant. 

O. LODGE. - Sur  l'énoncé des lois des courants tlierino-électriques, p. 448-453. 

Si  l'on admet pour les effets Peltier e t  Thomson les formules 

leur discussion montre que le courant ne va pas toujours dans la 
soudure la plus chaude du niétal dont le coefficient thermo-élec- 
trique est le plus élevé à celui dont le coefficient est moindre. Il 
peut arriver que le coiirant soit tel qu'il cliaunè la soudure chaude 
ou refroidisse la soudure froide. Ces deux effets pourraient même 
avoir lieu simultanément, si les deux lignes therm O-électriques 
des niétaux n'étaient point droites. 

O. J.ODGE. - S u r  l e  s2ge dc la force électromotrice (8  articles) 

Critique très dgtaillée des diverses théories, soit chimiques, 
soit de contact, émises sur le siège de la force électromotrice d'une 
pile. A ces théories, l'éminent physicien propose d'en substituer 
une nouvelle; suivant lui tout métal immergé dans l'air est à un 
potentiel différent de celui du milieu ambiant. I l  serait d'environ 
i y O l t ,  8 pour le zinc et  o'olt,S pour le cuivre, noinbrcs déduits de 
leurs chaleurs d'oxydation. Le contact égalise les potentiels, ce 
qui exige une production d'électricités de signes contraires sur les 
métaux. Quelques figures permettent de suivre la chute du poten- 
tiel à l'extérieur d u  conducteur et montrent comment les lignes 
équipotentielles se serrent aux environs de l x  soudure et des li- 
quides où plongent les conducteurs, points que l'on a jusqu'ici 
considérés comme le siège de la force électromotrice. 
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O. HEAVISIDE. - Surface d'onde électromagnétique. 

Maxwell a déduit la siirface d'onde de Fresnel des formules de 
l'électromagnétisme, en admettant un milieu anisotrope quant aux 
capacités inductives K , ,  K2, K,, mais isotrope quant à la per- 
inéabili~é p. Le Mémoire généralise ce  résultat en admettant trois 
coefficients p, , p2, p3 dans trois directions rectangulaires diffé- 
rentes de celles des capacités inductives principales KI ,  K,, K,, 
La surface est toujours du quatrième ordre. Lorsque les direc- 
tions principales de capacité ind~ict i re  et de perméabilité coïn- 
cident, les sections principales sont constituées par deux ellipses 
et non par une circonférence et une ellipse. Dans le cas absolu- 
ment général, le déplacement électrique et  l'induction magné tique 
sont dans le plan de l'onde lumineuse, mais non perpendictilaires 
entre eux; de même la force électrique et la force magnétique, nor- 
males toutes deux au rayon lumineux, ne sont pas rectangulaires. 

La question, bien que traitée par les quaternions, est accessible 
à tous. Sa lecture facile montre combien l'emploi de quelques no- 
tations empruntées à ce mode de calc~il  simplifierait l'étude de 
l'électricité et traduirait mieux à l'esprit les faits géométriques que 
les coordonnées parement cartésiennes. B. &JE. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Anna les  de Chimie e t  de  Phys ique .  

6" série, t. V111, juin iSS6.  

GOUY. - Recherches expérinzeratales sur l a  d i f rac t ion ,  p. 145.  

6Vérie, Tome VIII, juillet 1886. 

F.-M. RAOULT. - InJluence d u  degré de concentration sur le point 
de congélation des dissolutions, p. 289. 

F.-M. RAOULT. - Méthode universelle pour  la ddtermination des 
poids moléculaires, p. 317.  

G .  WYROUBOFF. - Recherches sur l a  structure des corps cristallisés 
doués d u p o u v o i ~ .  rotatoire,  p. 340 .  
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Phi losophical  Magazine .  

5' série, t. XXI; juin 1866. 

WERNER SIEMENS. - S u r  l a  conservation de l'énergie dans l'atmo- 
sphère terrestre, p. 453. 

LORD RAYLELGH. - Notes, principalement  historiques, sur  quelques 
propositions fondamentales  e n  optique; p. 466. 

SYLVANUS-P. TIIOMPSON. - Notes sur  quelques nouveaux prismespa- 
larisants,  p. 476. 

S. -H.  BUROURY. - Les fondements  de l a  théorie cinétique des gaz. 
f i t e  sur le Mé~noire d e  M. Tai t ,  p. 481. 

CH. TOMLINSON. - Remarques sur  une nouvelle théorie de l a  rosée, 
p. 483 .  
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S U R  LA THEORIE DE LA REPLEXION TOTALE CRISTALLINE, 
D'APRÈS M. TH. LIEBISCH; 

P A R  N. E R .  MALLAIID. 

L'attention a été rappelée récemment par divers observateurs 
sur la mesure des indices par le procédt! de la réflexion totale. Ce 
procédé a des avantages considéral~les lorsqu'il s'agit de délerminer 
les indices d'une substance cristalline, car ces substances se prêtent 
en général très bien à être taillées en lames planes, et  une seule 
surface suffit à donner les lrois indices principaux du cristal. 

La théorie de la réflexion totale à la surface des c r i s~aux  a été ja- 
dis donnée par de Senarmont dans un Mémoire fort peu connu ( '). 
Récemment M. Th. Liebisch ( 2 )  a repris la même tliéorie en sui- 
vant une marche nouvelle plus simple et  plus élégante. 

L'importance que présente la réflexion totale cristalline pour la 
d6termination des indices des subslances biréfringentes, encore si 
imparfaitement connus et  dont la connaissance rendrait de si grands 
services à la Science, nous a fait croire qu'il serait utile d'exposer 
ici la théorie de ce phénomène en suivant la marche adoptée par 
M. Liebisch, sans s'astreindre à snivie ses procédés de calcul, et 
en ajoutant quelques considérations, d'ailleurs très simples, qui nc 
se trouvent pas dans le Mémoire d u  savant allemand. 

Théorie générale. 

Surface des indices. - M .  Liebisch fait usage de la considéra- 
tion d'une surface analogue à celle de la srrrJace de l'onde et à 
celle des vitesses normales. Cette surface, qu'il nomme surface 
des indices, a été définie pour la première fois par Cauchy; elle 
s'obtient, en portant sur la direction de la vitesse normale d'une 

( 1 )  H .  DE SESARÙIOXT, Sur l a  1.e3exion totale de  la lumière extérieurement à 
la surface des cristaux bire;f,ingents (Journ. de  Math. [ z ] ,  t .  1, p. 305; 1856). 

(l) TH. Li~niscir, Ueber die Totalreflexion an doppeltbrechenden Krystallen 
(Neues Jahrb. für Afin., Geol. und Pal . ,  1885, I I ,  e t  1886, II. 

J.  de P h p . ,  gD série, t .  V. (Sep:ernbre 1886.) 27 
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onde plane, non pas la grandeur de cette vitesse (ce qui donne la 
surface des vitesses normales), inais l'inverse de cette vitesse. 

S i  le plan de Ia figure (f ig.  1 )  passe par la direction Oa' de la 
force élastique et la direction OA' de la vibration correspondante, 
si Al  est un point de l'ellipsoïde principal et A' le point corres- 
pondant de l'ellipsoïde inverse ( l ) ,  on sait que le plan tangent 
en A, à l'ellipsoïde ~ r i n c i p a l  est ~erpendiculai re  sur le plan de la 

Fig. I .  

figure et sur la direction OA' de la vibration, e l  que le plan tan- 
gent en A' à l'ellipsoïde inverse est perpendiculaire sur  la direction 
On' de la force élastique. S i  Al  a ,  est l'intersection, avec le plan 
de la figure, du plan tangent en A i ,  et A'a' celle du plan tangent 
en A', on a ,  en posant 

Si l'on mène en O des droites respectivement perpendiculaires 
sur Oa'et  OA',etsil 'onprend Oa',=Oa,, OA',=OA,,Oa', est 
la vitesse normale de propagation, et  OA', le rayon correspondant 
de la surface de l'onde; de plus le plan tangent en A', à la surface 
de l'onde est perpendiculaire en a', à On', . Le lieu des points a', 
est la surface des vitesses normales. 

( ' )  Voir MLLARD, Traité de Cristallographie, t. I I ,  p.  107. 
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Si l'on p r e n d  sur la directioii On', une longueur 0A':= 0_4'= ,of,  
le lieu des points 4 sera la surface des indices; on démontrerait 
de m h e  q u e  le plan tangent en  A", à cette surface est perpendi- 
culaire en a: sur  OA', et  que Ou': = Oa'. 

La surface des indices joue donc par rapport à l'ellipsoïde in- 
verse le r ô l e  que joue la surface de l'onde par rapport à l'ellipsoïde 
principal. 

L'équation de la surface de l'onde est 

u, v ,  cv é tan t  les cosinus des angles que le ra jon  vecteur p fait 
avec les axes  de l'ellipsoïde principal, a,  6 ,  c les grandeurs de ces 
axes. O n  obtiendra l'équation de la surface des indices en rem- 
plaqant a ,  b, c par leurs inverses respectifs qui représentent les 
indices principaux du cristal. Cette équation est donc 

Cette surface a la même forme que la surface de l'onde; les 
quatre ombilics sont placés sur les normales aux sections cjcliques 
de l'ellipsoïde inverse, c'est-à-dire sur les axes optiques. Lorsque 
le cristal est  uniaxe, la surface se résout en une sphère de 
rayon o e t  un ellipsoïde de révolution dont l'axe est égal à w 

et le rayon de l'équateur est égal à E, la splière est tangente à 
l'ellipsoïde en  ses deux sommets; elle enveloppe l'ellipsoïde 
des cristaux négalifs, elle est enveloppée par celui des cristaux 
positifs. 

Emploi de la surface des zrzdices pour ~.ésoudre le problème 
de la réflexion totale. - O n  peut se servir de cette surface 
des indices pour construire les directions des rayons réfractés qui 
correspondent à un rayon incident toinbant sur la surface S d'un 
cristal ( j g .  2). 

Supposons que lc plan de la figure soit le plan d'incidence; IO 

est le rayon incident qui se ineut dans u n  milieu d'indice n = 1- 
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et qui fait avec la normale ON l'angle i. O11 sait que, pour trou~er 
les direclions des rayons rcfractés, il fidut mener la surface de 

l'onde dont O est le centre, prendre OD = A., et mener 
I I  sin r 

par D des plans tangents DT, DT' aux deux nappes de l'onde; 
les points de tangence joints à O donnent les directions des 
deux rayons réfractés; les normales OP,  OP' à ces plans sont 

les directions correspondantes des vitesses normales, lesquelles 
sont contenues dans le plan d'incidence. Les points P et P' appar- 
tiennent à la surface des vitesses normales. 

Si l'on prend O cl = n sin L et  si l'on mène dp perpendiculaire 
sur OP, les deux triangles ODP el Odp sont seniblables, et l'on a 

1 
ou, en reinplacant O d par - 013 ' 

Le point p est donc un point de la surface des indices. 
Pour obtenir les directions O P  et OP', il suffit donc de construire 

l'intersection de la surface des indices par le plan d'incidence, 
de prendre O cl = n sin i et de mener par d une droite perpendi- 
culaire à O d ;  cette droite rencontre généralement l'inlersection 
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en deux points p et p' qui donnent les directions OP et OP' cher- 
chées ('). 

Pour trouver les directions correspondantes des rayons, il fau- 
drait mener en p et p' les plans tangents à la surface des indices 
e t  abaisser de O dcs normales sur ces plans tangents. 

Les réfractions cessent de se produire dans l'intérieur d u  cristal, 
lorsque les rayons réfractks, qui sont les seules directions efficaces 
pour la propagation liiniineuse, seront dirigés dans le plan S de la 
surface cristalline. 

Fig. 3. 

A ce moment commencera la réflexion totale. .% ce moinent 
aussi le plan tangent à la surface des indices sera perpendiculaire 
au plan S. 

( ' )  La sphère dont O est le centre, e t  qui a pour rayon l'indice n du milieu 
extérieur, est la surface des indices pour ce milieu. La perpendiculaire à OS 
menée par le point d rencontre cette sphère en un point R qui donne évidem- 
ment la direction OR de la normale à l'onde réfléchie extérieurement. 

Supposons le milieu crisiallin limité par un second plan parallèle à S; lorsqu'un 
des rayons réfractés viendra tomber en un point O' de cette seconde surface, une 
partie de ce rayon se réfractera suivant une parallèle à OR, une autre partie se 
réfléchira. Pour déterminer la normale à l'onde réfléchie, il faudra mener autour 
de 0' l'intersection avec le  plan d'incidence de la surface des indices du milieu 
extérieur, c'est-à-dire celle d u  milieu cristallin. La portion utile de cette inter- 
section sera identique à celle qui, sur  la  courbe tracée autour d e  0, est située au- 
dessus di1 plan S. On voit ainsi que chacun des deux rayons rcfractés, tombant 
sur le second plan limite, donne deux ondes réflécliies, respectivement parallèles 
aux droites O p ,  e t  O p )  (Jig. 3). 
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Si donc on mène aux deux nappes de la courbe d'intersection 
de la surface des indices avec le plan d'incidence deux tangentes 
perpendiculaires à OS, les pieds d ,  d' de  ces deux tangentes 
(Jig. 3 )  déterminent deux longueurs 

qui peuvent servir à connaître les deux angles d'incidence i et 2 ,  
correspondant au commencement de la réflexion totale sur la 
surface S. 

Solut ion approximative d u  problème et d e g r é  d'approxa- 
mntion qu'elle présente. - Le problème se trouve ainsi complè- 
tement résolu. Malheureusement les longueurs O d  et O d '  ne 
peuvent que dans des cas très par~iculiers être exprimées expli- 
citement en fonction des données. J'examinerai ces cas dans un 
instant. Mais il me semble important d'ajouter ici à ce que dit 
M. Liebisch, qu'on peut toujours, coinnie solution approximative, 
dans tous les cas, prendre, au lieu des longueurs O d  et Od' ,  les 
longueurs 06 et 0 6 '  qui  sont les intersections de la surface des 
indices par la droite comprise à la fois dans le plan d'incidence et 
dans le plan limite. Cela revient à prendre les longueurs Od 
e t  Od '  respectivement égales aux deux indices correspondant à 
une propagation normale dirigée suivant OS, c'est-à-dire suivant 
l'intersection du plan d'incidence e t  du plan de la surface. 

Il  est aisé d'avoir une idée nette de l'erreur qu'on commet ainsi 
en confondant 08 avec O d .  Considérons coinme une quantité 
petite du premier ordre la différence des indices extrêmes du cris- 
tal cr et y ;  des ra.yons de la surface des indices faisant entre eux 
un angle fini ont des longueurs dont les différences sont des qiian- 
tités petites du premier ordre. L'angle ; O p  est aussi un angle pe- 
t i t  du premier ordre, car i l  s'annulerait si  les rayons vecteurs 
étaient égaux. La différence des rayons vecteurs O p  et 0 8  est 
donc du deuxième ordre de grandeur. Mais, en vertu des proprié- 

. . 

16s des tangentes, la longueur 6d est petite par rapport à la diffé- 
rence Op - 0 6 .  Donc, en définitive, la longueur da est une 
quantité petite du troisième ordre de grandeur. 

En assimilant O d  et 06, on ne commet donc qu'une erreur de 
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l'ordre de  grandeur di1 cube de la différence a - y  des indices ex- 
trêmes. 

L'erreur ne sera pas négligeable si le  cristal est très biréfringent, 
comme la calcite, pour laquelle a - y = o,a environ, d'où 

Mais il n'y a qu'un peii t nombre de substances aussi biréfringentes 
que la calcite. Pour le zircon, qui est le silicate le plus réfringent 
connu, on aurait 

et l'erreur serait déjà à peu près négligeable. Pour 17épidote, on 
aurait 

( a - y )  = 0'04, (a - . / )a=  o,oooo64. 

Pour le pyroxène, 

et l'erreur devient tout à fait négligeable dans les observations où 
l'on ne se propose de chercher plus de quatre décimales, ce 

Fig. 4. 

qui est une approximation supérieure à celle à laquelle les appa- 
reils ordinaires peuvent permetlre de prktendre. 

On peut donc déduire de la théorie précédemment exposée que, 
pour tous les cristaux dont les indices extrêmes ont une différence 
inférieure ou égale à cinq unités du second ordre, on peut, sans 
commettre d'erreurs supérieures aux erreurs d'observation, consi- 
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dérer les deux vibrations qui correspondent à la réflexion totale 
comme étant celles que propage la droite contenue dans le plan 
d'incidence e t  dans le plan limite. 

Dans cet ordre d'approxiniation, soient 

II (jg. 4 )  la trace du plan d'incidence sur le plan limite; 
N le pôle de la normale au  plan limite; 
R e l  R' les pôles des rayons réfléchis totalement; 
L e t  L' les pôles des deux vibrations qui seraient transmises dans 

le cristal suivant II. 

Les grands cercles RL, R'L' sont les plans qui contiennent les 
vibralions transmises suivant chaciin des rayons réfléchis. 

Cristaux uniaxes. 

Revenons maintenant à l'examen des cas particuliers pour 
lesquels la question peut être rigoureusement résolue. Nous nous 
occuperons d'abord des cristaux uniaxes ponr lesquels, on le sait, 
la su rbce  des indices se déconîpose en une sphère de rayon w et 
en un ellipsoïde de révolution don1 I'axe est w et le rayon &qua- 
torial est E. 

Dans un plan d'incidence quelconque, il y a toujours un angle i 
de réflexion totale cornmenyante, correspondant au rayon ordinaire 
et donné par la formule n sin i = w, ainsi q~i 'un autre angle i' cor- 
respondant à la vibration extraordinaire, dont nous allons cher- 
cher la valeur. 

Le cylindre circonscrit à l'ellipsoïde de la surface des indices et 
dont les génératrices sont perpendiculaires au plan limite coupe 
ce plan limite suivant une ellipse qui a ,  pour l 'un de ses axes, le 
rayon équatorial E normal à celui dcs plans méridiens de l'ellip- 
soïde q u i  est perpendicnlaire au plan limite; l'autre axe se trouve 
dans ce plan méridien; il sera représenté par O d  ($p. 3 )  si le 
plan de cette figure est le plan méridien et OAB l'ellipse méri- 
d '  ienne. 

Supposons OB = w, OA = E ;  BON = d O A  est l'angle p corn- 
pris entre la normale au plan limite et l'axe de révolution de l'el- 
lipsoïde. O n  voit aisément que l'on a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E F L E X I O N  C R I S T A L L I N E .  397 

L'ellipse dont les axes sont O d  et w a donc pour équation polaire, 
par rapport à l'axe polaire 0 d ,  

Un rayon de cette ellipse faisant u n  angle 6 avec Od, qui est la 
section principale du plan limite, a donc pour expression 

Fig. 5 .  

II suffit évidemment de poser cette expression égale à nsini', 
afin d'avoir la valeur de  l'angle d'incidence i' pour laquelle com- 
mence la réflexion totale sur  u n  plan limite dont la normale fait 
un angle p avec l'axe principal du cristal e t  pour un plan d'inci- 
dence faisant un angle 6 avec la section principale du plan limite. 

Le problème le plus intéressant se trouve ainsi complètement 
résolu ; mais il est intéreisant de chercher quelle est la forme des 
courbes qin se dessinent sur le plan do  réticule de l'appareil 
d'observation et qui séparent les parties obscures des parties éclai- 
rées. 

CCnes des rayons  qui commencent à être  réjlécltis totalement. 
- Si nous considérons la surface des indices d'un cristal quel- 
conque, le cylindre tangent à cette surface et dont les génératrices 
sont perpendiculaires au plan limite rencontre en général la sphère 
de rayon n suivant une certaine courbe. S i  l'on joint le point O ,  
centre commun de la surface des indices et de la sphère à tous les 
points de cette courbe, on obtient u n  certain cône dont les géné- 
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ratrices sont les directions de réflexion totale commencante corres- 
pondant à toutes les orientations possibles du plan incident. Ce 
c h e  est généralement à deux nappes. Les rayons incidents com- 
pris à l'intérieur n'éprouvent pas la réflexion totale; ceux qui 
sont compris entre les deux nappes ne l'éprouvent que pour l'une 
des vibrations transmises; les rayons compris à l'intérieur des deux 
nappes éprouvent la réflexion totale pour les deux vibrations 
qu'ils transmettent. . 

Suivant les valeurs relatives de n e t  des indices principaux du 
cristal, suivant la position du plan limite par rapport aux axes du 
cristal, l'intersection d a  cylindre tangent et de la splière variera, 
ainsi que la surface conique qui lui correspond. 

Lorsque le cristal est uniaxe, le cylindre tangent à deux nappes 
se dédouble en un cylindre circulaire droit de rayon o et un cy- 
lindre à section droite elliptique. 

Le cône de la réflexion totale commençante se dédouble aussi 
en un cône circulaire droit ayant pour axe la normale au plan 
limite correspondant aux vibrations ordinaires, e t  un cône cor- 
respondant aux vibrations extraordinaires, dont il est facile d'ob- 
tenir l'équation. 

L'équation du cylindre tangent à section droite elliptique, rap- 
portée à la section principale du plan liniite comme axe des x, a 
la normale à ce plan limite comme axe des z,  es1 en effet, d'après 
ce que nous avons vu plus haut, 

p. étant toujours l'angle compris entre l'axe principal du cristal et 
la normale au plan limite. 

L'équation de la sphère de rayon n est 

L'équation de la surface conique s'obtient en retranchant 
membre à membre ces deux équations. Elle est ainsi 

C'est donc un cône du second degré. 
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L'Cquation di1 cône circulaire droit correspondant aux vilra- 
tions ordinaires est rapportée aux mêmes axes 

II est aisé de voir que ces deux cônes n'ont que le sommet com- 
ni un. 

Si  n est plus grand que le plus grand des deux indices princi- 
paux w e t  E ,  les deux coefficients de x-t de y' dans I'éqiiatioii 
du cône extraordinaire sont positifs pour toutes les valeurs de p.; 
le coefficient de (x?+yZ)  dans l'équation du cône ordinaire est 
aussi positif. Les deux cônes ont donc des sections droites, l'une 
elliptique, l'autre circulaire. L'ellipse enveloppe le cercle lorsque 
le cristal est positif; elle en est enveloppée lorsque le cristal est 
nrgatif. 

Si n est compris entre o e t  E, il y a certaines valeurs de p pour 
lesquelles le coefficient de x2, dans l'équation ( E ) ,  change de 
signe; la seclion droite du cône peut donc devenir 1.igperbolique. 

Soit le cristal posit~f e > n > o. Le cône ordinaire reste tou- 
jours réel. Le  coefficient de y2, dans l'équation (E),  est  négatif. 
Le coefficient de x2 s'annule pour les valeurs p' de y. satisfaisant à 
l'équation 

~2  COS^^ i- W Z  sine p.-- n k  0 
O U  

Lorsque p < pl, le cône extraordinaire est elliptique. Lorsque 
p. = p.', le cône se transforme en deux plans passant par l'axe 
dcs x, également inclinés sur l'axe des a el ayant pour equation 

La trace du cône extraordinaire sur un plan parallèle au plan 
limite se compose alors de  deux droites perpendiculaires à l'axe 
des y et tangentes au cercle du cône ordinaire. 

Lorsque p. < p.', le cône extraordinaire est hyperbolique; sa 
trace sur iin plan parallèle au plan limite est une hyperbole dont 
l'axe transverse est l'axe des y. 
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Soit le cristal négatif o > n > E. Le cône ordinaire s'évanouit. 
Le coefficient de y2 dans (E) est négatif; le coefficient de $ 2  s'an- 
nule pour une valeur de p. donnée par 

Lorsque p < p', le coefficient de x2 est positif et  la section 
droite du  cône extraordinaire est ilne hyperbole dont l'axe trans- 
verse est l'axe des x. 

Lorsque p = pl, le cône extraordinaire s'évanouit comme le 
cône ordinaire; il n'y a plus de réflexion totale. 

Lorsque n = o, le cône extraordinaire se transforme en deux 
plans passant par l'axe des y, également inclinés sur l'axe des 5 

et ayant pour équation 

E~ cos2 p + w2 sint p. 
z ( &  - C S )  cos' p 

Lorsqu'on observe avec une lunette la réflexion totale sur une 
face cristalline, on place l'axe de la lunetle de manière qu'il coïn- 
cide avec l'axe des génératrices du cône de la réflexion totale 
conunencante. Le  plan du réticule étant perpendiculaire à cet 
axe, la courbe de séparation d'ombre et de lumière qui se dessine 
sur ce plan n'est pas la section droite du cône de la réflexion to- 
tale,' mais l'intersection de ce cône par un plan normal à une géné- 
ratrice. 

E n  se servant d'un oculaire dans lequel le réticule peut recevoir 
des mouvements angulaires mesurés, on peut observer l'angle ;C 

que fait, au croisement des fils, la tangente à la courbe avec la 
trace du plan d'incidence. O n  trouve que cet angle x est donné 
par la formule 

n ( c 2 -  u 2 )  sin2 p sin8 cos3 
cos y = -- - - -- 

d L 6 [ n 2 -  (-2 C O S ~  II + wZTin")])l28 + (n2 - z l ) ( m c o ~  sisiii* p)%in" 

La diffkrence entre go0 et est maximum, pour u n  même plan 
limite, lorsque l'orientation du plan d'incidence est telle que 
l'angle 9 satisfait à la relation 
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Cristaux biaxes. 

Pour les cristaux biaxes, le problème n'est complètement réso- 
luble que dans deux cas : 

i o  Lorsque le plan limite est un plan de  symétrie optique, 
parce qu'alors le rayon et la direction de propagation normale se 
confondent en général; 

20 Lorsque le plan d'incidence est un plan de symétrie op- 
tique (ce qui implique que le plan limite comprend un axe de 
symétrie optique perpendiculaire au plan d'incidence), parce 
qu'alors la surface des indices est coupée par le plan d'incidence 
suivant un cercle et  une ellipse. 

i0  Le plan limite est un plan principal. - La l~osition du 
plan d'incidence est alors définie par l'angle 6 qu'il fait avec l'une 
des sections principales du plan limite, c'est-à-dire avec l'un des 
axes de l'ellipsoïde optique. 

Supposons, par exeniple, que le plan limite passe par les axes cr 
et y et  que 6 soit l'angle d u  plan d'incidence avec y. L'équation de 
l'ellipse découpée par le plan limite dans la surface des indices se 
décompose en un cercle de rayon $ et une ellipse dont l'équation, 
rapportée à ses axes, est 

O n  aura donc, en général, pour les deux angles i et i' de  ré- 
flexion totale commençante, correspondant à un plan d'incidence 
faisant un angle 6 avec l'axe principal y ,  

Il est intéressant d'étudier les phénomènes singuliers qui se 
produisent lorsque la trace du plan d'incidence est voisine de  
l'axe optique situé dans le plan limite, et  qui est l'intersection de 
l'ellipse et  du cercle. 

Supposons d'abord que la trace du plan d'incidence est l'axe 
optique O1 (jg. 6 )  ; lorsqu'on a n s in i  = O1 = P, la vitesse nor- 
male du rayon réfracté est dirigée suivant l'axe optique, et  les 
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rayons réfractés correspondant aux diversesFvibrations transmises 
par le rayon incident se réfractent suivant un c h e  ayant pour 
section circiilaire un cercle normal au plan limite, et  dont la lon- 
gueur Tp, comprise entre 1 et le pied de la normale à la tangente 
à l'ellipse en 1, est un diamètre. I l  y a réflexion totale pour les deux 
vibralions dont les rayons sont compris dans le plan limite, c'est-' 
à-dire la vibration Ip e t  la vibration perpendiculaire en 1 au plan 

limite. 
Lorsque n sin i > OI < 01' (1' étant le point oh OI rencontre 

la tangente ~ J Z '  commune au cercle et  à l'ellipse), il n ' j  a plus de 
réflexion totale pour aiicune vibration. 

Lorsque I Z  sin i = OI', la perpendiculaire menée en 1' au plan 
limite touche la surface des indices en  deux points. Ces deux 
points sont sur le cercle de contact de  la surface des indices avec 
le plan mené par ~zn' perpendiculairement au plan limite, cercle 
dont  nn' est un diamètre. 

Les deux points de tangence déterminent deux directions de 
propagation normale transmettant des vibrations perpendiculaires 
entre elles e t  qui correspondent à un rayon perpendiculaire à nn'. 
Lorsque n sin i = 01' les deux vibrations principales perpendicu- 
laires entre elles, et  par conséquent toutes les autres, éprouvent la 
réflexion totale. I l  en est de même pour tons les angles d'incidence 
tels que n sin i > 01'. 

Si In t r ace  du p l a n  d'i~zcidence est comprise d a n s  l 'angle 
non' e t  coïncide par exemple avec O z ,  cette trace rencontre suc- 
cessivement en q e t  q' les deux nappes de la surface e t  en 3 le 
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$an nn'. Lorsque n sin i= O q, une certaine vibration commence 
à éprouver la réflexion tolale; lorsque n sin i est compris entre O q et 
Oql,  une vibration éprouve la réflexion totale; lorsque n s in i  est 
compris entre Oq' e t  Oz, la normale menée par l'extrémité de  la 
longuenr n sin i rencontre la surface des indices en quatre points : 
il n'y a donc plus aucune vibration éprouvant la réflexion totale; 
lorsque n sin i = Oa, deux vibrations principales e t  par conséquent 
toutes les vibrations commencent à éprouver la réflexion totale; 
enfin lorsque n sin i > O s ,  toutes les vibrations éprouvent la ré- 
flexion totale. 

1:ig. 7 .  

Lorsque l'on observe, sans nicol, la réflexion totale e t  que le 
plan d'incidence passe par un axe optique, l'image vue dans le 
plan du réticule présente donc l'apparence de la ./ig. 7, q u i  a &té 
observée par hl. W. Kohlrausch sur des lames d'acide tartrique ( 4 ) .  

Avec un nicol convenablement orienté, on rend A tont à fait 
sombre, et B tout à fait clair; l'inverse a l ieu pour une autre orien- 
tation de nicol. 

II va sans dire que toutes ces déductions ne sont vraies que 
lorsque n > z. Les rayons qui corninencent a éprouver la réflexion 
totale forment alors les génératrices de lrois cônes qu i  s'obtien- 
nent en joignant le point d'incidence a u x  trois courbes d'intersec- 
tion de la sphère de rayon n avec chacun des cylindres ayant res- 
pectivement pour sections droites l'ellipse a$ et le cercle de 

( ' )  Wied. A m . ,  t. VI, p .  86; 1879. 
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rayon F, et avec la portion de plan, normal au plan limite et mené 
par nn', qui est comprise entre les perpendiculaires menées en 12 

et nt.  
Lorsque n = a, le cône correspondant à l'ellipse a7 se réduit a 

deux plans passant par l'axe y de l'ellipsoïde inverse. 
Si 11 est compris entre r. et y, la section droite de ce cône de- 

vient une hyperbole dont l'axe transverse est dirigé parallèlement 
à l'axe a de l'ellipsoïde principal. 

L'inclinaison, sur le plan d'incidence, de la courbe yni dans le 
plan réticulaire correspond à l'ellipse ay de l a j g .  6, est 

Pour la courbe qui correspond au cercle de rayon p, cette in- 
clinaison est évidemment de go0. 

2 O  Le p l a n  d'incidence est un plan principal .  - Lorsque, le 
plan limite étant parallèle à l'un des axes de l'ellipsoïde, le plan 
d'incidence coïncide avec un des plans principaux de cet ellipsoïde, 
celui-ci coupe la surface des indices suivant u n  cercle et une el- 
lipse. Supposons, par exemple, que le plan d'incidence passe par 
les axes a et y, le cercle a pour rayon et l'ellipse a l'équation 
donnée plus haut. L'intersection du plan liniite et d u  plan d'inci- 
dence fait avec l'axe y l'angle p; la longueur O d  interceptée sur 
cette droite entre le centre et la tangente à l'ellipse qui lui est 
perpendiculaire a, d'après le théorème que nous avons démon~ré 
plus haut, l'expression 

Si l'on appelle U l'angle que fait avec l'axe y l'axe de réfraction 
extérieure. on a 

Lors donc que l'on aura p < U, ce sera i' qui correspondra i la 
vibration du plus petit indice et  réciproquement. 
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Lorsque p. = U, les deux vibrations principales donnent la 
mème réflexion totale n sin i = B. 

L'inspection de la fignre montre clairement ces diverses consé- 
quences. 

RI. Joh. Danker ( 4 )  a vérifié les formules établies par M. Kolil- 
rausch. Ces vérifications, qui ont porté aussi sur les formules clni  

donnent la valeur de l'angle x, sont très satisfaisantes. 

METHODE POUR MESURER, EN LONGUEURS D'ONDE, DE PETITES EPAISSEURS; 

La longueur d'onde d'une radiation déterminée fournit un 
étalon de longueur absolument invariable (du moins dans le vide) 
et que tout 1al)oratoire de Physique se trouve avoir à sa portée. 
Il est donc important de trouver une m é ~ h o d e  d'une grande 
exactitude pour mesurer, en  fonction de la longueur d'onde d'une 
radiation déterminée, l'épaisseur d'une lame réfringente quel- 
eonque (quartz dans le cas actuel). De  pareilles mesiires pré- 
sentent un intérêt particulier par leur application à la dé- 
termination rapide et  précise du pas de la \ i s  d'un spliéro- 
mètre ( 2 ) .  - 7 loutefois cette méthode optique ne pourra conduire à des me- 

sures absolues qu'à la condition de connaître avec précision la 
~ a l e a r  al~solue de la longue~ir  d'onde qui sert ainsi d'étalon pro- 
visoire. Tel a été le but  de reclierclies dont les résultats seront 
prochainement publiés en détail (9. 

( ' )  n'eues Jnhrb. fur. Afin., t. II, p. 2 5 1  ; 16%. 
(') Cette application a été faite effectivement par  BI. R .  Benoît, à la vis d'un 

sphéromètre récemment construit par MM. Brunner frères, pour le Bureau interua- 
Lional des Poids e t  Alesures. Par tan t  des données numériques que je lui ai 
fournies, relatives aux  trois dimensions ( 1  centimctre en t i ron)  d'un cube de 
quartz, il a obtenu pour le pas de  la vis de cet instrument, à 3, les trois valeurs 
concordantes 

ocm,499177> ocrn,499192, 0°m,<99~70. 
(') Voir Comptes re~idrrs, 2 4  mai 1886. 

J. de Phys . ,  2' série, t. V. (Sepkmbre  1886.) 
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M. Mouton ( 4 )  a donné une solution élégante, fondée sur l'ob- 
servation des franges de Fizeau et Foucault, du premier de 'ces 
deux problèmes. 

Cette méthode ne  peut malheureusement conduire à une pré- 
cision supérieure à &, par suite de l'insuffisance des données 
nurnéïiques qui servent de point de départ. Il en est autrement de 
la suivante, fondée sur l'observation des franges de Talbot. 

On sait ( 2 )  que ces franges prennent naissance lorsque, sur le 
trajet de l'une des moitiés du faisceau de luiniére qui sort du 
collimateur d'un spectroscope, on interpose une laine réfringente 
à faces planes et parallèles, normales à l'axe opt iq~ie du colli- 
mateur. Si nous désignons par A la longueur d'onde, dans le vide, 
du milieu de l'une de ces franges, par Nt et  Vt  les indices corres- 
pondants, à la température t de l'expérience et  par rapport au 
vide, de la lame et de l'air, par p le coefficient moyen de O à t de 
la lame, dans la direction normale aux fac'es, par eo son épaisseur 
à O", on a la relation 

p étantyn nombre entier impair (numéro d'ordre de la frange), 
qui croit de deux unités en passant d'une frange à la suivante, du 
rouge au violet. 

L'emploi de la formule ( 1 )  serait en général peu commode. On 
l ~ i i  a substitué avantageusement (dans le cas du quartz) la formule 
approcliée 

dans laquelle 1, est la longueur d'onde dans l'air à ou sous la pres- 
sion normale, n l'indice du quartz (indices ordinaires, seuls eiii- 
ployés), par rapport à l'air à zoo. Après avoir calculé par cette 
forinille l'épaisseur approchée e de la lame, il suffit, pour obtenir 
I'épaisseiir e,, à oo, de multiplier la première par l'un des deus 

( ' )  Journal de Physique, [II,  t. VIII, p. 393; 1879. 
(') Journal de Physique, [ i l ,  t .  1, p. 1 7 7 :  1872, et Aniules de Z'L lcole Nor- 

male supérieure, [ 2 ] ,  t. VI, p. a6;  1877, 
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a = 1 ,oooo8(i - 3,95 x io-V)(larnes parallèles à l'axe), 

ou . 
b = I ,oooo8(1+ 2,29 x 10-6 t )  (lames perpendiculaires à l'axe). 

On a adopté, pour ies longueurs d'onde correspondant aux 
raies C, DZ, h i ,  F (seules régions utilisées du spectre solaire), 
les moyennes des mesures concordantes effectuées par MM. Mas- 

cart ( 2 ) ,  van der Willigen ( 3 )  et  Angstrom ('), toutes ramenées 
au centimètre de Fraunhofer ( 5 ) .  Les indices ordinaires des lames 
de quartz employées ont été directement mesurés au moyen d'un 
prisme tiré du même morceau ( O ) .  

Dans ce qui suit, nous considérerons la quantité Y, définie par 
l'équation ( z ) ,  comme une fonction continue de la longueur 
d'onde. Il en sera de même de p ,  pour une lame donnée, à une 
température donnée. Pour mesurer l'épaisseur à o0 d'une lame 
de quartz donnée, nous nous proposerons de déterminer par l'ex- 
périence les valeurs de p correspondant aux quatre raies C, D2, 
6 ,  et F. Des formules ( 2 )  et ( 3 ) ,  nous déduirons quatre valeurs 
de l'épaisseur cherchée, dont nous prendrons la moyenne. Cette 
épaisseur se trouve ainsi exprimée en centimètres de Fraunhofer. 
Pour obtenir sa valeur, en fonction de la longueur d'onde, dans le 
vide, de la radiation D,, il suffit de diviser le nombre obtenu par 
5,889; x  IO-^. 

Pour pouvoir séparer convenablement les franges, il est néces- 
saire d'employer un spectre très étalé; on y est parvenu par 
l'emploi d'un réseau au de millimètre, placé sur la plate-forme 

( ')  D'aprés les données numériques publiées par M. Dufet (Journal de PIy-  
sigue, [ a ] ,  t. III; 1884). 

(l) Annales d e  l'École Normale supérieure, [r], t. IV, p. 7; 1867. 
(') Archives d u  Musée Teyler, t. 1. Harlem, 1866. 
(') Recherches s u r  Ee spectre solaire. Upsal, 1868- 

Défini par la condition que la longueur d'onde de la raie D,, dans l'air à on, 
sons la pression normale soit exprimée par le nombre 5,8880 x IO-' cent. 

( 6 )  Prisme a faces parfaitement planes, taillées e t  vérifiées par M. Laurent, au 
moyen des appareils imaginés par lui. Voir, pour les précautions prises, le tra- 
vail de M. Cornu (Annales de  l'École Normale supérieure, [ a ] ,  t. 1X; 1880). 
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d'un goniomètre de Brünner. O n  observait, pour la raie C, le 
deuxième; pour les autres, le troisième spectre de diffraction. La 
lumière éclairante était la lumière solaire. Rialgré l'énorme dis- 
persion ainsi obtenue, il est difficile de mesurer directement des 
épaisseurs notablement supérieures à zmm. Encore fut-il indis- 
pensable, pour éviter touie hésitation possible dans le calcul des 
nuniéros d'ordre des franges, de contrôler au préalable, par des 
mesures efTectudes avec une lame plus niince (in'"' environ), et 
pour les quatre régions utilisées du spectre, les valeurs corres- 
pondantes de la fonction 

qui doivent servir de base au calcul de toules les expériences. 
La marche suivie dans ces recherches préliminaires, a~issi bien 

pour les expériences que pour les calculs, est identique à celle 
adoptér: dans tous les cas; je la décrirai donc à ce sujet. 

La lame employée (perpendiculaire à l'axe) fut mesurée  out 

d'abord au sphéromètre ( 1 ) .  L'épaisseur approchée en f u t  trouvée 
égale à 

O ,0998 cent. de Fraunhofer. 

De cette épaisseur e t  des valeurs admises pour n e t  A, on 
déduit les valeurs suivantes approchées, de p, pour les cpatre 
raies C, D,, b, et F : 

Raies. P. Différences. 

Ces valeurs de p ne peuvent être considérées comme eiactes à 
plus de loi, près; mais leurs différences sont connues avec iiue 
exactitude suffisante pour permettre l'emploi de la métliocle sui- 
vante d'approximations successives, qui a pour principal avantage 
de simplifier notablement les expériences. A cet ellet, cette m6nic 
lame étant mise en place, on a, polir chacune des raies indiqoées, 

(') Dont le pas avait Clé mesuré par la inétliode de 11. MouLon. 
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pointé, d'une part, la raie et, de l'autre, les deux franges noires 

les plus voisines qui la comprennent. O n  a obtenu de la sorte, 

par interpolation, les valeiirs suivantes de p (moyennes de qualre 

séries de mesures) : 

Raies. P. 
C . .  ....................... X+ 1 , 1 4  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dz.. y t 1'65 
b,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s4-0,44 
P . . .  ..................... t-+o,83 

Dans ce Tableau, chacune des quantités x, y, z , t  est le numéro 
d'ordre (nombre entier impair) d'une frange voisine de la raie 

correspondante, et  moins réfrangible qu'elle. Ce sont quatre in- 
connues qu'il s'agit de déterminer. 

A cet effet, comparons les deux Tableaux qui précèdent. De 

l'identification des valeurs de p qui y sont inscrites, résultent 

immédiatement les relations ( 1 )  

de sorte que nous n'avons plus qu'une inconnue à déterminer, x, 
que nom trouvons de même être un nombre entier impair voisin 

de 1647~87 .  
Pour déterminer cette inconnue, nous supposerons successive- 

ment x = I 647 ,  x = 1649, x = I 65 I ,  et, dans chacune de ces 

hgpotliéses, nous effectuerons les calculs des épaisseurs. Nous 

trouverons ainsi : 
Épaisseurs calculées. 

Valeur de p 
Raies. x = 1647 .  x = 16$9. x - 1631. (x  = iG.(G.) 

c c c 

C ........ 0,099747 0,099869 0,099990 1650, r i  
Dz ....... 0, 099762 0,099870 0,999979 1846168 

. . . . . .  b ,  0,099779 0,0998j3 0,099g68 ai i I ,44 
F.. ...... 0,099788 0,099876 0,099965 ~ 2 5 9 ~ 8 3  

11 suffit de jeter un coup d'œil sur ce Tableau, pour se con- 

( ' )  y - x, z - y, t - r sont des  nombres entiers pairs. 
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vaincre que la seule valeur admissible pour s est x = 1 6 4 ~  ('). 
L'épaisseur moyenne (non  corrigée) est donc 

e = o,oggSga cent.  de Fraunhofer. 

L'écart moyen de la moyenne n'atteint que le de la valeur 
de cette dernière. Faute de pouvoir appliquer correctement à 
l'ensemble de quatre nombres seulement les règles connues do 

Calcul des probabilités, nous considérerons ce nombre 3& 

comme indiquant une limite supérieure de l'erreur que l'on peut 
commetlre par l'emploi des franges de Talbot. 

Les écarts que présentent les nombres inscrits dans la troisième 
colonne du Tableau sont en majeure partie attribuables à l'in- 

exactitude des valeurs de la fonction Y admises pour les calculer. 
On  les retrouve en effet, de même sens et de même ordre de 
grandeur, dans toutes les mesures que j'ai eu l'occasion d'effec- 
tuer, lorsqu'on prend pour point de départ les données numé- 
riques q ~ i i  ont été admises jusqn'ici. 

Les résultats obtenus nous permettent d'ailleurs de calculer de 
nouvelles valeurs de Y pour les quatre raies étudiées, plus exactes 
en valeurs relatives (but de ces expdriences). Il suffit à cet effet, 
dans la formule p = Y e ,  de remplacer p par les valeurs trouvées 
(dernière colonne du Tableau) et e par l'épaisseur moyenne 
0,099872. On trouve ainsi : 

Valeurs de logY. 

Ce sont les valeurs de logY ainsi calculées dont j'ai fait exclu- 
sivement usage dans la suite. 

J'aurai l'occasion, dans un prochain travail, d'indiquer de noin- 
breuses mesures effectuées par cette même méthode au moyen 
des données numériques ainsi corrigées. Je  citerai uniquement les 

( l )  Dans cette hypothèse, en effet, les quatre épaisseurs calculées sont sensi- 
blement égales, et dans les deux autres, elles varient régulièrement avec la lon- 
gueur d'onde. 
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suivantes, afin de mettre en évidence la possibilité de mesurer di- 
rectement e t  avec sécurité des lames de 2mm d'épaisseur : 

Moyenne.. ... e = 0,200799 à 1 6 O ,  3 

e ,  = o,zoo8oz cent. de Fraunhofer. 

DBTERMINATIOI DE LA VALEUR ABSOLUE DE LA LONGUEUR D'ONDE 
DE LA RAIE D2 ; 

PAR AI. J. MAC& DE LBPINAY. 

Les mesures des longueurs d'onde des principales raies du spectre 
solaire, effectuées par MM. Mascart ('), Ditschreiner (2 ) ,  Van der 

Willigen ( 3 )  et  Angstrom (4) sont d'une très grande concordance, 
d u  moins en valeurs relatives; mais il n'en est plus de m&me en 
valeurs absolues. Les nombres suivants, obtenus par la inCrne 

méthode (réseaux), représenteraient, en effet, tous les quatre la 
longueur d'onde de la raie Dp dans l'air, à la température ordi- 
naire : 

5,8880 x 10-5 cent. [Fraunhofer (s), nombre adopté par M. Mascart], 
5,8989 x 10-6 1) (Ditschreiner), 
5,8922 x 10-5 r (Van der Willigen), 

En présence de pareilles divergences e t  quoique le dernier de 
ces nombres présentât des garanties particulières d'exactitude, il 
était nécessaire de procéder à une nouvelle détermination de cette 

( ' )  Annales de  ~ ' ~ c o l e  Nor-male supérieuve, [II, t. IV ,  p. 7 ;  1867. 
( l )  Académie des Sciences de Vienne, oct. e t  déc. 1865. 
(') Archives d u  Musée Teyler, t. 1. Harlem, 1866. 
(') Recherches sur le spectre solaire. Upsal, 1868. 
(9 Gilbert's Annalen, t. LXXIV; 1823. 
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même longueur d'onde par une méthode absolument différente, 
susceptible d'une grande précision. 

J'ai fait usage à cet effet d u  $us sensible et  du plus précis de 
tous les appareils de mesure, la balance. Imaginons un solide 

défini, dont on puisse déterminer optiquement les 
dimensions principales en fonction de la longueur d'onde de la 
raie Da prise pour unité. O n  pourra déduire de ces mesures son 
volume u, en fonction de celui d'un cube qui aurait cette longueur 
d'onde comme côté. Déterminons, d'autre part, la valeur absolue, 
en grammes, de la perte de poids de ce même solide immergé 
dans l'eau distillée et privée d'air; nous en conclurons son vo- 
lume en millilitres, V. La longueur d'onde cherchée sera donnée 
par 

Cette longueur d'onde sera exprimée, il est vrai, non en centi- 
mètres, mais en fonction d'une unité peu différente, bien définie, 
qui est le côté du cube qui,  rempli d'eau distillée à do, en con- 
tiendrait un gramme (millili~re). 

La matière adoptée pour constituer ce solide est le quartz, pour 
lequel les données numériques nécessaires pour les corrections 
de température sont connues. La forme est celle d'un parallélépi- 
pède rectangle, de r c m  environ de côté dans les trois directions. 
11 a été taillé avec une rare perfection, tant au point de vue de la 
planéité que de  la rectangularité des faces par M. Laurent, gràce 
aux appareils de contrôle imaginés par lui .  

1. Les mesures optiques (dimensions du cube en  fonction de 
la longueur d'onde de  la raie D,) ont été effectuées par la mé- 
thode des franges de Talbot, étudiée en détail dans le travail pré- 
cédent ; je crois par suite inutile d'y revenir. Je  rappellerai seule- 
ment que l'on ne peut prudemment, par cette méthode, mesurer 
directement des épaisseurs supérieures à imm. O n  a tourné cette 
difficulté par l'emploi de trois lames auxiliaires de quartz, de zmN, 
drnm et G m m  environ d'épaisseur (nous les désignerons par les sym- 
boles L2, L4, L6). La série des opérations fut à cet effet : i0  me- 
sure directe de L 2 ; 2" mesure de la différence d'épaisseur L 4 - L 2 ; 
3" mesure de la différence d'épaisseur L 6  - L4 ; 4" mesure de la 
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différence entre l'une quelconque des dimensions du cube et l7é- 
paisseur totale des lames L6 et Lr. superposées. 

Les lames étudiées étaient chaque fois, par la méthode connue 
d'autocollimations, amenées à être normales, à deux ou trois mi- 
nutes près, au faisceau de lumière qui les traversait. Poiir atténuer 
le plus possible l'influence des défauts de forme du cube, on a me- 
suré, en quatre régions différentes, la distance de chaque couple 
de faces, à savoir dans les quatre régions q u i  correspondent aux 
milieux des quatre faces latérales (en tout douze mesures d7épais- 

u set~r).  
Les trois dimensions moyennes ainsi obtenues ne  peuvent [ou- 

tefois être considérées n priori comme exactes. Le  travail du 
polissage donne en effet presque loujours naissance à des surfaces 
Iégèremcnt convexes. Comme la méthode des franges de Talbot ne 
perinel de mesurer que les épaisseurs au voisinage immédiat des 
bords, les nombres obtenus seront t o ~ i s  en réalité plus faibles que 
les épaisseurs moyennes correspondantes. 

Sans entrer dans le détail des recherches entreprises A ce sujet 
(étude de la forme des surfaces du cube par les franges de Newton), 
je me contenterai, pour montrer la petitesse de ces corrections 
(en réalité illusoires), de donner tout à la fois dans le Tableau 
suivant les épaisseurs moyennes, brutes et  corrigées. 

Brute. Corrigée. 

Les nombres inscrits dans ce Tableau sont les épaisseurs 
moyennes à oo ,  en fonction du centimètre de Fraunhofér, 

AD, = 5 ,8880  x 10-5 dans l'air à O". 

Les chiffres entre parenthèses désignent les faces d u  cube dont on 
a mesuré les distances, faces que l'on a supposées numérotées 
comme le sont celles d'un dé à jouer. Les faces I et 6 sont nor- 
males à l'axe optique. 

On a jugé utile en second lieu de mesurer directement les divers 
angles dièdres d u  cube. Deux seulement d'entre eux étant erro- 
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nés de no" et  tous les autres de moins de IO", les corrections pro- 
venant de ce chef sont également illusoires. 

O n  admetha donc, pour le volume u du cube, exprimé en fonc- 
tion de celui d'un cube qui aurait pour coté la longueur d'onde 
de la raie D2 dans le vide, l a  valeur 

II. Pour déterminer le volume, en millilitres, d u  cube de quartz, 
on en a mesuré : I O  le poids absolu; 2" la densité. 

La balance employée est à cavaliers (Becker's sons, de Rotter- 
dam) ; l'observation des cavaliers donne immédiatement les omg, r ; 
elle est assez sensible pour permettre des pesées exactes à omg, 02  

près. La  boite de poids, fournie par Deleuil, est loin d'être d'une 
parfaite exactitude. Tous les poids qui la composent ont été soi- 
gneusement comparés les uns aux autres avant et  après chaque 
série de pesées ( 4 ) .  L'étalon de poids était u n  morceau de quartz 
(9"- 82 J 09) qui a été pesé par  AI. Thiesen, adjoint au Bureau in- 
ternational des Poids e t  Mesures. L'emploi d'un étalon en quartz a 
l'avantage de faire disparaître toutes les corrections dues à la 
poussée de l'air. A cet effet une opération complkte comprenait les 
pesées suivantes : i0 quartz étalon à droite;  20 quartz étalon à 
gauche; 30 cube à droite; cube à gauche; 5 O  cube à droite; 
6° étalon à gauche; 7" étalon à droite. La méthode de double pesée 
employée est donc celle de transposition, due à Gauss. 

Les moyennes des pesées effectuées ont été : 

Avant les mesures optiques ( 5  pesées). . . . . . . . zs1',6o475 
Après D ( 3  pesées). . . . . . . . 2gr,60163 

L'un e t  l'autre de ces poids doit être corrigé de celui des quel- 
ques écailles que présentaient les arêtes e t  les angles (i l  est à noter 
que, durant les opérations optiques, deux nouvelles écailles avaient 
pris naissance), qui furent passées en revue e t  mesurées au moyen 
du microscope d'une machine à diviser. Ces poids ainsi corrigés 
deviennent accidentellement ideniiques e t  égaux à 

(') Ces poids étant en laiton sont en elîet susceptibles de s'altérer peu à peu. 
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Ce dernier nombre est certainement exact à omg,oz o u o m ~ , 0 3  près. 

III. La densité d u  quartz fut mesurée, par la méthode hydro- 
statique, sur un échantillon plus lourd (1 3s' environ), mais tiré 
du même morceau que k cube. J e  renverrai à u n  article spécial 
l'étude des difficultés propres auxpesées hydrostatiques (dues aux 
a hé no mènes capillaires qui prennent naissance au point oii le fil 
de suspension pénètre dans l'eau). 

L'eau employée fut de l'ean distillée qui le fut à nouveau immé- 
diatement avant chaque opération dans le verre; elle était privée 
d'air. Le quartz était placé sur  un petit plateau de platine assez 
lourd ( 1 3 g r ,  3 )  pour tendre, même sans surcharge, le fil fin de pla- 
tine (omm, I de diamètre) qui le soutenait. 

La marche des opérations était : I O  pes6e du quartz e t  du pla- 
teau dans l'eau; 2" pesée du plateau seul dans l'eau; 30 pesée du 
quartz dans l'air. 

Soient 

P le poids apparent du quartz dans l'air; 
P' dans l'eau ; 
d le poids d u  millilitre d'air; 
el celui de l'eau dans les conditions de l'expéricnce; 
Q ( t )  la dilatation cubique du quartz ( 4 ) .  

La densité cherchée est donnée par 

do- a 
- 

P --. 
e , [ ~ + + ( t ) J - a  P - P '  

La moyenne de trois mesures ainsi conduites a été 

nombre qui paraît exact à 5 unités près du cinquiéme ordre déci- 
mal (2) .  

( l )  Voir, à ce sujet, Travaux et Mémoires d u  Bureau international des 
Poids et Mesures, t. I I I ,  p. D. 88 e t  89; 1884. 

(') Les mesures les plus précises avaient donne 

do = 2,651a23 ( D r  J. Herr)  e t  do = 2,650~4 ( Marek). 

Ces divergences semblent indiquer nettement que divers échantillons de quarlz 
n'ont pas les mêmes propriétés physiques. 
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Résultat. - Le résultat général de cette étude est que la lon- 
gueur d'onde dans le vide de la radiation D2 est 

i 
A -- 5,8917 x 10-5 (millilitres)" 

et  dans l'air, à on, sous la pression normale, 

c e s  deux nombres, qui paraissent exacls à moins de deux unités 
près du dernier chiffre conservé, pourront être transforiiiés en 
centimètres aussitdt que de nouvelles déterminations auront 
permis de connaître le rapport exact du litre au décimétre 
cube ('). 

Dans le travail précédent, e t  au sujet de la dkterinination par 
la méthode hydrostatique de la densité d'un quartz, j'ai été amené 
à signaler les difficultés spéciales que présentent les pesées hgdro- 
statiques. J e  crois d'autant plus utile de les étudier en détail, 
qu'elles ne l'ont pas été jusqu'ici, à ma connaissance, et que l a  
m é ~ h o d e  que j'ai employée pour les surmonter permet d'accroître 
dans une notable proportion le degré d'exactitude que comportent 
ces mesures. 

Imaginons que, lors d'une pesée hydrostatique (effectuée au 
moyen d'une balance à cavaliers), on ait établi l'équilibre à 
quelques dixièmes de milligramme près, puis qu'on cherche à dé- 
placer progressivement l'un des cavaliers de manière à déterminer 

( ' )  Le litre est le volume qui, rempli d'eau distillée privie d'air A Q, en con- 
tient 1'6 (Commission internationale du  RIètre, réunion des membres fran- 
$ais, 1873.1875, Procès-Verbaux). Si l'on admet provisoirement avec RI. Broc11 
que le kilogramme des Archives soit trop lourd de 120mg, ces mémes longueurs 
d'onde deviennent 

A = 5>8grg x IO-: cent. et  h = 5,8902 x IO-$ cent. 
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la position exacte de ce dernier qui correspond à l'équilibre de la 
balance : si  l'on a soin d'abaisser très doucement la fonrcliettc, de 
manière à ne conznzur~iquer ancrine inzpulsion au fléau, l'ai- 
guille s'arrête presque sans oscillation, et  ses indications sont 
bien régulières; niais la balance semble avoir perdu beaucoup de 
sa sensibilité. Dans les conditions où je me suis placé (poids ap- 
parent dans l'eau I 2gP,  4 OU 2 0 g P 7  4) '  on peut faire parcourir au cara- 
lier près de dix divisions, correspondant à I ~ I ~ ,  sans yiie l'aiguille 
indicatrice se déplace d'une maniére apprécialle. II senihle donc 
impossible d'effectuer une pareille pesée à plus de onlg, 5 près. 

Ces faits semblent indiquer qu'au point où le fil p6ni.tre dans le 
liquide, il se produit, par suite des phénonit.nes capillaires, une 
sorte de frottement. Pour en étudier théoriquement les elièts, 
nous supposerons que cette force de frotleiiient est constante : 
soit y sa valeur estimée en o"'6,1, c'est-à-dire en l'onctioii de l a  
valeur d'une division du ca\ 'a 1' ier. 

Supposons tout d'abord le cavalier placé sur la di\ision Il qui 
correspond à l'équilibre, et supposons qu'on le transporte à la di- 
vision d, dans le sens qui correspond a une surcharge du plateau 
situé du même ccité (d > Dj. Tant que la surcharge introduite, 
d - D, sera plus petite que y, le fléau restera immobile. Si elle lui 
est supérieure, l'eflet sera seulenlent celui qui correspond i la 
force d- D - y ,  e t  si n représente la division à laquelle s'arrête 
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l'aiguille indicatrice, on pourra poser 

k étant une constante. 
Prenons pour abscisses les valeurs de d, pour ordonnées celles 

de n. La courbe représentative des indications de l'aiguille se 
composera de deux segments de droite, DA(DA = y) et AB 
(fîg. I ) ,  l'équation de cette dernière étant 

Fig. 2.  

Cette droite est parallèle à la droite B', OB, qui représenterait 
cette même fonction si le frottement n'existait pas. 

Si nous supposons en second lieu d <Dl  nous trouverons de 
même que la courbe représentative se compose de deux segments 
de droite, DAt(DA'= y) et A'Bt7 l'équation de cette dernikre 
étant 

n = k ( d - D ; ? ) .  

O n  voit, en résumé, que dans l'liypothèse y = const., la balance 
n'a pas en réalité perdu sa sensibilité, car cette dernière peut être 
considérée comme mesurée par la valeur de la constante k.  POL^ 
trouver avec exactitude, malgré les phénomènes capillaires, la po- 
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sition du cavalier qui correspond à l'équilibre, il suffira dès lors 
de construire point par point, au moyen d'un nombre suffisant 
d'expériences, la courbe B'A'AB qui, selon toute vraisemblance, 
diffhera de la courbe discontinue théorique, qrrelle qu'elle soit; 
si  nous remarqzlons qu'elle doit étre symétrique p a r  rapport 
au point D c l z e ~ d ~ é ,  nous voyons qzre l'abscisse d e  ce dernier 
point est la  moyenne des abscisses des points de In courbe, 
tels que B et  B', qui  correspondent à des ordonnées égales et  
de  signes contraires. 

C'est ainsi que la première des pesées effectuées par cette iné- 
lhode a conduit a la construction de la courbe ci-contre dfig. 2) ( 4 ) .  

La courbe obtenue est régulière et bien déterminée. D'après les 
points dont les ordonnées sont F. 1 ,  on trouve 

d'après ceux dont les ordonnées sont 31 2,  

L'erreur que l'on peut commettre dans chaque pesée ne dépasse 
pas om6, 5 et  le poids apparent d'un corps dans l'eau (déduit des 
résulta~s de deux pesées analogues) peut être déterminé à om6, i 
près. 

SUR LA THEORIE DE LA GAMME; 

PAR M. PAUL ROBIN. 

Je suis d'abord obligé de rappeler l'origine de la gamrnc. 
Les anciens avaient déjà déterminé les rapports a, :, f des lon- 

gueurs des tuyaux donnant des sons à des distances d'octave, de' 
quinte et  de quarte. Le P. Mersenne soupconna que ces rapports 

(') Les chiffres inscrits sur  la figure indiquent l'ordre dans lequel les points 
marqués ont été déterminés. On voit qu'on a eu soin de placer le cavalier alter- 
nativement d e  part e t  d'autre de la position d'équilibre. On avait pour bu t  d'é- 
viter ainsi l'effet possible d'une variation continue de la force de frottement, qui 
aurait pu se produire, toujours dans le méme sens, si le  cavalier avait été déplacé 
toujours dans la m&me direction. 
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indiquaient les nombres relatifs des vibrations sonores et  eut la 
première idée des harmoniques. 

Sauveur (1 70 1)  étudia ces harmoniques e t  commença la théorie 
actuelle de la gamme complétée en 1826 par  Delezenne dans le 
Recuei l  de la Société des sciences d e  Lille. 

D'après cette tlléorie les notes de la gamme se forment en ra- 
menant les cinq premiers harmoniques dans une même octave par 
des multiplications ou divisions par une puissance convenable de 2, 

e t  en agissant de même sur les harmoniq~ies de ces sons consi- 
dérés comme fondamentanx. 

C'estla gamme p ' o n t  adoptée tous les Traités de Physique. Les 
notes y sont représentées par les rapports de  vibrations 

Les rapports de deux de ces rapports voisins confondus avec 
leurs logarithmes sous le nom d'intervalles sont de trois sortes 
bizarrement appelés to~z majeur ,  ton mineur,  e t  demi-ton, lequel 
n'est moitié du premier ni du second. 

Depuis plus de quarante ans, Émile Chevé, dont plusieurs de 
nous ont  suivi les admirables lecons, et  ses disciples démontrent 
dans leurs cours, à l'aide de deux expériences fort simples : 

I O  Que la gamme, telle que la chantent ceux que le consenszrs 
popul i  déclare chanter juste, ne  contient que deux sortes d'inter- 
valles, la seconde majeure e t  la seconde mineure; 

z0 Que cette de rn ihe  est plus petite que la moitie de la pre- 
mière. 

Ces deux faits sont en contradiction avec la théorie générale- 
ment admise. 

Beaucoup des élèves de 31. Clievé ont cherché et  trouvé sans 
peine la rectification nécessaire à la théorie, mais c'est Ritter qui 
l'a, le premier, parfaitement développée dans le tome VI11 des illé- 
moires de L'Institut genevois. 

Dans son travail i l  refait la théorie de la gamme en n'employant 
que les trois (ou quatre) premiers harmoniques e t  négligeant le 
cinquième qui fournit un nzi trop bas. La superposition des quintes 
e t  la réduction d'une partie de leur série dans une même octave 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H B O R I E  DE L A  GAMME.  421 

donne la vraie gamme, celle des musiciens, telle que l'enseigne 
l'école nouvelle. 

Les nombres de vibrations, longueurs de cordes, etc., calculés 
d'après ces données, diffèrent de la gamme des Traités de Physique 
P O L I ~  les notes mi, la, si. 

Nous verrons tout à l'heure si les diffirences parfois considérées 
comme négligeables le sont réellement. 

Faisons d'abord quelques remarques sur le mi  trop bas donné 
par le cinquiéme harmonique. 

Comme l'établit Ritter, ce  mi, très faible par  rapport aux harmo- 
niques précédents, et  surtout au son fondamental, est dans de 
mauvaises conditions pour leur être comparé. De  plus, si le nli est 
donné par une corde vibrante, celle-ci formant, pour donner les 
harmoniques précédents, une courbe à double courbure assez 
compliquée, est plus tendue que si elle était droite e t  son nzi est 
plus rapproché, peut-être l'égal du vrai mi. 

Le cinquième harmonique est nettement employé par la classe 
des instriiments à piston; mais d'abord il est certain que ces 
instruments n'obéissent pas rigoureusement à la loi simple des 
vibrations dans les tuyaux courts relativement à leurs diamètres ; 
on sait que l'instrumentiste peut par un certain pincement de 
lèvres modifier dans de p e t i ~ e s  limites la hauteur des sons, qu'avec 
ces instruments, prétendus à sons fixes, i l  y a des gens qui jouent 
faux, tandis que ceux qui sont réellement musiciens et n 'at~endent 
pas de leur instrument la traduction plus ou moins fidèle de la 
iniisique écrite, lisent d'abord celle-ci, savent ce que lliiistriinient 
doit donner et s'habituent à corriger ses imperfections naturelles. 

C'est surtout avec les dièses et  les bémols que la pratique de tous 
les musiciens et  les indications de la théorie de Delezenne atteignent 
des différences telles qu'elles frappent l'oreille la moins sensible. 

Rappelons d'abord les définitions si clairement données pour la 
première fois, en 1844, par E. Chevé, dans sa théorie musicale et  
gthéralement répétées sans indications d'origine par les solfèges 
publiés sans date depuis cette époque. 

On appelle dièse d'une note son remplaçant aigii, faisant arec la 
note supérieure le même air que le si avec l 'ut ,  Bénzolle remplacnnt 
grave faisant avec la note inférieure le même eKet que le fa avec 
le n z  i. 

J.  de Phys., as série, t. V. (Septembre 1886.) 29 
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Partant dc ces définitions, on trouve que les notes dites altérées 
sont très différentes dans les deux gammes : dans celle des 
ciens, le bémol d'une note est plus hant que le dièse de l'inférieure; 
dans la gamine réelle, c'est le contraire. 

La méthode de Chevé contient un exercice qui conduit les ékves 
à chanter juste : ut, réb ,  utd, ré, mi6, etc., e t  l'on sent parfaitement 
cette série ascendante. Depuis que l'éminent théoricien et profes- 
seur a attiré l'attention sur ce point, les Traités musicauxnouveaux 
donnent à peu prlrs tous le bémol plus bas que le dièse. 

Mais ce n'est pas tout. D'autres physiciens, avec P. Desains, 
trouvent le dièse non en prenant pour point d'appui la note sup6- 
rieure, le bémol non en prenant pour point d'appui la note infé- 
rieure, mais en multipliant ou divisant par 2 le nombre des vibra- 
tions de lanote à altérer, pour transformer, disent-ils, le demi-ton 
en ton mineur. Cela donne pour z d ,  réb, fad, solb, lad, sib, des 
valeurs très différentes de celles qu'obtiennent les physiciens sui- 
vant Delezenne. 

La gamme diatonique des musiciens est produite par 7 quintes 
superposées et  contient 5 secondes majeures, 2 mineures. La 
période de la succession peut être exprimée par le symbole M2 nt, 
hl, m. 

Les gammes chromatiques sont produites par I 2 quintes super- 
posées et  contiennent 5 secondes chromatiques et 7 niineures. 
Ces intervalles se succèdent dans le même ordre dans les gammes 
par dièses et par bémols qui ne diffèrent que par les points de dé- 
part. La période de cette succession peut être exprimée par le 
symbole (cm) ,  m ( c ~ n ) ~  m. 

La gamine enharmonique est produite par 17 quintes super- 
posées e t  contient 1 2  secondes mineures et 5 secondes enharmo- 
niques (je me garde d'employer le mot comma auquel on a donné 
trop de sens différents). La période de cette succession peut être 
exprimée par le symbole m ( e w ~ r n ) ~  m (enzm)s. 

Si 1'011 voulait, comme dans certains Traités, prendre plus de 
17 quintes, afin d'obienir les mid, si", z ~ t b  et fab, on introduirait - - 
de nouveaux intervalles, et l'analogie obligerait à introduire tous 
les semblables, ce qui produirait une série nouvelle ]seaucoup plus 
complexe, sans application pratique actuelle et inutile à étudier ici. 

Rien de pareil à cette simplicité dans la gamme des physiciens 
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où chaque gamme contient un enchevêtrement de 3 à 5 intervaIles 
différents sans intérêt à dénombrer et  à classer. Et c'est cependant 
In simplicité des rapports qui avait séduit ses créateurs et  qui 
charme ceux qui l'admettent encore! 

J'ai, dans u n  Tableau numérique, complélé pour la gamme tein- 

pérée et pour celles des musiciens et  des ~hys ic iens  les nombres des 
vibrations, les loiigueurs de cordes et  les logarithmes des nombres 
de vibrations, qui sont les vrais intervalles musicaux. J'ai reporté 
ces derniers, ainsi que les longueurs de cordes, sur le diagramme 
ci-joint. 

Longueurs des cordes donnant 
les notes de la gamme 

( -  loomm, ut = 2oOmm). 

Logarithmes des nombres de 
vibrations des notes de ln 
gamme ou intervalles mu- 
sicnrtx 

( u t  = 333", 3 ) .  

g. li,iup. g. music. g piiysic. g.t. 
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Dans le  Tahleau logarithmique des intervalles j'ai pris pour unité 
333In, 3. La corde entière pour le Tableau des longueurs est + de 
mètre . 

Voici les remarques auxquelles donne lieu le  simple examen de 
l'un ou de l'autre de ces Tableaux : 

I *  La gamme tempérée, dont la pratique est imposée par les 
instruments à sons fixes, diffère beaucoup moins de la gamme des 
musiciens que de celle des physiciens. 

2 O  Les différences entre les gammes des physiciens e t  celle des 
musiciens, très notables pour mi, la, si, e t  pour presque toutes les 
notes altérées, s'exagèrent surtout pour réd, sold, lad et  atteignent 
presque un demi-ton. 

Les vérifications expérimentales de la justesse de la seule gainme 
des musiciens n'ont pas manqué. Ritter cite les expériences faites 
en 1 8 3 ~  par le Dr Mohring et  le violoniste Meyer. Le physicien 
marquait sur la touche du violon les places où le virtuose mettait 
ses doigts. Les mesures prises ensuite donnent à moins d'un demi- 
centième les longueurs indiquées par la théorie nouvelle. 

MM. Mercadier et Cornu ont transmis les vibrations du violon de 
Léonard à on appareil inscripteur e t  sonl arrivés sensiblement 
pour la mélodie aux nombres donnés par la thCorie. 

Je regrette qu'ils soient arrivés pour l'harmonie à des con- 
clusions différentes; il doit y avoir eu quelque erreur d'opéra- 
tion. L'harmonie est en effet produite par des mélodies simul- 
tanées et  je ne puis comprendre que des chanteurs, des violonistes 
produisant juste leur partie isolée, la modifient quand leurs parte- 
naires chantent ou jouent avec eux. 

Ce dernier point réservé et à revoir selon moi, ces deux séries - 

d'expériences précédentes sont excellentes, en ce qu'elles écartent 
tout préjugé de l'opérateur. J'ai pensé cependant qu'une vérifica- 
tion a posteriori accessible à tous serait bienvenue. 

J'ai construit un appareil contenant 18 fils métalliques de même 
diamètre (no 26)' de mème longueur (333mm, 3) ,  tendus par le d i n e  
poids arbitraire (6849'). Ils donnent évidemment le même son. 
Deux sillets mobiles peuvent être placés au-dessous et  réduisent 
les longueurs vibrantes des fils, l'un aux dimensions données par 
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l'ancienne théorie, l'autre aux dimensions données par la nouvelle. 
On a ainsi une petite harpe dont l'accord reste constant e t  indépen- 
dant des erreurs individuelles. Chacun peut en jouer avec l'un ou 
l'autre sillet e t  comparer les effets musicaux produits. 

J'ajouterai, pour terminer, quelques mots sur les ganimes ap- 
prochées. 

La gamme tempérée, à tempérament égal, produite par  l'inter- 
calation de I I moyens géométriques entre r e t  z, donne générale- 
ment une très bonne approxin~ation, excepté pour ~ . é d  e t  Ind. 

Aimé Paris professait dans ses cours que la seconde majeure 
valait 2 + secondes mineures et  faisait une expérience qui le dé- 
montrait avec assez d'approximation. M.Vignon, l'un de ses élèves, 
I)ul)liavers 1860 le calcul complet, d'après cette hjpolhèse, d'une 
gamme approchée formée par l'intercalation de 28 moyens géo- 
métriques entre I e t  2. 

Si l'on calcule les réduites successives du rapport de la 
seconde majeure à la mineure, on trouve 

Sans quel'origine en  ait été précédemment indiquée à ma con- 
naissance, la gamine approchée donnée par cette dernière réduite, 
qui répond aux oreilles les plus exigeantes, est adoptée par un 
grand nombre de musiciens. M. Pauraux, inspecteur du chant de 
laVillc deParis, en a fait le point de départ d'un appareil ingénieux 
que l'on peut voir au Musée pédagogique e t  qui matérialise par- 
faitement la théorie des gammes des divers tons. 

F. KOHLRAUSCH. - Ueber das Leitungsvermogen einiger Electrolyte in ausserst 
verdünnter wasseriger Losung (Sur  la conductibilité de quelques électrolyles 
en dissolution aqueuse extrhmement étendue) ; Wied. Ann., t. XXVI, i G r  ; 1885. 

1. M. F. Kohlrauscli place au début de cet important Mémoire 
un liistorique très complet de la question qu'il veut élucider. IL 
rappelle d'abord ses travaux en commun avec RI. Nippoldt sur 
l'emploi des courants alternatifs à la mesure de la résistance des 
électrolytes, et  avec RI. Grotrian sur l'application de cette mg- 
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thode i un g a n d  nombre d'électrolytes en dissolution plils ou 
moins concentrée ( 4 ) .  L e  principal résultat de ces études avait été 
d'amener M. Kohlrausch à considérer les deux ions qui constituent 
un électrolyte cornine se déplaçant d'une manière indépendante 
(Unabhangige FIanderung der lonen)  avec une vitesse propre 
caractéristique que le m h e  ion possède dans toutes ses combinai- 
sons (2). . 

En i 5;.8, RI. R. Lenz ( 3 )  puldia u n  Mémoire S u r  Za J-ésista~zce 
des dissolutions étendues des conzh'naisons d u  potassium, du 
sodium, de l 'ammonium et de l'hydrogène dans lequel la dilu- 
tion d'un grand nombre de ces coinbinaisons fut poussée jusqii'à 
& d'équivalent. Les conductibilités données par M. Lenz sont en 
moyenne de 2 pour I O O  plus faibles que ne l'indiquent les mesures 
de A l .  Kohlrausch e t  croissent un peu moins vite avec la dilution. 

Ries recherclies sur les dissolutions étendues ont été publiées 
de janvier à juillet 1884 dans les Comptes r e n d u s  de 17Acadénzie 
des Sciences et plus tard réunies dans un Mémoire des Annales de 
Chimie et  de Physique (9. Vers la même époque, MM. Arrhe- 
nius ( 5 )  et  Ostwald ( 6 )  étaient conduits à s'occuper des mêmes 

( ' )  KOHLRAUSCH e t  NIPPOLDT,  Pogg. Ann., t. CXSXVIII, p .  280, 370; 1879. KOHL- 
RIUSCH e t  GROTRIAX, Pogg. Ann., CLIV, p. 1, a15 ; 1873. P. ICOHLRACSCII, Gottingen 
Nachrichten, p. 405, 1874; p. 213, 1876; p. 181, 1877; illiinch. Sitzungsberichte, 
p. 284, 1875; Pogg. Ann., CLIX, p. 233, 1876; Wied. Ann., t. VI, p. 145; 1879. 

( l )  J e  dois signaler une erreur que j'ai commise en discutant le RIémoire de 
11. Kohlrausch de 1879 (Annales de Claimie et de Physique, 6' série, t. III, 
p. 4 5 5 ) .  

D'apriîs l'auteur, la résistance moléculaire p d'un sel SC calcule a u  moyen de deux 
coefficients u e t  v caractéristiques de l'acide et de la base par  la formule 

1 1 1  
à laquelle j'ai substitué par mégarde - = - + -. Les nombres de M. Liohlrduscl~ 

P U 0  

se rapprochent plus des miens que ne l'indique ce calcul fautif. 
(l) LEXZ, Mémoires de l'Acadermie de Saint-Pétersbourg, t. XVII; 1878. 
( ' )  B ~ G T Y ,  Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  XÇVII, p .  140, 362, 

918; t. XC\JII, p. 30,  1885; Journal de Physique, 2' série, t. I I I ,  p. 325, 1885; 
Annales de Chimie et de Physique, 6" série, t. III, p. 433; 1885. 

( ' )  ARRIIESIL.~, Bihang Svenska lfet. Akad. IIandl. t. VIII, no 13. Stochholm. 
188$ 

(*  ) O S T W ~ L D ,  Journal für praktisclwz Chemie, t .  S X X ,  p. 226; 1884. 
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si~jets. Enfin, M. Vicentini ( l ) ,  cherchant à étendre aux solutions 
alcooliques la loi d'équivalents que j'avais énoncée, reprit plu- 
sieurs points de mon travail sur les solutions étendues, e t  poussa 
ses investigations jusqu'à des dilutions de oé(I ,oo~.  Tous ces tra- 
vaux, à l'exception des miens, ont été réalisés par la méthode des 
courants alternatifs, et par conséquent n'échappent pas aux cri- 
tiqnes que M. Foimereau e t  moi ( 2 ) ,  nous avons formulées dans 
notre étude à ce sujet. 

2. M. Kohlrausch a pour objet de  contrôler les résultats des 
expériences de PIM. Lenz, Arrhenius, Ostwald, Vicentini, ainsi 
que de mes expériences de 1884, e t  d'éclairer les points demeurés 
en litige. A cet effet, il opère par les méthodes q~ i ' i l  a précédem- 
ment indiquées, mais avec des dilutions excessives, atteignan~ 
oéq,oooor en grammes par litre. Ces liqueiirs ne conduisent guère 
mieux que l'eau distillée commune, e t  mille fois inoins que l'eau 
de la ville de Würzburg. Des expériences de  cette espèce sou- 
lèvent une multitude de difficultés théoriques et pratiques que 
Il. Kohlrausch signale avec une entière bonne foi, s'il ne  parvient 
pas t o ~ ~ j o u r s  à les résoudre d'une manière décisive. 

E n  premier lieu, viennent les difficultés créées par l'emploi des 
courants alternatifs e t  du téléphone. M. Kohlrausch a rencontrh 
les phénomènes d'induction que M. Foussercau et  nioi avons si- 
gnalés et  qui rendent le mininium de bruit si incertain, en même 
temps qu'ils faussent la mesure ; mais, d'après l'auteur, ces causes 
d'erreur sont négligeables, pourvu que les résistances métalliques 
ne dépassent pas 2000 unités Siemens, et  à la condition de ne pas 
entourer d'un bain réfrigérant la résistance liquide à mesurer. 

M. Rohlraiisch a aussi constaté des qu'il attribue 
à une absorption exercée par les électrodes de platine platiné : les 
liqueurs les plus diluées s'appanvrissent autour de ces électrodes. 
Quant à la polarisation, M. Kohlrausch pense qu'elle est absolu- 
ment évitée. 

( ' )  VICENTINI, Atti clel R. Zstituto Veneto, 6= série, t. II, 1884; Atti della R. 
Accaclentia di Torino, t. X X ,  avril 1885. 

(') BOI~TY et FOLWERE.~~,  Comptes rendus de Z'Academie des Sciences, t. C I ,  
p. 373; 1885. 
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Des difficultés peut-être encore plus graves se rapportent à l'u- 
sage de l'eau distillke, e t  celles-ci se présenteront toujours, quelque 

- .  

méthode que l'on emploie, quand o n  voudra pousser la dilution 
aux limites extrêmes. D'abord il est bien difficile de  se procurer 
une eau distillée de composition constante. M. Kolilrausch se sert 
d'eau de pluie qu'il distille dans u n  alambic d'étain avec réfrigé- 
rant d'argent e t  qu'il conserve dans de grands flacons de verre. La 
conductibilité de cette eau serait de  1, I à 1,s. I O - ~ O ,  en prenant 
pour unité la conductibilité d u  mercure, e t  diminuerait plutôt 
qu'elle n'augmenterait par son séjour dans les flacons. 

Admettons que cette conductibilité soit parfaitement connue. 
Quand on ajoute à l'eau distillée une trace de matière saline, sa 
condoctibilité augmente. BI. I<olilrausch admet que la conducti- 
Bilité d u  sel  e t  celle d e  l ' eau  s ' a jou ten tpurement  e t  simple- 
ment; et  comme cette règle, appliquée aux sels neutres, leur as- 
signe une conductibilité moléculaire sensiblement constante en 
dissolution très étendue, il admet qu'elle est suffisamment justifiée 
par l'expérience. M. Kolilrausch reconnaît cependant que la plus 
forte part  de la conductibilité attribuée à l'eau distillée appartient 
aux substanccs étrangères, sels neutres, acides ou bases, dont elle 
est souillée : quand on ajoute à cette eau quelques particules sa- 
lines, on a donc affaire à un mélange dont  o n  connaît un seul - 
élément, celui qu'on ajoute, la natnre et la proportion des autres 
dernemant inconnues; la conductibilité qu'on veut mesurer peut 
être modifiée par ces éléments étrangers, d'une manière arbitraire 
et  variable d'un sel à un autre. E t  par le fait, le mode de calcul 
eiilployé par M. Kohlrausch le conduit, dans le cas des acides et 
des bases, à des résultats qiie lui-même déclare inacceptables, et 
qu'il rejette sans hésitation. Il y a donc là une cause d'erreurs des 
plus graves, s~iffisarite pour rendre illusoires tontes les mesures 
relatives à des dissolutions dont l a  conductibilité est comparable 
à celle de l'eau distillée. C'est pourquoi, dans mon premier travail, 
j'avais systématiquement écarlé ces dilutions extrêmes, auxquelles 
on a aujourd'hui recours pour en discuter les conclusions. 

3. Malgré ces critiques, dont on ne 'peut dissimuler la gravité, 
le travail de M. Kohlrausch est des plus remarquables, e t  ses con- 
clusions méritent d'être rapportées avec détail. Pour pouvoir com- 
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parer ses résultats aux miens, i l  étudie spécialement la conducti- 
bilité du chlorure de potassium à laquelle j'ai rapporté toutes les 
autres, e t  i l  considère aussi toute une série de sels alcalins, 
alcalino-terreux e t  métalliques en  dissolutions très étendues. 
Toutes les mesures sont ramenées à une température invariable de  
18". Dans le Tableau suivant, que je donne à titre d'exen~ple, 
na représente le nombre d'équivalents en grammes par litre de la 
dissolution; les nombres inscrits dans les colonnes relatives aux 

k 
différents sels sont les valeurs de la conductibilité moléculaire 9 

multipliées par io8  e t  rapportées à la conductibilité du mercure 
prise pour unité;  elles devraient être les mêmes pour tous les 
sels, si la loi d'équivalents que j'ai énoncée était rigonreuse. 
J'ai séparé par un trait les nombres relatifs aux dilutions excessives 
( m  = O, o o o o ~  à O ,  0006) pour lesquelles les matières contenues 
dans l'eau distillée peuvent exercer une influence appréciable. 

m. IC CI. 

O,OOOOI . 1216 

0,00002 . 1217 

o,oooo6. 1212 

0,000I .. 1209 

O ,0002 . . I 209 
-- 
0,0006 .. rigg 
0,001 . . . Il93 
0,002.. . I 185 
0,006 ... 1162 

0,oi . . . . r 147 
0,03 .... 1107 

0,05 .... 1083 
0 , I  ..... 1047 

0,5 . . . . . 958 
1,O. .. . . 919 
3,0 . . . . .  827 
5,o ..... 1) 

10'0.. . . . s 

Li CI. 

965 
955 
94 5 
943 
938 
- 

926 

92' 

9'1 
889 
875 
834 
81 1 

775 
66 r 

591 
42 1 

303 
106 

O n  reniarcluera que 19. Kohlrausch n'admet pas la distinction 
des sels neutres en sels normaux e t  anarmaux, que j'ai établie en  
me fondant sur l'inégalité des nombres relatifs aux transports dcs 
ions. Si l'on considère seulement les sels an l i~dres  normaux, les 
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limites admises par M. Kohlrausch (nz = O ,  OOOOI) sont les sui- 

vantes : 
AzHbCl. .  ................. 1205 

KCl ...................... 1216 
KA203 .................... 1215 
iK2SOk ................... 13.75 

KG103 .................... r r / l r  
KI ........................ 1207 

AgAz03 . .  ................. 1080 

Pour les sels de potasse et  d'ammoniaque ces limites sont sensi- 
blement égales, bien que le sulfate de potasse donne un nombre 
un peu fort, le chlorate de potasse un nombre un peu faible. Ce 
résultat, qui avait été, à mon insu, annoncé par 31. R. Lenz en 

I S79, n'est aujourd'hui contesté parpersonne; il n e  s'agit $us que 
de savoir si ces limites doivent être considérées comme rigoureu- 
sement ou comme approximativement égales. En ce qui concerne 
lc nitrate d'argent que j'ai rangé parmi les sels normaux, on sait 
que ce Sel est rarenient bien neutre, et le résultat observé par 
RI. Kohlrausch peut tenir soit à une décomposition partielle, soit 
à l'action de matières organiques apportées par l'eau distillée. 

L'action propre des matières contenues dans l'eau est en tout 
cas rendue bien évidente poiirle carbonate de potasse (qui est un 
sc l  normal), par la marche que suivent les nombres de  JI. Kolil- 

k 
rausch. La conductibilité moléculaire -. 1 0 7  est seulement de 169 

rn 

pour m = I ; elle croit jiisqu'à r 128, c'est-à-dire pzsyile jus- 
qu'ci la valeur normale pour rn = 0,0006 pour décroître en- 
suite à 825 quand m = o , o o o o ~ ,  c'est-à-dire quand la réaction 
des matières apportées par l'eau distillée devient prépondérante. 

E n  somme, M. Kolilrausch croitpoiivoir énoncer les  conclusion^ 
suivantes : 

r 0  Potw un sel neutre donné, la conductibilité rnoléculair~ 
tend vers une limite déternzinée, gisa/zd la dilution croit indé- 

jîniment; 
2" Pour les divers sels neutres, cette limite est torcjours du 

k même ordre de.grandew. Les valeurs extrêmes de - ior sont 
r n  

128 pour le sulfate de potasse et  94 pour l'acétate de potasse (sel 
anormal) ; 
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3" Cette limite dépend de chacun des ions; ils se groupent 
dans l'ordre des conductibilités décroissantes, comme l'indique le 
Tableau suivant : 

Kation. Anion. 

Potassium Acide sulfurique 
Ammonium Iode 
Baryum Chlore 
Argent Acide azotiqiie 
Cuivre Acide chlorique 
Magnésium Acide acétique 
Zinc 
Sodium 
Lithium 

Le potassium et l'ammonium d'une part;  le magnésium, le 
cuivre et  le zinc d'autre part, forment des groupes correspondants. 
Les diff6rences entre S 0 4 ,  1, Cl et AzOO sont insensibles pour les 
grandes dilutions, ce qui a été établi pour la première fois par 
M. R. Lenz : d'après le physicien russe, le kation seul inJluerait 
sur In condz~ctibililé en dissolution étendue, ce que RI. Kolil- 
rauscli se refuse à admettre comme rigoureux. 

4 O  Pour des concentra~ions croissantes, la conductibililé 
moléculaire décrolt toujozrrs, e t  d'une manière fort inégale, 
pour les diffdrents sels. Pour représenter commodément aux yeux 
cette variation, M. Kohlrausch a eu l'idée de construire des courbes 

4 

en prenant pour abscisses les valeurs de m" e t  pour ordonnées 
les conductibilités moléculaires. Ces diverses courbes présentent 
des allures notablement diifkentes, mais j'observe qu'elles se 
rapprochent toutes plus ou moins d'une ordonnée commune pour 
m =  o. Cette particularité est surtout bien nette pour les sels nor- 
maux, si l'on fait abstraction de la portion de courbe, souvent un 
peu infléchie, qui correspond à m < 0,006; c'est-à-dire si l'on pro- 
longe de sentiment la partie sensiblement rectiligne qui précède. 

5" Pour les sels des acides monobasiques, en dissolution 
étendue, Irr conductibilité mo lkculaire est approrinzativement 
représentéepar la formule 
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exprimant que cette conductibililé diffère d'une constante A par 
un terme en raison inverse de la distance moyenne de deux molé- 
cules salines. Mes dernières recherches m'ont conduit à un résul- 
tat analogue ('). 

- . .  

En ce qui concerne les dissolutions acides ou alcalines, le résul- 
tat brut des observations de M. Kohlrausch est de leur attribuer 
une conductibilité moléculaire qui croit d'abord avec la dilution 
jusqu'à un maximum correspondant à des valeurs de m < 0,006, 
pour décroître ensuite d'une. nianière très rapide. D'accord avec 
MM. Arrhenius e t  Ostwald, qui ont aussi observé ce phénomène, 
M. Kohlrausch en attribue la production aux impuretés de l'eau 
distillée; celles-ci agissent probablement en ramenant les acides 
ou les bases àl 'état de sels neutres moins conducteurs. 

Négligeant donc la diminution de conductibilité qui suit le 
maximum, l'auteur adopte pour les limites probables de la conduc- 
tibilité moléculaire des bases et des acides les plus communs à la 
température de 18" les valeurs suivantes : 

k 
-.IO' 

Substances. m 

+H=so~.  .................. 370 
HC1 ...................... 350 
HAzO" .................. 350 
+ H s P h O $ .  ................ I I O  

KOH ...................... 220 

NaOH .................... 200 

La conductibilité limite des acides sulfurique, chlorhydrique et , 

azotique est sensiblement triple de celle des sels neutres normaux, 
ainsi que je l'avais précédemment indiqué. L'acide sulfurique pré- 
sente d'ailleurs des singularités qui, à elles seules, exigeraient une 
monographie. 

Arrivant à l'interprétation du fait capital de l'accroissement de 
conductibilité moléculaire de tous les sels en dissolution étendue, 
M. Kohlrausch pense qu'il faut l'attribuer à une conductibilité 
spéciale que l'eau acqzriert quand elle contient d'autres corps 

( ' )  Coinptes rendus de L'Académie des Sciences, t .  C I I ,  p. 1 3 ~ 5 .  
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en dissolution ( 4 )  et  qui est trop faible pour se faire sentir dans 
les dissolutions concentrées. De très petites quantités de matière 
étrangère pourraient communiquer à l'eau l'état de dissociation 
que M. Clausius considère comme l'origine du transport des ions 
sous l'influence des forces électriques, et alors zcne portion no- 
table du courant pourrait se dériver dans la masse de l'eau ; 
celle-ci prendrait, par elle-même, part à l'électrolyse. Cette 
hypothèse, que M. Kohlrausch se refuse à préciser davantage ( 2 ) ,  

pourrait être interprétée comme la négation même du principe 
qu'il applique pour calculer la conductibilité moléculaire; car, 
pour l'obtenir, il a déjà soustrait de la conductibilité brute celle qui 
appartenait à l'eau distillée plus ou moins impure, et par  consé- 
quent douée déjà de la conductibilité spéciale dont i l  s'agit; 
à moins que celle-ci ne change avec la nature et la proportion du 
sel dissous, et alors ce résultat signifie qu'il se forme des hydrates 
et que la conductibilité de la dissolution n'est pas égale ci la 
somme de la  condzcctibilité propre d u  sel et de celle d u  dissol- 
vant : les nombres calculés sur lesquels porte la discussion per- 
dent dès lors toute signification définie. 

Je reviendrai sur ces points délicats dans un  prochain Mé- 
moire Sur ta  conductibilité des dissolutions de concentration 
moyenne. E. BOUTY. 

( 1 )  So liegt ja die Moglichkeit vor... dass das Wasser durch die Aufliisung 
eines;Korpers ein eigenes Leitungsvermogen bekommen konne.. . . Es konnten sehr 
geringe Mengen eines gelosten Korpers dem Wasser den Zustand der Dissociation 
geben, welchen Clausius sich überhaupt als die Ursache der Wanderung der 
Ionen unter dem Einflusse der electrischen Krafte denkt.. . Mir scheinen diese 
Versuche zu beweisen, dass in sehr verdüunter Losung nicht nur der geloste Elec- 
trolyt, sondern dass unter Umstlnden auch das Wasser zersetzt wird. 
(I) In  welcher Weise das Wasser sich betheiligt, ob selbstandig, ob nach Bil- 

dung irgend welcher HydraLe mit dem Salze, darüber will ich mich nicht in 
Hypothesen verlieren. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQ LIE. 

Philosophical Magazine. 

5' série, t. XXII; aoht 1586. 

W. SUTHERLIKD. - Loi de l'attraction des molécules d'un gaz,  
p. 81. 

R. SHIDA. - Nouvel instrument pour relever d'une manière continue 
l'intensité et la direction d'un cozcrant électrique variable, p .  96. 

W. OSTWALD. - Recherches électrochimiques, p .  104.  

O. HEAVISIDE. - Sur la self-induction des fils, p .  118 .  
H .  C u i v ~ ~ ~ a a ~ r r .  - Nouvel hyperbolographe, p. 138. 
A.-B. BASSET. - Note sur l'induction des courants électriques, dans 

une lame plane infinie tournant dans un  champ magnétique, p. 140. 

W. E m o ~  et W. ACKROYD. - Indicateur d u  grisou à la ~unzière 
électrique, p. 1 4 5 .  

S.-P.  LANGLEY. - Sur des longueurs d'onde non observées jusqu'ici, 
p. 149. 

LORD RAYLEIGH. - Notes sur le magnétisme. - 1. Sur l'énergie du 
fer aimanté, p .  175.  

J .  AITKEN. - Sur da rosée, p. 208. 

A.-P. LAURIE. - Force électr~motrice des piles uoltaLques ayant 
pour l'une de leurs électrodes une plaque d'aluminium, p. 213. 

S.-P. THOMPSON. - Note sur un mode d'entretien électrique des dia- 
pasons, p.  216. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BERSON.  - TEAIPf iRATURE ET AIJI.AKTATION. i 3 7  

PAR 11. G. BERSON. 

Un assez grand nombre de physiciens se sont déjà occupés à 

des points de vue divers des changements qu'éproiivent les pro- 
priétés magnétiques de certains métaiix quand on les porte à des 
températures différentes. Je  citerai parmi ces expérimentateurs : 
Kuppfer, Dufour de Genève, MM. Rowland, Gaugain, G. Poloiii, 
Trow-bridge e t  Mc Rae, Barus et  Strouhal ( j ) .  

Voici le problème que je me suis proposé : Un barreau d'un 
métal magnétique, dans des conditions de trempe constantes, cst 
successivement porté dans le mème champ magnétique à des tem- 
pératures différentes ; déterminer d'abord l'aimantation totale clii'il 
prend dans chaque cas, puis l'aimantation permanente qui lui 
reste, à la même température, dès que la force magnétisante a étti 
supprimée. Je  déduis de là par diffkrence l'aimantation tempo- 
raire. 

J'ai divisé mon travail en deux Parties. Dans la première, jc 
tlonnerai les résultats de mes recherches sur les variations des 
moments magnétiques d'un barreau de fer, de nickel, de cobalt ou 
d'acier trempé, dans les conditions que je viens d'indiquer. Dans 
la deuxième Partie, j'exposerai l'étude que jlai faite des variations 
de la et  de la distribution du magnétisme dans de longues 
aiguilles de nickel avec la température. 

PREMIÈRE PARTIE. 

M O M E X T S  ~ I A G S ~ T I Q U E S .  

1. -Méthode e t  appareil. 

Jféthode. -On a employé, pour la d&termination directe du n ~ o -  
ment inagnétique d'lin barreau, diverses nléthodes don t la premii3re 
en date est lainéthode des oscillations de Coulomb; la mélhode de 
Gauss a été utilisée par u n  grand nombre d'expérimentateiirs avec 

( ' )  Les Mémoires de MM. Trowbridge et BIc Rae et de AIAI. Barus et Strou!ia 
ont été publiks postérieurement aux recherches qiie j'expose ici. 

J.  de Ply s . ,  as série, t. V. (Octobre 1886.) 30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



438  BERSON. 

qiielques différences de détail dans la disposition ; enfin R1. Bout! 
a exposé une méthode élégante, mais qui ne  semble s'appliquer 
facilement qu'aux aimants permanents. 

J'ai adopté la méthode de Gauss, qui présente toute la commo- 
dité désirable quand on veut faire varier la température de l'aimant, 

et, des deux positions que Gauss donne au barreau déviant, j'ai 
choisi naturellement celle qui donne la dévialion la plus grande, 
c'est-à-dire que j'ai placé ce barreau dans u n  plan horizontal pas- 
sant par le milieu de l'aiguille déviée et perpendiculaire au plan du 
méridien magnétique. 

Le champ magnétique employé est la portion centrale d'une 
bobine dont la longueur a toujours été égale au moins au double, 
souvent au triple de l a  longueur du barreau soumis à son in- 
fluence. 

Apparei l .  - L'appareil qui a servi à mes expériences comprend 
essentiellement : 

I O  Une pile de 6 à I O  bunsens, destinée à donner un courant 
dont l'intensité, qui doit rester constante, est réglée au moyen 
d'un rhéostat à charbon et d'un galvanomètre placé sur une faible 
dérivation ; 

2 O  Une cage en cuivre rouge contenant, suspendue à un fil de 
cocon, une aiguille de déclinaison dont les dévialions seront lues 
par la méthode de Poggendorff; 

30 Une bobine destinée à recevoir le barreau en expérience ct 
plongée dans un bain dont on peut déterminer la température. 

Construction de la bobine. - La constriiction de la bobine 
ni'a présenté beaucoup de difficultés. Aux températures élevées 
auxqiielles j'opère, la soie en  effet se carbonise, lors même que la 
bobine est plongée dans un bain de paraffine, de sorte que les spires 
voisines sont isolées imparfaitement les unes des autres, et  que le 
courant, au lieu de suivre uniquement l'hélice, parcourt partielle- 
ment la bobine en  ligne droite. Si encore la fraction du courant 
qui circule hBlicoïdalement restait constante pendant une série 
d'expériences, il n'y aurait là d'autres inconvénients que la perle 
d'one certaine partie du courant de la pile. Mais il n'en est pas 
ainsi : l'imperfection de l'isolement des spires voisines est elle- 
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même variable, quoique la déviation galvanométrique soit ramenbe 
constamment à la même valeur. 

J'ai essayé d'obvier à cette cause capitale d'erreur en construi- 
sant une bobine d'une seule couche de spires, le pas de l'hélice 
étant plus grand que le diamètre du f i l .  Cette précaution n'est pas 
suffisante, parce que la soie, en se carbonisant, projette de chaque 
côté de la spire des filaments qui atteignent les spires voisines. 

J'ai été amené en définitive à construire ma bobine de la façon 
suivante. Un tube de verre, dont le diamètre intérieur est un peu 
plus grand que le diamètre du barreau, porte à chaque extrémité 
un bourrelet et une petite borne. S u r  ce tube j'enroule en hélice 
un fil de cuivre qui n'est recouvert ni de soie ni d'aucune autre 
substance isolante, et je donne au pas une valeur notablement plus 
grande que l'épaisseur du fil. Les petites bornes de verre servent à 
fixer les extrémités de la bobine, de façon à l'empêcher de se dé- 
ro~iler. Les bourrelets en verre permettent de placer cetle bobine 
dans l'intérieur d'un cylindre métallique, sans qu'il y ail contact 
du  cylindre avec le fil de l'hélice. 

Il y avait lieu de craindre que, en raison de la différence entre 
les dilatations du cuivre et  du verre, les spires de la bobine ne  
vinssent à se déjeter e t  à se toucher pendant l'échauffement. J'ai 
constaté qu'il n'ya rien à craindre de ce côté quand la bobine a été 
construite en tendant fortement le fil recuit, si le pas de l'hélice 
est assez grand. Du reste, pour plus de sécurité encore, j'ai cou16 
du plâtre entre les spires. 

Tout  d'abord, je plongeais la bobine dans un bain de paralfine. 
Mais la paraffine portée à haute températiire se carbonise et  de- 
vient conductrice, ce qui introduit une nouvelle cause d'erreur trés 
appréciable. J'ai donc placé la bobine à l'intérieur d'un cylindre 
en cuivre rouge; ce cylindre est fixé dans l'axe d'une cuye cylin- 
drique pleine de paraffine que je chauffc à la flainme du gaz. 

A1esr~r.e cle Zn tenzpél-atnre. - Une bonne détermination de la 
température a été une des opérations qui m'ont arrèlé le plus l o n g  
temps pendant le cours de mes expériences pr&Iiniinaires. 

En effet, même avec une seule couche de spires séparées, la bo- 
bine peut s'échauffer irès vite bien au-dessus de la tempgrature du 
hain, par suite du passage du courant. J'ai été amené ainsi à placer 
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l e  thermomètre à l'intérieur de la bobine elle-mèine, au contact 
du barreau dont je veux déterminer la température. 

Marche  d 'une  opération. - L'aimaniation que prend un bar- 
reau, sous l'influence d'une force inagnétisante donnée, peut se 
décomposer en deux parties : ia  l 'n ima~ztnt ion temporaire, qui 
disparaît dès qu'on a supprimé la force ; 2" l 'aimantation per- 
nzanenle ou résicluetle, qui  persiste quand la force magnétisante 
cesse d'agir. Leur somme forme l'aimantation totale. Je  détermine 
successivement les éléments nécessaires pour calculer ces trois 
quantités. I l  est bien entendu, d'ailleurs, que je ne m'attache à 
l'aimantatior. permanente qu'au moment où l'aimantation tempo- 
raire disparaît, sans m'occuper des variations postérieures qu'elle 
subira sous l'influence des trépidations du sol ou de toute autre 
cause. 

Soit 13 la déviation produite par la bobine vide quand elle est 
parcourue par le courant. Ce nombre étant déterminé une fois pour 
toutes, j'introdiiis le barreau dans une position fixe à l'intérieur 
de la bobine, et je fais passer un courant 

+ 1, je note une déviation D dans un  sens 
O 11 d )) 

- 1 )) D' en sens contraire 
O 11 d' )) 

J'ai toujours employé des forces magn6tisantes suffisantes pour 
que l'aimantation soit voisine de la satora~ion e t  que, par suite, au 
irioment où je renverse le  courant, j'obtienne un moment rnagné- 
tique égal et  de sens contraire au premier. Le  moment magnétique 
pourra donc être représenté, 

. . . . . . . . . .  Pour l'aimantation totale, par.. 

d + d  . . . . . .  permaiiente, par. 7 
2 

D +  D' d+ cl' 
D temporaire, par.. . . . . . .  -- - - 

2 2 hJ. 

En réalité, ce que je détermine directement, ce sont les quatre 
positions d'équilibre : la première et  la troisiéine me donnent 
D + Dl, la deuxième e t  la quatriéme d -+ d'. Cliaque position 
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d'équilibre est calculée d'après la lecture de trois élongations suc- 
cessives de l'aiguille oscillante. Comme la décroissance n'est pas 
rapide, on peut admettre qu'en appelant x, ,  x2, x3 les divisions 
de l'échelle correspondant à ces élongations, la division x corres- 
pondant à l'équilibre sera donnée par 

La durée des lectures ne dépasse pas une demi-minute et la 
température ne varie pas en général de plus de I O .  

II. - Fer. 

J'ai expérimenté sur deux cylindres de fer dont les dimensions 
sont : 

Longueur. Diamètre. 

.... Pour le premier 7""' 58 oc", 535 
Pour le deuxième. . .  Fm, go ocm, 965 

Les résultats ne sont intéressants que pour l'aimantation totale, 
les erreurs de lecture pouvant être une fraction notable de l'ai- 
mantation permanente qui est très faible. Voici deux Tableaux 
relatifs l'un au premier barreau, l'autre au deuxième : 

Moment Moment 
magnétique magnétique 

Température. total. Température. total. 

L'aimantation totale du fer est donc sensiblemen1 indépendante 
de la température, au moins dans les limites entre lesquelles j'ai 
opéré. Elle semble toutefois croître très légèrement d'abord et  
présenter un maximum vers 300". 
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III. - Nickel. 

L e  nickel montre des variations beaucoup plus marquées que 
le fer. 

J 'ai expérimenté d'abord sur  deux barreaux cylindriques : le 
premier légbrement caverneux, taillé dans de la fonte de nickel, 

avait une  longueur de  7cm,60 e t  u n  diamètre égal a oc'", 5 4 ;  le 
deuxième, bien homogène, avait I P , 0 6  d e  longueur sur  oc"'",: 
de  diamètre. J 'a i  employé ensuite une  véritable aiguille taillée dans 
une  lame de nickel; sa section carrée avait or",2 d e  côte et  sa 
longueur était de  18"". 

Les champs magnétiques employés dans les diverses expériences 
ont  été très variés sans avoir jamais dépassé 40 C.G.S.  Les ré- 
sultats généraux ont  été les inêmes dans tous les cas. 

r 0  L e  moment magnétique total d'un harreau cylindrique de 
nickel va en croissant avec la température jusqu'aux environs de 
zoo0, puis décroît constamment; à partir  de 2900, la décroissance 
devient très rapide, de  telle sorte que  ce  moment magnétique est 
nu l  pour une  température inférieure à 340°. 

2O L e  moment magnétique résiduel va constamment en  dé- 
croissant quand on chaiire de  plus en  plus, jusqu'à devenir nul 
vers 330°. 

3:' L e  moment magnétique temporaire commence par croître 
pour  présenter u n  maximum vers 250" ou  260" e t  s'annule ensuitc. 

L e  peti t  barreau en fonte d e  nickel garde un moment résiduel 
très faible à la température ordinaire, il n'est pas f du moment 
total. Dans le hameau cn nickel fondu e t  tréfilé, la forcc coercitive 
est devenue plus grande et  le moment résiduel à zoo est Cgal aux + 
du  moment total. Enfin clans l'aiguille à seclion cnrree, tailléedans 
une  plaque d e  nickel laminé, le niagnétisme résiduel est supérieur 
au magnétisme temporaire jusqu'aux cnvirons de 260". 

L a  j g .  I donne les coiirbcs représentatives de ces trois aiman- 
tations pour l e  deuxième barreau avec une intensité de champ égale 
à 38 C. G. S. environ. L'axe liorizontal est l'axe des températures; 
sur l'axe vertical j'ai porté les moments magnétiques corres- 
pondants, indiqués dans le Tableau suivant : 
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Température. 
O 

22 .............. 
98 .............. 

195 .............. 
2'2 1 .............. 
.%!JO .............. 
271,s. ............. 
298,5. ............. 
321 .............. 
336 .............. 

Aimantation 
A 

totale. temporaire. permanente. 

34,go 20,05 14,85 
36,50 21'75 l i ,75  
38,j5 21,85 13'60 
38 ,;O 25 ,go 12,50 
37,10 26,45 ro,65 
3 3 , 1 5  26,25 7790 
23'45 18,95 4,50 
0790 0,65 0,25 
0,oo O ,  O 0  O ,  O 0  

Pig. 1 .  

Lorsqu'on aimante u n  barreau de  nickel à une  température 

qiielconque (30°, 2z0°, 2800) e t  qu'on le chauffe ensuite gra- 
duelleinent, le moment  magnétique résiduel obtenu diminue 

constamnlent jusqu'à s'annuler vers 330" ( j g .  2). 

Si l'aimantation à température élevée a été suivie d'un refroi- 
dissenlent lent, le moment magnétique va d'abord en  croissant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 4 i  BEKSON. 

pour décroître ensuite et  conserver finalement à la température 
ordinaire une valeur plus élevée que sa valeur initiale ( J g .  3). 

Fig. 2 .  

Lorsqu'on fait osciller la température d'un barreau de nickel 
aimanté entre sa température d'aimantation e t  une autre limite 
fixe, son moment magnétique oscille en prenant deux séries de 

valeurs décroissantes, l e  moment à température basse étant tou- 
jours supérieur aux deux moments voisins à température élevée; 
et ,  lorsque l'aimantation a eu lieu à froid, les termes de ces deux 
séries tendent rapidement yers des limites fixes et distinctes. 
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IV. - Cobalt. 

Mes expériences ont porté uniquement sur un petit barreau 
taillé dans de la fonte de cobalt et  dont les dimensions sont 7Cm,60 
de longueur e t  oc"', 57 de  diamètre. 

Lajfig.  4 représente les variations des trois momerits magné- 
tiques de ce barreau pour des températures comprises entre z r O ,  5 
et 3zi0,5 avec une intensité de  champ égale à 3 3 , 4  C . G . S .  en- 
viron. 

Fil: 4 .  

On voit qu'ils vont tous en croissant de la teinpérature ordinaire 
jusqu'au delà de 320". 

Un barreau de cobalt aimanté à une température donnée garde 
un moment magnétique résiduel qui va eu décroissant, soit qu'on 
élève, soit qu'on abaisse la température. 

L'effet des oscillations de température est le même que pour lc 
nickel; il s'en distingue cependant cn ce que, aimanté à chaud 
(33z0),  le cobalt prend u n  moment plus grand que celui qu'il aura 
à la température basse suivante ( 'y0) ,  mais à partir de la les mo- 
ments à 17' seront tous supérieurs aux moments à 332". 

V. - Acier trempé. 

J'ai opéré ici avec des barreaux de toutes dimensions en  ayant 
soin de les recuire préalablement à une température supérieure à la 
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II résulte de l'examen de ces courbes ou des tableaux dont elles 
sont la traduction que : 

I O  Les moments magnétiques total et temporaire d'un barreau 
d'acier trempé vont en croissant avec la température au moins 
jusqu'à 335"; 

ao Le inornent magnétique résiduel décroît constamment entre 
les mêmes limites. 

Jlai vérifié, en employant le champ magnétique qui s'étend entre 
les pôles des électro-aimants de Faraday, que l'acier n'est plus 
magnétique au rouge-cerise : à ces températures élevées, il ne peut 
ni garder ni même acquérir temporairement d u  magnétisme. 

Variation de lenzpérnture pendant I'nirnantation. - Si oii 

laisse la température s'élever notaljlement pendant l'action de la 

force magnétisante, les moments magnétiques observés la tem- 
pérature finale sont beaucoup plus forts que ceux q~i 'on produit 
à cette température fixe : 

Aimantation. Moments. 

A290 ......... 28,45 23,40 5 , 0 5  
De zJoO à 290". . . . . . . . . . . . 35,go 27,80 8 , 1 0  
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Pour étudier l'influence de la température sur l'aimantation, il 
faut donc faire en sorte que la variation de température soit aussi 
faible que possible p e n d a n ~  une opération. Dans mes expériences 
elle n'a généralement pas dépassé i n .  

Retrempe nu moment de  l'aimantation. - Si un barreau 
d'acier a été trempé forleinent et  si, sans le recuire, on l'aimante, 
avec une force niagnétisante donnée, à des températures crois- 
santes, le moment magnétique résiduel va en augmentant jiisqu'au 
moins 240". Je  me suis demandé si, en le retrempant aussitôt 
après l'aimantation à 240°, je ne lui ferais pas conserver un momenl 
magnétique plus grand que celui qu'il prendrait à la température 
ordinaire dans le même champ magnétique. Cette vue me semblail 
conforme aux idées que nous nous faisons des effets moléculaires 
de la trempe, et  elle s'est trouvée vérifiée par l'expérience. 

Je  commence par aimanter le barreau vers 30" et  je mesure son 
moment magnétique permanent; puis, l'ayant porté à 240", je 
I'ain~ante de nouveau et je laisse tomber dans un seau d'eau froide 
avant de mesurer son moment magnétique. Voici les résullats de 
trois séries d'expériences dans lesquelles j'ai employé des forces 
magné tisantes diîîérentes ( exprimées en uni tés arbitraires). 

Moment Rapport 
---. du 

Force 2$0°  deuxième 
magntitisante. à 35'. avec retrempe. au premier. 

Le rapport du deuxième moment magnélique au premier est 
toujcurs notablement plus grand que l ' un i~é .  11 n'est pas le même 
dans toutes les expériences, et il est d'autant moindre que la force 
magnélisante est plus considérable, c'est-à-dire que l'aimantation 
est plus proche de la saturation. 

En effectuant la retrempe pendant l'aimantation à cliaud, j'ai 
o b ~ e n u  un moment magnétique plus grand encore. Un barreau 
d'acier, trempé au rouge et aimanté à froid: a pris un moment égal 
à 23,40; placé à cliaud dans le même champ magnétique e t  re- 
trempé en même temps, il possédait un moment presque double, 
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8gal à 49,45. Dans une deuxième expérience à 17" et à 240°, j'ai 
trouvé les nombres I S , 3 5  e t  4 3 , 3 3 .  

Il semble que le refroidisse men^ brusque qui conslitue la trempe 
agisse sur les magnétiques pour  les maintenir dans une 
orientation favorable, qu7elles auraient perdue par un refroidisse- 
ment lent; ce serait une sorte d'action dérobée, tout à fait analogue 
à celle qui maintient écartée les molécules des solides trempés. 

Remarquegénérale. - Il  résulte de mes expériences et des faits 
antérieurement acquis ( 1 )  que les aimantations totales du fer, du 
nickel, du cobalt et  de l'acier, se comportent d'une façon générale 
de la même maniére vis-à-vis de la température. Ces différents 
mCtai1s d'abord un moment magnétique croissant avec 
la température, passant par un maximum e t  s'annulant ensuite. 
Il n'y aurait de différence que dans la valeur de la température 
correspondant au maximum (environ 220" pour le nickel) et de la 
tenipérature pour laquelle la proprikté magnétique disparaît, 340" 
pour le nickel, le rouge-cerise pour l e  fer e t  l'acier, le point de 
fusion du cuivre pour le cobalt. Il reste à étudier ce qui se passe 
au\ basses températures. 

D E U X I ~ I E  PARTIE. 

DISTRIBUTION DU N.\GX&TISYE DANS UNE AIGUILLE DE NICKEL. 

Position du problème. - Parmi les métaux que j7ai étudiés, 
celui qui est le plus curieux, au moins dans les limites de tempE- 
ratures entrelesquelles je suis resté, c'est sans contredit le nickel. 
I l  serait intéressant de connaître pour  les diverses températures 
la valeur du coefjcient k d'aimantation induite que l'on appelle 
aussi coefficient de Neutîznnn ou, avec sir W. Thomson, suscep- 
tibililé nzagnétique, soit du coeflcient v d'induction rnagné- 
tigz~e que sir W.  Thomson désigne sous le nom de per~néabilitc; 
nzagnétique. L'une de ces quantités se déduit en effet immtdiate- 

(') On sait que le cobalt n'est plus magn6Lique à la température de la fusion 
du cuivre. 
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ment de l'autre par la relation 

ce qui permet de calculer la valeur d u  coefficient 

ou coefficient de Poisson, qui joue un si grand rôle dans la ~héor ie  
de Poisson. 

Toutefois cette délermination n'a une réelle valeur que pour un 
échantillon de nickel déterminé dans des conditions physiques dé- 
lerminées. Nous avons vu en  effet que le nickel a des propriétds 
inagnétiques différentes suivant qu'il a été simplement fondu, ou 
I'ondu et tréfilé, ou laminé. D'autre part, les nickels du commerce 
sont toujours alliés à des proportions variables de cuivre, de fcr, 
de charbon, qui peuvent avoir une influence considérable sur la 
valeur absolue des coefficients d'aimantation. 

Les aiguilles sur lesquelles j'ai expérimenté m'ont été fournies 
par 11. Gaiffe; j'y constate la présence de O ,  or I de fer; il y a en 
outre une petite quantité de charbon e t  de cuivre jusqulA conciir- 
rence d'environ 2 pour r oo d'impuretés. 

La détermination du coefficient k peut s'elTectuer rigoureuse- 
ment quand on peut produire sur un  morceau du métal une ai- 
mantation uniforme. On peut obtenir ce résultat en plaqant dans 
un champ magnétique uniforme une sphère homogèrie ou un 
ellipsoïde homogène dont l'un des axes es1 dirigé parallèlement 
aux forces du champ. Pour un tore homogène dans le champ d'une 
Ilobine cnroulke sur ce tore lui-même, toutes les scctions sont dans 
I C  inéine état magnétique par raison de symétrie, et l'on peut 
encore oblenir une valeur moyenne du coefficient k pour les diffé- 
rents points d'one section. Enfin, si l'on place une aiguille sufli- 
samment longue dans l'axe d'une longue bobine cjlindrique, on 
constate qu'au voisinage de la partie centrale de l'aiguille il n') a 

pas de magnétisme libre e t  que, par suite, l'aimantation y est uiii- 
lornle; la mesure du flux d'induction qui traverse une section d r o i ~ e  
d'une pareille aiguille au voisinage du milieu pourra donc fournir 
encore les données nécessaires au calcul du coefficient d'aiinnnla- 
tion ind~iile.  
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Méthode. - C'est ainsi que  j'ai pu déterniiner non pas les va- 
leurs absolues du  coefficient k aux diverses températures, inais 

des nombres proportionnels. 
S i ,  en effet, j'appelle F le flux d'induction qni  traverse une sec- 

tion centrale du barreau, 1 l'intensité électromagné~iqoe du courant 
de la bobine, S la  section du  barreau, n le nombre des spires par 
imité de longueur, j'ai la relation 

Donc,  pour  un  barreau placé dans rine bobine déterminée et 
parcourue par u n  courant d'intensité donnée,  le coefficient Jc est 
proportionnel au flux d'induction qui es1 niesiiré expérimentalc- 

nient. 
Pour  compléter cette étude,  j'ai déterminé la distribution du  

magnétisme libre tout  le long d e  l'aiguille d e  nickel. Les d i f i -  
rentes méthodes eniploykes donnent simplenient la composante 
normale d e  la force aux divers points d'une mênie droite paral- 
lèle à une  génératrice de l'aimant et  très voisine de  cette gé- 
nératrice. O n  considère géniraleinent cette composante normale 
comme approximativeiuent proportionnelle à l a  yuan ti té du ina- 
gnétisme libre qui se  trouve au point  correspondant de l'aimant. 

J'ai employé pour  ces recherches la méthode de  van Reese, qui 
se prête à l 'étude des aimantations totale et  résiduelle, quand on 
fait varier la température. 

Appareil. - Le toron destiné à inesiirer l e  flux d'induction 
était coinposé d'une douzaine de spires sur une  lorigueur de  rc"'; 
cette spirale était noyée dans one légère couche de plâtre et ses 
extréini lés en  communication avec les bornes d'un galvanonièt~e 
1~alist;q lie que j 'obserre par le procédé d e  PoggendorB. 

L e  barreau conserve une position fixe par rapport  à la bobine 
magnélisante dans l'axe de l'étuve que j'ai décrite précédemment. 
C'est le toron que je d4place de  centiniétre en centiinèlre tout le 
long d'une moitié du  barreau sans qu'il déborde jamais I'extré- 
milé. 

Murche cl'u~ze opémt iorz .  - J e  détermine d'abord le flux d'in- 
duction dû à la  bobine seule : il devra être retranché du flux niesiiré 
dans la sui te. 
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Le courant qui passe dansla bobine et le galvanomètre balistique 
étant en équilibre, j'interromps le courant et  je mesure une im- 
pulsion E ,  je rétablis le courant en sens contraire et j'ai une im- 
pulsion P. En appelant T, t e t  p les flux correspondant aux ma- 
gnétismes total! temporaire et  permanent, j'ai les relations 

a = T - p ,  

P = T + p ,  
d'où je tire 

2T = p i -  2, 
2p = p-a, 
z t  = 2 % .  

Chaque in~pulsion est calculée d'après la lecture de la première 
et de la troisième élongation; on sait que, si l'amortissement est 
faible, on a approximativement 

Calcul de la distribution d'après les données expérimen- 
tales. - Si  j'appelle u le flux d'induction niesuré par la spirale 
entière dont le milieu est s i t~ ié  à une distance x du milieu du bar- 
reau e t  Y le flux qui traverse une section du barreau, j'aurai sen- 
siblement, à un facteur prhs, 

puisque la spirale a rcm de longueur. On concoit donc que, si l'on 
connaît u en fonction de x, on puisse calculer l'expression dc Y. 
La densité nlagnétique par unité de long~ieur sera alors 

Dans les cas de l'aimantation temporaire et  de l'aimantation 
résiduelle du nickel, j'ai pu représenter rs en fonction de x par la 
formule de Biot 

u = n - h ( p x +  p), 

en prenant pour origine le milieu du barreau ou le point oit coin- 
mence à se manifester du magnélisme libre. I l  est facile de voir 
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que Y est alors de la même forme, car on peut identifier 

De l'identification on tire 

en posant 

Dans eertains cas, la formule de Biot peut se réduire aux deiix 
premiers termes de son développement 

u = p - 4 x 2 .  
On obtient alors 

y = z q z .  

Remarquons d'ailleurs que la courbe dont l'ordonnée est y ne 
représente la distribution du magnétisme que sur la surface la& 
rale de l'aiguille. Si dans l'expression de Y on donne à x une va- 
leur égale à la demi-longueur de l'aiguille, on obtient le magné- 
tisme qui s'étale sur la base terminale. 

0pé~z t i on . s  préliminaires. - Je  me suis fait couper dans une 
lame de nickel trois aigiiiiles de longueurs diverses. Elles ont 
loutes pour section u n  carré de oc", 2 de cOté, leurs longueurs sont 
de ycm, 18~" et 27Cm. Pour la plus petite la longueur est donc égale 
à 45 fois le côté de la section. 

J'ai commencé par constater que, à partir des extrémi~és, la 
distribution est la même dans ces trois aiguilles. J'ai, par suite, 
continué à opérer sur l'aiguille de 1s"" seule. 

La masse magnétique qui réside dans une moitié de cette ai- 
guille a été déterminée à des températures diverses dans un 
champ d'une intensité d'environ 27 C. G.S. Les nombres qui sui- 
vent son1 proportionnels aux coefficients d'aimantation : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T E ~ ~ I P ~ ~ R A T U R E  ET AIMANTATION. 53 

Aimantation totale.. . . . . . 14~70 ~ 4 ~ 7 5  14~30 13'95 13,15 g,80 o,oo 
a permanente. 10,oo 9,55 8,93 b,55 7,85 5,60 opo 
D temporaire.. 4,70 5,20 5,35 5'10 5'30 &20 o,oo 

Dans L'Cltude de la distrilriiition, on peut procbder de deux nia- 
nières. J'ai d'abord mesuré, à des ternpérat~ires fixes, les flux d'in- 
duction en sept points d'une moitié de l'aiguille, afin de d6ter- 
miner avec précision la forme de la courbe figurant la distribution, 
J'ai employé ensuite une autre méthode qui consiste à placer Ic 
toron en iine position invariable e t  à chauffer progressiverrient 
depuis la tcmpérature ambiante jusqu'à 340°, en effectuant des 
mesures à un grand nombre de températures ; je construis ensuite, 
sur ces données expérimentales, une courbe figurant par ses or- 
données les flux d'induction qui traversent cette section de l'ni- 
p i l l e  e t  je puis déterminer sur cette courbe les valeurs d u  flux 
correspondant à des températures de su0, 1000, i 3 d 1 ,  zooo, 2aSn,  

2501>, 27s0, 300' et 3230; les mêmes opérations rCpétées pour les 
sections du barreau situées à 3'", 5, à gcrn e t  à Sc", 5 du niilicu rntL 

permeltent de calculer la forme de la coiirhe de distribution laté- 

Ainznrztntion permanente. - On ne trouve de magnétisme 
permanent qu'à partir d'une certaine distance, d= 3'"',5, du milieu 
de l'aiguille. 

Je  ne donne ici que les valeurs de Y pour x = 3,5 et x = g dans 
un champ d'intensité 30 C. G. S. environ. 

La fig. 6 représente la distribution; les valeiirs de Y,, c'est- 
à-dire du magnétisme des bases, sont les aires de rectangles dont 
l'un des côtés est la valeur de y pour x = 9. 

On voit que la quantité de magnétisme va constamment en di- 
minuant jusqu'à la température à laquelle elle s'anuule. La p ~ r t i u n  
de cette masse qui est répartie sur les faces latérales va en croissanl 

J.  de Pkys., 2' série, t. V. (Octobre iS8G.) 3 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 54 BERSON. 

d'abord pour diminuer ensuite graduellement. Quant au inagné- 
tisme des bases, il décroît d'une façon continue à mesure que la 
température s'élève; il est à peu près égal au magnétisme latiral, 
et, comme il réside sur une surface de Arnmq, tandis que l'autre 
s'étale sur une aire de 440mmq, on voit que la densité moyenne 

Fig. 6. 

sur chaque base est très grande par rapport à la densité lalirale; 
si nous admettons qu'il y a continuité quand on passe de la surface 
latérale à la base terminale, la densité magnétique irait en crois- 
sant très rapidement du bord de cette base au centre. 

Aimantation temporaire. - 1,e magnétisme temporaire est 
rejeté sur les trois derniers cen~imètres aux extrémités. La distri- 
hution y es1 sensiblement linéaire, au moins entre les abscisses 
GCDI et  8cm - 

> D -  
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La quantité du magnétisme, tant sur les faces latérales que sui. 
les bases terminales, va en croissant jusqu'aux enviions de 260 ' 

pour devenir nulle vers 340". 

Aimantation totale. - C'est la somme' des aimantations per- 
manenle et  temporaire : 

Températures. 
- .- - 

500. 1090. 15P. 200". 2250. 250'. 2730. 3C0°. 3100. 

Si l'on veut représenter par des courbes les quantittis dc m a g n b  
tisme permanent, temporaire et  total ainsi mesurées, on  tombe sui. 
dcs courbes qui ont la même forme que  celles de la Jg. 1 .  

Calcul des moments magnétiques. - La connais.ince dc la 
distribution di1 magnétisme à la surface d'un barreau aiinantd 
permet dc calculer son moment magnétique. Il  sera intdressant dc 
comparer les nombres ainsi obtenus avec ceux qui ont 6th d6ter- 
minés directement par  la méthode de Gauss dails la premiErc 
partie de cette élude. 

En général, si rn représente la quantité de magnE~isine qui se 
trouve, par unité de  longueur, à ilne distance x dii ccntrc d'une 
aiguille de longueur 2 1, e t  si x, est l'abscisse du l,oint oh cnin- 
mence le magnétisme, le moment magnétique sera 

cette intégrale devant être 6tendue à la face terininalc aussi Lien 
qu'aux faces latérales. Donc, l'indice 2 ou x ,  indiqiiant que  la 
lettre qui en est affectée a la valeur que prend crilc variable pour 

a = Z ou x = x,, l e  moment magnétique sera 
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Dans le cas de la formule de Biot, on a 

d'où 

Dans le cas de la formule parabolique Y = p  - qx?, on trouve 

Dans le cas présent, les formules employées ont donc é ~ é  

e t  elles ont donné des nombres présentant une concordance rc- 
marqiiable avec les résultats obtenus par la métliode de Caiiss. 

EXPERIENCE CONCERNANT LES PROPRIÉTÉS DE LA SURFACE D'UN LIQUIDE; 

PAR M. R .  BLONDLOT. 

Dans un verre contenant de l'eau, on immerge un morceau dc 
papier, 'puis on dépose sur l'eau, à l'aide d'une baguette, cnv  
goutle d'huile qui prend la forme d'une lentille. 

Cela f a i t ,  à l'aide d'une pince, on retire progressivement le p.- 
pier; on constate alors que, au fur e t  à mesure que le papier sort 

de l'eau, la goutte d'huile augmente de diamètre en s'étalant (1: 
plos en plus. Vient-on, au contraire, à enfoncer de  noiweau le 
papier, Io goutte se ritrécit peu à peu en se rapprochant dc In 
forme sphérique, et, au moment où la totalité di1 papier est I!C 

nouveau immergée, elle a repris son diamètre primitif. Ainsi Ic 

diamètre de la goulte dépend .de l'étendue de la surface de papiu3 
iininergte. 

L'explica~ion de ce phénomcne réside dans les propriét& dc  1ii 
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surface d'un liquide. Les phénomènes capillaires ont montré que 
les liquides se comportent comme si leur surface était revêlue 
d'iine membrane élastique tendant constamment à diminuer d'é- 
tendue en se contractant sur elle-même. E n  poursuivant l'étude 
des propriétés de cette couche superficielle, PIiRI. Plateau, Maran- 
goni, Oberbeck ont trouvé qu'elles se rapprochent de celles d'une 
iiiembrane solide, par exemple d'une feuille de caout.chouc; aotre- 
nient dit, la couche snperficielle présente une viscosité manifeste. 
Ainsi, uiie traction exercée sur une portion de la surface se trans- 
met aux  autres portions, ce qui n'aurait pas lieu si la couche 
était constituée par un liquide parfait, puisqo'un tel corps ne peut 
transmettre une traction. L'existence de la  viscosité superficielle 
peut être mise en évidence en répandant sur de l'eau contenue 
dans un verre quelques grains de poussiére de bois et  en enfonçant 
et retiranl alternativement une baguette de verre plongée dans le 
liquide : les déplacements des grains de poussière indiquent clai- 
rement l'existence d'une solidarité entre les différentes portions de 
la surface. 

Cela posé, voici comment s'expliclue l'expérience de la goulte 
d'huile : lorsqu'on retire le papier, la surface eau-air s'accroît dc 
toute l'élendue des deux faces du papier; en verlu de la viscosité, . - 
cette extension se fait aux dépens de toutes les portions de la sur - 
face de l'eau et, par suite, la goutte d'huile la subit aiissi : de l à  
son élargissenlent. Inversement, lorsqu'on enfonce le papier, la 
ieiision diminue en tous les points de la surface de l'eau, d'oh lc 
rétrécissement de la goulte d'huile en contact avec elle. 

CONSTRUCTION D'UN ÉLECTROMETRE ABSOLU PERMETTANT DE MESURER 
DES POTENTIELS TRÈS ELEVES; 

P m  R1M. E. BICH-AT ET H. RLOSULOf. 

Nous avons décrit récemment ( 4 )  un électromètre al~solu à 
indications continues, fondé sur l'attraction de deux c ~ l i n d r e s  con- 

(') Comptes rendus de C'Acade'mie des Sciences, 29  marj 1886; Journal de 
Physique, p. 325 d e  ce Volume. 
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centriques. Cet instrument permet de mesurer avec exactitude des 
potentiels allant jusqu'à cinquante-six unités électrostatiques 
C.G.S., ce qui correspond à une distance explosive d'environ 
jmm. Si l'on dépasse ce potentiel, il se produit, dans le fonciioii- 
nernent de l'appareil, des perturbations provenant de ce que le 
cylindre mobile: suspendu à l'extréniité d'une longue tige, 
éprouve des attractions lalérales par suite desquelles les axes des 
deux cylindres n'ont plus l e  parallélisme supposé dans la thCorie 
de l'instrumeiit. 

Dans le nouveau inodde que nous présentons aujourd'liiii, le 
cylindre inobile B, au lieu d'être suspendu à l'extrémité d'une 
longue tige, est soutenu vers le milieu de sa longueur. A cet efl'ct, 
il porte dans son intérieur un couteau présentant une échancrure 
arrondie, lequel repose sur un autre couteau également échancrk, 
disposé en croix avec le premier e t  fixé à l'extrémité du fl6au de 
la balance. Ce fléau est coudé aux points F, F', F", de  facon que 
les arêtes des couteaux de suspension du cylindre mobile et clri 

fléau soient sur un même plan horizontal. Deux contrepoids ( 2  
et Q' permettent d'équilibrer le fléau et de modifier la hauteur tlc 
son centre de gravité. -4 sa partie inférieure, le cylindre B portc 
deux tiges entre lesquelles passe le fléau, et  qui se réunissent en- 

suite pour soutenir u n  cylindre C.forrné d'une enveloppe de papier 
tendu sur une carcasse métallique. Le cylindre C sert à amortir 
les oscillations de la balance : à cet cfi'et, il est contenu dans un 
vase cylindrique d'un diamètre un peu plus grand, muni d'un cou- 
vercle percé d'un trou pour  laisser passer la tige de suspension. 
Un plateau P suspendu au cjlindre B sert à recevoir des poids 
destinCs à mesurer l'attraction exercée par le cylindre A sur le cy- 
lindre B. Un écran recourbé EEE, percé d'une ouverture, laisse 
passer l e  cjlindre mobile. 

Au point de vue électrique, la théorie de l'instroment que nous 
décrivons aujourd'liui est identicluenient la même que celle clil 

premier modele, l'écran EEE servant non seulement à protéger 
le fléau contre les attractions du cylindre A, mais reinplaqant 
encore le troisième cylindre d u  modkle p r i ~ n i ~ i f .  

bu point de vue mécanique, les avantages de la nouvelle dispo- 
sition sont les suivants : le poinl de suspension du cyliudre mo- 
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bile Ctant placé dans sa portion moyenne, il en résulte qiie les 
moments des attractions latérales, d'une part, sont tr&s faibles et, 
d'autre pak ,  se compensent partiellement; la perturbation si- 

gnalée plus haut est ainsi presque annulee. En outre, l'amortisseur 
C étant placé très bas, e t  ayant un assez grand poids, tend à main- 
tenir vertical le cylindre mobile. 

La formule qui exprime la valeur absolue d u  carré du potentiel 
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en fonction du poids p nécessaire pour équilibrer l'attraction des 
cjlindres est, comme pour le premier modèle, 

H et r désignant les rayons des deux cjlindres, e t  g l'accélération 
de la pesanteur. 

Un modèle de cet instrument a été construit avec une grande 
perfection par M. D. GaiCTe, de Nancy, qui a su concilier la 
légèreté avec une grande solidilé; le rapport des rayons a été dé- 
terminé de telle facon que le facteur par lequel il faut multiplier 
le poids p exprinié en grammes pour avoir le carré du potentiel 
cst exactement 4000. Le support du cylindre A, qui n'est pas re- 
pr6senté sur la figure, permet de centrer ce q l i n d r e  et de le rendre 
~er t i ca l .  

Avec ce nouvel électromètre, on peut nîesurer avec la plus 
grande facilité les potentiels correspondant à des distances explo- 
sives qui penvent varier de I"'~'  jusqu'à une distance lin peu in- 
i'&rieure à la différence de rayons des deux cylindres. Grâce à l a  
forme arrondie de toutes les piéces de l'appareil, il  ne se prodoil 
pas d'aigrettes. 

Nous avons appliqué notre instrument à la mesure de potentiels 
correspondant à des distances explosives variant de I " ~  à 22"" 
entre deux boules de I ~ "  de  diamètre. Les résultats de ces mesures 
sont consignés dans le Tableau suivant. En regard de nos nombres, 
nous avons donné les nombres correspondants que M. Baille a 

obtenus ('), au moyen d'un électromètre à anneau de garde de 
''homson, pour des distanczs explosives comprises entre 1""" 
et  IO""". 

( ' )  Annales de Chimie et de Physique, 5' série, t. XXV, p. 531. 
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Distances 
explosives. 

Polentiels 
en unités élecLrostatiqucs. 

A.- - 
Bichat 

et 
Blondlot. Baille. 

Pour la ~ a r t i e  commune aux expériences de M .  Baille et aux 
nôtres, les nombres présentent toute la concordance que l'on peut 
altendre de mesures de cette nature, eu égard à l'altération de la  
surface des boules de l'excitate~ir, due à l'étincelle elle-même. Si 
l'on porte en abscisses les distances explosives et en ordonnées les 
potentiels correspondants que nous avons obtenus, on oblient. une  
courbe d'une régularité parfaite. 

La gélatine est une substance douée de propriétés hygrosco- 
piques fort curieuses. Chacun sait que, plongée dans l'eau, elle 
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augmente beaucoup de volume ; mais ce qu'on a moins remarqué, 
c'est qu'abandonnée dans l'air elle en absorbe l'humidité en se 
dilatant; de telle sorte que, si l'état hygrométrique de l'air vient à 
etre modifié, la gélatine subit une variation de volume proportion- 
nelle. J'ai pu constaier, en outre, que le phénomène restait abso- 
lument constant pour toutes les températures comprises entre 1 on 
et 350C. 

La gkla~ine peut, du reste, être rendue complètement inalté- 
rable par l'addition d'une petite quantité d'acide salicylique, sans 
que pour cela ses remarquables propriétés hygroscopiqiies soient 
modifiées. 

Voici de quelle facon j'ai pu utiliser celte propriété de la géla- 
tine à la construction d'un nouvel hygromètre. 

Principe. - Je  recouvre d'une couche de gélatine une hélice 
en bristol, dont j'ai garanti la partie interne à l'aide d'un vernis 
non hygroscopique, tel que le bitume de Judée. J'obtiens ainsi un 
ensemble déformable sous les variations de l'état hygrométrique 
de l'a~mosphère, analogue quant au fonctionnement à l'hélice du 
tliermoniètre métallique de Bréguet. Quand le  degré hygromé- 
trique augmente, la gélatine se dilate e l  la spirale s'enroule sur 
elle-même. Quand l'air se dessèche, la gélatine se contracte et la 
spirale se déroule ( 1 ) .  

Ii'ygromètre enregistrezcr. - Le modèle d'hygromètre enre- 
gistreur, qui a été présenté à l'Académie des Sciences par M. Lipp- 
mann, le  1 5  juin 1886, se compose de quatre hélices en pp ie i -  
gélatine, groupées par paires sur un même socle. L'une des extré- 
mités de chacune des hélices est maintenue fixe au moyen d'une 
pince, tandis que l'extrémité libre agit directement sur une poulie 
légère. Ces quatre spirales constituent un ensemble solidaire dont 
les actions mécaniques s'ajoutent. Sur  les deux poulies, disposées 

( 1 )  On obtient du reste des résultats analogues avec d'autres substances 
hygroscopiques, telles que la gomme adragante, la gomme arabique, la dex- 
trine, etc., qu'on peut déposer en couches minces sur  un support quelconque 
autre que le papier, tel, par exemple, que le celluloïd, l'ébonite, etc. Mais, entre 
tous ces bilames, j'ai pu constater Tue celui formé par la gclatine et le papier 
fournissait les meilleurs résultats. Aussi ine suis-je a r r t t é  P ce dernier type, dont 
la construction est d'ailleurs des plus simples. 
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suivant une même verticale, s'enroule u n  fil de soie. A ce fil est 
attaché un petit curseur très l(:ger, niobile entre deux guides. 
C'est sur ce curseur qu'est disposé le style graveur. Le tout a été 
équilibré au moyen d'un léger contrepoids sur le brin postérietir 
dl1 fil. 

O n  possède ainsi un ensemble mobile dans le sens vertical et  
pouvant obéir a u s  moindres mouvements d'enroulement ou de dé- 
roulenient des hélices. 

Le style vient s'appuyer contre une bande de papier divisé, se 
diroulant sur un premier rouleau pour s'enrouler sur un second, 
entraîné lui-même d'un iiiouvement lent de rotation d e  2Cm à 
l'heure à la circoncérence. 

La hancle de papier s'avance dans une direction normale au - - 
mouvement du style et  de ces deux mouvements combinés résulte 
une courbe, tracée àl'encre par le style, e t  représentative des états 
liggroinétri qaes de l'air. 

En faisant choix d'un papier divisé suffisamment mince, on 
peut facilement en enrouler une longueur assez grande pour per- 
mettre à l'appareil de fonctionner pendant dix jours consécuti~s et  
l'on peut admettre que les longueurs de la bande de papier, dérou- 
lées pendant l'espace d'une heure, sont toujours les mêmes. 

Le mouvement d'liorlogerie actionnant le rouleau est enfermé 
dans le socle de  l'appareil. 

La feuille de  papier, les rouleaux e t  le style sont niis' à l'abri 
derriére une glace transparente qu'on peut ouvrir à volonté. 

Les quatre hélices baignent librement dans l'atmosphère am- 
biante e t  peuvent, du reste, être protégées contre les chocs, la 
pluie, le soleil, etc., au moyen de toiles métalliques ou d'étuis 
pcrforés de trous sur toute leur surface, de facon à permettre à 
l'air de circuler librement autour des spirales. 

Graduation. - Pour graduer cet hygromètre, l'instrumeiit 
est disposé dans une caisse close, fermée sur sa face anté- 
rieure par une glace transparente et  mobile. O n  dispose une cu- 
vette contenant de l'eau e t  de l'acide sulfurique dans le fond de 
l'enceinte, et  l'on suspend à l ' in~érieur de  cette enceinte un hy- 
gromètre d'Alluard e t  un thermomètre. Lorsque, après quelques 
heures, l'état hygrométrique est devenu parfaitement unilorme 
dans l'enceinte, o n  en détermine le degré hjgrométrique exact 
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avec l'hygromètre d'-4lluard. On note la température et on lit 

le degré correspondant indiqué par l'liygromètre à graduer. On 
reneuvelle la méme série d'observations e n  augmentant progres- 
sivement le degr6 hygrométrique d e  l 'enceinte; à cet effet, on 

ajoute de temps en  temps un peu d'eau à la solution sulfiirique. 
Enfin, on fait une  dernière série d'observations à des tempéra- 
tnres diffërentes, o l~tenues  au moyen du  bain de  sable qu'on 

chauffe inodérémeii t. 
Cela fait, je cotistruis une courbe en  prenant pour abscisses les 

états hygrométriques d e  l'enceinte, e t  pour  ordonnées les valeurs 
correspondantes données pa r  l 'hygromètre à graduer. J e  conslate 
que c'est une droite et  que  cette droite est invariable pour tontes 
les températures observées entre ioO et  3 5 O  C. 

Ce résultat indique que les enroulements des hélices sont pro- 
portionnels aux états hygrométriques e t  indépendants de  la tem- 
pérature, au moins dans les limites où j'ai observé le phénoinène. 

Rien n'est plus simple alors que  de graduer l'instrument, de 
façon q u e  chacune des divisions de  la graduation corresponde à 
i n  Iiygrométriqiie ( O  étant  la sécheresse absolue e t  100" l'hunii- 
dité absolue). 

Il suffit de  déterminer exactement les états hygrométriques 
correspondant à deux positions quelconques di1 style et  de diviser 
l'espace compris entre ces deux points en  quantités proportion- 
nelles aux élats hygrométriques e t  égales entre elles. 

Résultats. - Voici, du  reste, les résultats que j'ai pu déduire à 
la suite de nombreuses observations : 

i 0  Les angles dont  s'enroulent les spirales sont proportionnels 
aux états hygrométriques d e  l'air. 

2" La température entre les limites d e  I O "  à 35°C. est sans in- 
fluence sensible sur les indications d e  l'hygromètre. 

3" L'instrument paraît rester  constant dans ses indicalions. 
4" Il se met e n  quelques instants e n  équilibre hygroscopique 

avec l'atmosphère ambiante. 
5" La sensibilité est  proportionnelle a u  nombre des spires de 

l'hélice et peut être rendue aussi grande qu'on le désire. 

L'hélice en papier-gélatine jouit en  effet de  cette propridté cu- 
rieuse de se mettre presque instantanément en équilibre liygro- 
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scopic~ue avec l'atmosphère ambiante;  de  telle facon que, si  l'or1 
augmente brusquement l 'humidité d e  l'air en  approchant siiiiple- 
nient de l'hélice la main légèrement moite, o n  voit aussitût lc 
st j le se déplacer rapidement, s'arrêter à une  position fixe e t  re- 
tenir aussitat à sa station primitive dès que  la main a été éloignée. 

Hygromètre à cadran. - M. Ducretet  a construit, d'après 
ines indications, un  modèle d'hygromètre à cadran, d'un emploi 
commode e t  d'iine construction très simple. O n  fixe l'extrémité 
extérieure d'une spirale plate e n  papier-gélatine à l'intérieur 
d'une petite boite ronde en  métal e t  l'on fixe l'extrémité interne à 

une aiguille mobile su r  un  cadran divisé. Pa r  son aspect exlérieur, 
l'instrument rappelle les ba romhres  anéroïdes. 

J'avais déjà eu  occasion d'en construire u n  niodiile analogue a u  
inois d'avril 1885. Je  l'avais abandonné jusqu'en juin 1886 dans 
un laboratoire. J e  contrôlai à cette kpoque ses indications ayec 
celles d'un hygromètre d'hlluard, e t  j e  pus constater qu'elles 
Claient restées parfaitement constantes. 

La spirale n'avait donc subi, pendant ce t  espace de temps, 
aiicune altération dans ses propriétés Iiygroscopiques. 

Dans un  autre niodèle muni d'une hélice à spires très nom- 
I)reoses, la sensibilité était telle que  les variations continiiellcs d e  
l'état hygrométrique de l'air s i i fhaient  pour niain tenir l'aiguille 
dans un  état permanent d'agitation. 

G .  ADLER. - C'eber die Energie magnetisch polarisirt?r Iiorpcr, n e l ~ s t  Anwcn- 
dung der bezilglichen Formeln auf Quincke's Methode zur Cest immu~ig d e r  M û -  

gnetisirungszalil (Énergie  des corps polarisés magnétiquement, e t  application 
des formules B la méthode de Quincke pour la détcrrnination des constanici 
magnétiques); Wied. Anri., t. X1VII1, p. .iog; 1886. 

1. Ce travail comprend, comme le titre l'indique, deux Partics. 
Dans la preniière, partant de  la thCorie de  l'induction niagnétiqiie 
de Poisson, l 'auteur calcule l'énergie d'un s y t è m e  polarisé ina- 
gnéliquement par des forces magnétisantes invarialiles. 

Cette énergie est considérée comme la totalité du  travail qui  doit 
être accompli dans le système pour  faire naître en tous ses p o i n ~ s ,  
à partir de l'état non magnétique initial, le magnéiisiue final. Cc. 
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travail est considéré comme la somme de deux parties. La pre- 
mière partie Q est le travail qui doit être effectué à l'encontre 
des forces magnétisantes initiales, supposées invariables, pour 
produire la polarisation magnétique. La deuxième partie P est 
le travail qui doit être effectué à l'encontre des forces provo- 
quées par le magnétisme déji  induit. L'énergie totale est 

Le calciil de P et de Q met en évidence des relations très 
simples entre E, Pl Q, relations que Helmholtz ( { )  a établies le 
premier, e t  que plus tard M. Stefan ( 2 )  a retrouvées par une toiil 
autre voie. 

Ces relations sont 

De là des théorèmes faciles à énoncer. 
L'expression trouvée pour l'énergie est identique, pour les sub- 

stances faiblement magnétiques, à ceIle de Maxwell ( 3 )  

où J désigne la force rnagnétisante initiale au point (x, y, z ) ,  et 
où k est la constante magnétique, l'intégrale étant étendue à tout 
le système polarisé magnétiquement. 

II. Dans la seconde Partie de ce travail A l .  G. Adler applique 
. e calcul aux phénomènes que M. Quincke (4) a observés sur les li- 
y uides faiblemen t magné tiques placés dans des champs magné- 
tiques puissants. 

Ces expériences ( 5 )  ayant été décrites à plusieurs reprises dans le 
Journal de Physiqzce, rappelons seulement que, pour un liquide 
placé dans un champ magnéLique J, il se produit dans ce liquide 

( '1  Von HELNEOLTZ, Gesamntelte Abhandlungen, t .  1, p. 59-6r. 
(') STEPAS, Wien. Ber., t. LXIV, p. 222-a24; 1871. 
(9) MAXWELL, Traite' d'Électricité et de Magnelisme, 5 440. 
( ' )  QÇINCKE, Wied. Ann., t. XXIV, p. 347; 18%. 
( I )  Voir Journal de Physique, [z], t. IV, p. 40, 1885, et t. V, p. 180; '886. 
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une augmentation de pression s'il est magnétique, une diminution 
de pression s'il est diamagnétique. L'application du principe des 
déplacements virtuels a permis à hl. Adler de retrouver d'une fa- 
çon très simple e t  sans nouvelle hypothèse, en partant de l'expres- 
sion de l'énergie de  Maxwell, la loi de  cette variation de pression 

loi trouvée expérimentalement par M. Quincke, retrouvée théori- 
quement par Kirchhoff ( ' )  et qui permet de calculer la constante 
magné~ique k quand on connaît p e t  J. E. MATHIAS. 

E. WARBURG. - Bemerkungen über den Druck des gesattigten Dampfes (Re-  
marques sur la pression de la vapeur saturée); Wied. Ann., t. XXVIII, p. 391; 
1886. 

Sii. W. Thomson a démontré ( 2 )  que la pression de  la vapeur à 
la surface d'un liquide dépend de sa courbure. L e  raisonnement 
de l'illustre physicien s'appuie sur la remarque que, quand un 
tulie capillaire plonge dans un liquide situé dans le vide, i l  doit se 
produire un état d'équilibre entre le liquide e t  la vapeur, e t  non 
un mouvement perpétuel. On a, d'après lui, 

où p,  est la pression de la vapeur pour une surface de liquide 
plane, T la tension superficielle du liquide a u  contact de sa va- 
peur, h et y les volumes spécifiques du liquide e t  de sa vapeur, 
r et J' les rayons de courbure aux points de la surface 
où la pression de la vapeur est p. 

AI. E. Warburg  a démontré ( 3 ) ,  il y a quelque temps, pour le 
cas de la splikre, d'une façon toute différente, la proposition de 
Thomson. Il imagine deux sphères liquides de rayons diffirents, 

( ' )  [<IRCHUOFF, Wied. Ann., t. XXV, p. 606, formule ( 6 ) ;  1885. 
(') Sir W. Taoasox, Phil. Mag., [ 4 ] ,  t. XL, p. 448; 1871. 
( I )  E. WARDI;RG, Tageblatt, p. 358-359; 1885. 
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e t  il agrandit la premiére sphére aux dépens de la seconde à tem- 
pérature constante par deux opérations réversibles diflirentes : 

d'abord, sans formation de vapeur, de façun que le travail soit 
effectué par les seules forces capillaires; en second lieu, avec éva- 

poration de la deuxième sphère et condensation sur la première. 
Pour obtenir la proposition de Thomson, i l  suffit d'écrire que le 
travail fourni dans les denx cas est le même. 

En appliquant ce même mode de raisonnement à un cas un peu 
(lifférent, l'auteur retrouve u n  théorème démontré par M. Blon- 
cllot dans le Jonrnal de PI~ysique ( ' )  et q u i  consiste en ce que la  
pression de la vapeur snt~irée à la surface d'un liquide est diini- 
nuée par l'dectrisation d'une quantité qui est, d'après M. Hloncllot, 

X 
- 2 . ~ h 2 ;  
Y 

d'après M. E. Warburg, 

IL étant la densité électrique à la surface di1 liquide. 

Enfin, Sir W. Thomson a fait remarquer que la tension super- 
ficielle d'une lamelle liquide n'est indépendante de son épaisseur 
que jusqu7à une certaine épaisseur limite très petite xo, et qu'elle 
doit diminuer e n s u ~ t e  en même  temps que l'épaisseur. 

Le mode de raisonnement de M. E. Warbiirg permet de ddmon- 
trer facilement qu'à partir de l'épaisseur limite x, la pression de 
la vapeur saturée doit augmenter lorsque l'épaisseur diminue, ré- 
sultat qui était contenu dans des recherches précédentes ('). 

BLOZIDLOT,  JOUI^. de PILYS., 1 2 1 ,  t. III, p. 4 4 2 ;  1884. 
E. \ V . i ~ n c ~ c  und Tir. IU>~IORI,  Wied. A m . ,  t. XSVII, p. 4 8 2 ;  1886. 
. Steinsalz zeigte einen v i d e  Alilliontel Alillimeter diclcen Wasserbeschla;: 

bei Temperaluren, für welclic der Dampfdruck über gesiittigter Cliloriialriumlii- 
Sung grosscr war, als der Dampfilruck im Versucliraum. 

E. VATHIAS. 
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CLAYDEN. - On the determination of the  volume of mercury in a therinomclcr 
(Détermination du  volume du mercure contenu clans u n  tlicrmomèirc); P r o -  
ceedhgs of the Physicnl Society of London, t. VII, p .  36;; 18%. 

Soient  

V, le voluine du  niercure ; 
SI son poids spécifique ; 
V le voluine d u  thermomClre; 
S son poids spécifiqiie; 
S, le poids spécifique du verre. 

V, est donné par la forn~ii lc 

q u i  n'est exacte que si le réservoir e t  le tiihe sont entièrement 
remplis d e  mercure, cornnie cela a lieu à une température légère- 
ment supérieure à l a  température maximuni que  petit indiquer le 
thermomètre. A celte température, V, devient V,  ( 1  + P t ) ,  en 
appelant le coefficient d e  dilatation absolue d u  mercure;  V de- 
vient V( I  +- a&) ,  r. désignant le coefficient de dilatalion cubique 

d u  verre ; S devien L I-tat, 
s, - S, devient - SI . e t  S2 devient - I + P ~  I- , -  at' 

en portant ces valeurs dans l'équation précédente, on  o l h e n t  la 
for inde  exacte 

qui devient, après simplification, 

i - r t  
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5. skric. - Tome )O( ; 2' semestre 1x85. 

A .  GIiOStIANS. - Nouvelle loi analogue à ccllcs d'.4voka:lro 
ou de Dulong et Petit, 19-31 ; igi-z.o<. 

011 appellera nombres-densitt: ccrlains nonibrcs affectés ailx 

éléments cliimiqiies, par exemplc, I pour  C, H, 0, 3 pour B, Az, 
Pli, . . . . Si n es t  la somme des noinbres-densité des éli.inen~s en- 
t rant  dans u n  composé (par  exeiiiple 1% = 7 pour  A z 0 3 H )  et d 
sa densité, o n  rencontre des groupes assez nombreux de corps 

n 
pour  lesquels le rapport  - est constant pour un groupe. 

d 
Dans les cas des vapeurs, si D est  la densité de vapeur d'un li- 

quide bouillant à la  température T = 273 + s e t  à la pression 
ordinaire, n son poids moléculaire, on  a,  d'après la loi de Gaj- 
IA ssac, 

D UT' - - D, - - a' T 

et, d'alwts In  n o u ~ e l l e  loi, 

d'où 

Celte constante, dépendani d u  groupe considéré, seraitd'autre par1 

égale ii a 7 , 8 f i ,  x étant u n  nombre lié à celui des atomes dlhy- 
drogéne qui  entrent  dans les conlposés du  groupe. 

-4. FLEMING. - Problèiiics sur la dist i ibu~ion dcs courants dans uri réseau, 
traité par la mé~liodc de iilanwell, p. azi-a59. 

La métliode d e  Maxwell fournit des éq~iat~ioiîs  très symétriques 
que  je crois utile de  rappeler dans ce joiirnal, en  considérant 
comme cas particulier le pont de Wheatstone,  pour abréger et 
facililer 17exposi tion. 

Si IPS  lignes joignent 1) points, on obtient K = L - p + r cir- 
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cuits fermés, que l'on supposera parcourus par  des courants fictifs, 
tous de m h e  sens. 

Dans l'exemple choisi, il y a 1 = 6 conducteurs de résistances 
a ,  O, c ,  d, el g ;  p = 4 points a, p, y, 6 et trois circuits dont les 
intensités des courants fictifs sont x, Y e t  z. Les courants rdels 
des condiicteurs communs à deux circuits seront la différence 

des courants fictifs (x -7 en us, y en uy, . . .). Cela posé, on 
forme la fonction dissipatrice (Lri?) qui représente la chaleur dé- 
gagée dans les fils, soit, dans notre cas, 

Si les courants sont permanents, les dérivées de la fonction H 
en x, y, a sont égales aux forces électromotrices existant dans les 
circuits correspondants. 

Si  les courants sont variables, on formera la somme des carrés 
et des doubles prodoits des intensids multipliés respectivement 
par les coefficients de self-induction e t  d'induction mutuelle. C'est 
la fonction électrocinCtique de Maxwell; ce sera ici 

O n  Gcrira alors polir chaque circuit une équation de la même 
forme que celles de Lagrange, soit 

pour le circuit x. 
Voici encore une règle trés simple pour obtcnir la résistance 

d'un réseau de conducleurs abontissant à deux soininets c/. e t  9, et 
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dont le lecteur peut trouver facileinent la cléinonstration : on srip- 

prime toutes les forces électromo~riccs, sauf dans un condncteur 

fictif joignant les points considérés. O n  clierclie 1'intensit.é di1 
courant dans ce cond~icteur en fonction des résistances; l'inverse 
de cette fonction, dans laquelle on égalera h zéro la rlsistance du 
conducteur f ic~i t 'e t  h l'unité sa force ~lecti.oinotrice, sera la résis- 

tance di1 r4seau. 

J. NICOL. - Sursaturation des solutions salines, p. 295. 

Une solution sursaturée d'un sel hydraté serait une solution 
saturée ou non d'un sel anhydre, dont un germe ou un choc méca- 
nique provoquerait l'hydratation et  par suite la précipitation. 

V. WOOD. - L'éther lumineux ,  589-4ri. 

L'auteur part de l'idée assez audacieuse d'assimiler l'éthcr à un 

gaz pesant, soumis à la théorie cinétique, la loi de Mariotte, etc., 
e t  pour lequel on connaîtrait la vitesse de propagation des ondes 
transversales, ainsi que la yuan ti té d'énergie qu'il nous apporte en 
une seconde. Naturellement les autres constantes déduites sont 
représentées par des nombres exceptionnels. Ainsi 40 fois le vo- 
lume de la Terre ne péserai~ que l k X .  Son élasticité serait de 
3 .  1 0 4 0  atmosphères et  sa chaleur spécifique, 46 .  I O "  fois celle de 
l'eau. Le mouvement de la Terre ne serait pas gêné d'une fa~on  
appréciable par ce milieu. Pourtant, i la surface du globe, le 
nombre de ses atomes par litre ainsi que leurs chemins molécu- 
laires seraient comparables à ceux de l'air. 

LARMOR. - Théorie moléculaire de la polarisation galvanique, 4 2 3 - 4 3 5 .  

Cette théorie est présentée d'une facon un peu différente de 
celle adoptée'généraleinent et accompagnke d'une déduction nou- 
velle. 

Considérons la région de contact de l'eau et du mercure commc 
un condensateur dont les surfaces et l'épaissenr sont S et E et dont 
la capacité par unité de surface est par conséquent C = f ~ z .  
Soient Q e t  - Q les quantités d'blectricilé des arrnatures, SrIciir 
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différence de potentiel; l'énergie de cet appareil par unité super- 
ficielle est 

et, par suite, la tension superficielle résultante 

laquelle est à retrancher de la tension capillaire ordinaire. Au 
lieu d'admeltre une quantité Q d'électricité déterminée, suppo- 
sons qu'une pile maintienne entre les a r i n a t u ~ s  une différence V 
de potentiel constan te; l'énergie peut s'exprimer par 

2 

el la tension par 

La pile fournit ainsi deux quantités d'énergie égales entre elles, 
consommées, l'une dans la déformation du ménisque, l'autre dans 
la charge du condensateur. C'est une application d'un théorème 
de Thomson. L'auteiir retrouve encore la même expression de la 
tension par le calcul direct de l'action du condensateur sur l'unité 
de masse en un point des armatures, et  remarque que c'est pré- 
cisément la tension perpendiculaire aux lignes de force que Max- 
well a montrée devoir exister dans un diélectrique. 

Ces vues adoptées e t  en partant de la valeur E = 3 .  i 0-8 centi- 
mètres de l'épaisseur de la double couclie que RI. Lippmann en a 
déduite (Joolrrnalde Physique, p .  r I 3 ; i853),  il est possilde d'ob- 
tenir une estimation des distances mol~culaires E' de l ' é l e ~ t r o l ~  te- 
En effet, si e est la charge électrique d'un de ses aloines, I'équi\a- 
lent électrochimique de i cc sera 

e 
- 
$3 ' 

soit pour l'eau 
1 O" - 3 .  reg ( C . G . S  électrost.) 
9 
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et  la densiti! superficielle sur une armature du condensateur 

e - v 
OU -. 

~ ' 2  4 i r e  

I oq En prenant V Cgal à I''"~ = 3T;olj (C.G.S électr.) et E = 3.1o-~,  

on 0btien.t- par l'élimination de e 

valeur intermédiaire entre les limites assignbes par Thomson ans 
distances moléculaires. 

W. CLARK. - Influence de la pression sur un électrolyLe, p. 435-439. 

Lorsqu'on décompose l'eau acidulée en  vase clos par une force 
électromotrice pouvant aller jusqu'a 30 volts, la résistance aug- 
mente jusqu'à presque annuler le courant. 

J. HOOD. - Influence de la température sur la vitesse des réactions chimiques, 
p. 323-328. - Retards dans les réactions chimiques apportkes par la présence 
de certains corps, p. 445-46. 

Vérification, pour l'oxydation des sels de fer, de la relation 

entre la vitesse de réaction d'un corps de poids y et la tempéra- 
ture 0.  

H. WILDE. - Vitesse d'écoulement de l'air dans l e  vide ou dans un récipient 
où la pression est moindre, p. 5 3 1 - 5 4 4 .  

Les capacités des récipients étaient d'cnviron 1 5 0 L i t  et iol i l ;  

les pressions qui y régnaient ont varié de zéro à gatm. La vitesse 
d'écoolenient dans le vide diffère d'autant plus de celle indiquée 
par la théorie que la pression est plus faible. Mais le fait le plus 
singulier est que, pour une différence de pression des récipients, 
siipérieure à 2""", le r6cipient rkepteur  se comporte absolument 
coinine s'il était vide. B. É L I E .  
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WIEDEWANN'S AHNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. 

Tomes XXIV, XXV, XXVI; I 885. 

1. - Mécanique e t  Physique moléculaire. 

E. NACH et J. WERTZEL. - Contribution à la mécanique des explosions, 
t. XXVI, p. 628-650. 

O n  sait que certains corps explosifs, tels que l'argent fulininaift, 
la dynamite, etc., percent ou brisent les corps solides placés au- 
dessous, alors même qu'il n'y a pas d'obstacle apparent au-dessus. 
C'est principalement en vue d'interpréter ce phénomène qu'ont 
été entreprises les expériences de MM. Mach et  Wenzel ; elles ont 
été effectuées avec de l'argent fulminant. 

1. E n  premier lieu, la présence de l'air au-dessus de la cliarge 
explosive n'est pas indispensable pour que le phénonli~ne se pro- 
duise : dans le vide, comme dans l'air, une carte de visite est percée 
par l'explosion d'une très petite charge d'argent fiilniiuant placé 
ail-dessus. 

2. La  vitesse de propagation de l'inflammation dans les corps 
explosifs brisants est extrêmement considéral~le. Si l'on fait, sur 
une feuille de papier, une traîn6e de poudre au milieu de laqucllc 
on dépose quelques grains de fulininate, les traces de la coiiibus- 
tion laissent très bien reconnaître le sens dans lequel elle s'est 
propagée à travers la poudre, tandis que chaque petit amas de fiil- 
minate est marqué par un  cercle d'oii partent des stries divergentes 
égalemelit marquées dans toutes les direclions : la coïnbustion de 
ces amas n'a donc pas duré un temps appréciable. 

3. Pour mesurer la vitesse de propagation dont il s'agit, les au- 
teurs font sur une bande de papier deux traînées parallèles de 
fulininate et les allument siinultanéinent par leurs 1,outs opl)osi.s, 
à l'aide d'une bouteille de Leyde. Sur  une plaque de verre cnfu- 

J.  de P l v ~ . ,  2" série, t. V. (Novembre 1886.) 33 
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mée, placée au-dessus des traînées, on observe une bande oblique 
d'interférence, faisant avec la direction des traînées un angle a. 

Soit c la vitesse du son, qui avec des amplitudes de vilirations 
aussi fortes ne doit pas être inférieure à 400" par seconde, on a 

d'où l'on tire, pour la vitesse v cherchée, une valeur comprise entre 
l;oom e t  2000" par seconde. 

4. Un pendule balistique est fixé par sa partie supérieure à un 
fléau horizontal dont les deux bras portent à leurs extrémités des 
cartes de visite. S u r  l'une de celles-ci on place une petite charge 
de  fulminate que l'on fait éclater : la carte est percée sous la 
charge, mais le pendule n'éprouve aucune impulsion. La  vitesse de 
propagation de  l'onde explosive est trop grande pour que le niou- 
vement puisse se c o m m ~ i n i ~ u e r  à la masse de la carte et  l'entraîner. 

5. Mais, si l'on remplace les cartes par de petites coupes hémi- 
sphériques de laiton, le métal n'est pas percé par l'explosion du 
fiilminate, e t  le pendule reçoit une forte impulsion. Si l'on admet 
que, dans cette expérience, la quantité de mouvement correspon- 
dant à la moitié inférieure de l'onde a été communiquée au pen- 
dule, on peut déterminer cette quantité de mouvement par l'im- 
pulsion recue et en déduire une valeur approchée de la vitesse 
précédemment mesurée. Le nombre ainsi obtenu est trop fort; il 
semble donc probable que l'onde est réfléchie sans affaiblissement 
par le métal; la qiiantité de mouvement communiquée est alors 
double de celle de la demi-onde, et la vitesse calculée doit être 
réduite à nloitié, ce qui donne 1 7 5 0 ~ .  

6. Les trous de balle, les trous produits par l'explosion di1 
fulminate sont évasés en entonnoir. Les vitesses énormes auxquelles 
on a affaire dans les deux cas se propagent 'donc latéralement au 
delà du point frappé clirectement par la balle (ou en dehors du 
centre d'explosion) avec assez d'intensité pour produire l7arrache- 
ment des particules solides et agrandir le trou. 

Nous sonimes habitués à ne considérer pratiquement, en Plléca- 
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nique, que des vitesses de qiielques mètres par seconde. Les effets 
singuliers que nous constatons ici sont liés à la production de vi- 
tesses égales ou supérieures à celle de la propagation du son. Les 
antenrs du Mémoire estiment qu'il y aurait le plus grand intérêt 
étudier de  plus près ces phénomènes, au point de vue théorique 
a~issi  bien qu'au point de vue expérimental. 

G. KOTSCHAU. - ktudes sur les mouvements des fluides, 
t. XXVI, p. 530-547. 

Une cuve rectangulaire A est traversée à sa base par l'orifice 
d'un tube O muni d'un robinet et  communiquant avec un réservoir 
latéral R. La cuve A est remplie d'eau, le réservoir R d'eau colorée 
en rouge par de l'aniline. L'appareil étant bien en  équilibre dc 
température avec le laboratoire, on ouvre le robinet et l'on 
un jet rouge au sein du liquide incolore. O n  peut, en modifiant 
l'orifice (simple ou multiple) et  placant au sein du l iq~~icle  des 
obstacles de forme différente, ohtenir des phénoménes trés variés, 
observés pour la première fois par R i .  Oberbeclr ( 4 )  à l'aide d'un 
appareil analogue à celui de M. R6tschau. - - 

Par exemple, si le jet vertical vient frapper en son centre un 
disque taillé en forme de polygone régulier, le jet réfléchi se dilise 
en autant de lames liquides qu'il y a de côtés au polygone. Ces 
lames s'infléchissent d'abord en dehors, puis se recourbent en 10- 

lutes trés élégantes ( Wirbelkopfe) dirigées vers l'intérieur du 130- 
lygone. Nous renverrons le lecteur à la Planche qui accompagne 
le Mémoire original, pour les autres cas, fort nombreux, étudiés 
expérimentalement par i 'au~eur.  

O .  LEHMANN. - Changements de forme spontanbs de  corps solides cristaIli&, 
produits par des forces intérieures, t. 11V, p. 173-18s. 

Ces changements de forme ont été observés au microsco1~e sur 
trois substances : l'éther ~hinoh~drodicarboniqi ie ,  l'acidc prolo- 
catkchique et l e  chlorhydrate d'ammoniaque. 

Par exemple, la première de ces substances, dissoute à chaud 

( ' )  OIIERSCCK, Wied. A m . ,  II, p. 1 4 ;  18;;. 
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dans l'aniline épaissie avec un peu de  colophane, cristallise en feuil- 
lets qui sont des parallélogran~mes d'un angle de 44". Quand on 
abaisse progressivement la température, ces cristaux se changent 
en d'autres de couleur vert pâle et dont l'angle est de 60". Ce 
changement peut commencer en diverses zones d'nn même feuillet : 

celui-ci se, replie alors en zigzag; les extrémités du cristal se 
meuvent avec assez de force pour déplacer les corpuscules qu'ils 
rencontrent ou même pour mettre tout le cristal enmouvement. 

Les deux autres substances offrenl des phénomènes analogiies. 

O. LEHMANN. - Sur le point de fusion de deux corps en contact et sur l'élec- 
trolyse de l'iodure d'argent solide, t. XXIV, p. 1-27. 

1. O n  sait que les alliages ont en  général un point de fusion 
inférieur au point de fusion du plus fusible de leurs éléments. Si 
l'on considérait un alliage comme u n  simple inblange physique, on 
arriverait à cette conclusion que la surface de contact de deux 
métaux, là  où les molécules d'espèces diverses se rencontrent en 
vertu du mouvement nioléculaire, doit présenter un point de fusion 
propre inférieur à celui des deux inélaux, et  que, si ces métaux 
sont solubles dans le liquide formé, la fusion doit progressivement 
atteindre la masse entière. 

M. Lehmann substitue aux métaux des substances transparentes 
sans action chimique connue, et, pour observer la fusion, il a recours 
à l'emploi du microscope : une lame mi-partie de chlorure, mi- 
partie d'iodure d'argent, est placée sur le porte-objet disposé lui- 
même au-dessus d'un bec Bunsen; l'objectif  LI microscope est 
protégé par une laine d'eau froide circulant continuellenient au- 
dessous de lui et à travers laquelle on regarde le bilame salin en 
expérience. On distingue nettement la ligne de séparation des 
deux sels, à la couleur jaune de l'iodure d'argent. 

Supposons d'abord les deux sels fondus e t  laissons refroidir la 
préparation : on aperqoie bientôt à la séparation des deux sels une 
bande brune e t  cette zone de mélange se solidifie très vite en une 

masse brune également. Si l'on chauffe de nouveau après solidi- 
fication complète, la zone de mglange fond tout d'abord, et ensuite 
la fusion se propage à droite et  à gauche. 

Quand on pousse le refroidissement assez loin, l'iodure d'argeni 
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régulier se transforme en iodure hexagonal, ce que l'on reconnait 
à la disparition subite de la couleur jaune. La limite du blanc e t  
du jaune se déplace progressivement jusque dans la zone brune;  
on doit en conclure, d'après l'auteur, que celle-ci est formée 
d'iodure d'argent contenant une petite quaniité de chlorure 
d'argent disséminé comme une fine poussière, et non d'une masse 
homogène de cristaux contenant à la fois les deux substances en 
vertu de leur isomorphisme : la couleur brune serait alors une 
couleur de diffraction, analogue à la couleur brune d'une couche 
de lait étendue, observée par transparence. 

De nombreuses observations relatives à divers couples de corps, 
il résulte que l'état physique de  la zone de mélange, variable 
suivant les substances, indique le plus souvent u n  mélange pure- 
ment mécanique; et que le point de fusion de  cette zone est 
toujours inférieur aux points de fusion des substances séparées, 
si toutefois les deux substances sont susceptibles de se mélanger 
à l'état liquide. 

II. O n  sait, d'après M. W. Kohlrausch ( 1  ), que l'iodure d'argent 
solide estrelativementassez conducteur, e t ,  d7aprèsM. Warburg ( 2 ) ,  

que, dans des conditions convenables, le verre s'électrolyse comme 
un liquide, e t  que, sans changement notable de  sa forme, une cer- 
taine quantité de  sodium peut être transportée à travers sa masse 
dans le sens du courant. On doit conclure de même qu'à travers un 
cristal d'iodure d'argent on peut transporter des quantités arbi- 
traires d'argent métallique sans changer la forme du cria tal. 

On petit aussi imaginer qu'un fil d'argent réunit deux cristaux 
d'iodure : alors, par suite de l'électrolyse, le fil d'argent s'accroît 
par une de ses extrémités et  diminue par l'autre; i l  senible ainsi 
se déplacer tout d'une pièce dans le sens di1 courant. 

Des observations microscopiqiies peuvent mettre en évidence 
un déplacement de ce genre. A cet effet, on fond qiielques niilli- 
grammes d'iodure d'argent sur une petite lame de verre que l'on 
recouvre d'une autre laine très mince, comme on le fait d'ordi- 

( ' )  W .  Iiout~acscri, Wied. Ann., XVII, p. 6 4 2 ;  188a. 
( ') WARBURG, Wied. Ann., t .  XXI, p. 622; 1884. 
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naire pour les préparations microscopiques. I l  suffit d'électrolyser 
la lame d'iodure d'argent liquide pour en separer des filanlents 
d'argent cristallisés à l'électrode négative, en même temps que de 
l'iode se sépare à l'électrode positive, se dissout dans le liquide et 
le colore en brun foncé. S i  le courant persiste quelque temps, 
Ics dendrites d'argent s'étendent progressivement jusqu'à l'électrode 
négative et  ne se redissolvent que partiellement dans l'iode en 
excès. La masse liquide se trouve ainsi renfermer un grand nombre 
de bâtonnets d'argent solide. Par le passage du courant, ceux-ci 
doivent croilre à un bout, se dissoudre à l'autre e t  par suite se 
déplacer en apparence au sein du liquide ; en réalité, les bâtonnets 
semblent se contracter et se dilater périodiquement e t  présentent 
au sein du liquide des mouvements analogues à ceux des amibes; 
en même temps ils se déplacent en zigzag, comme des infusoires :en 
somme, ils progressent dans le sens du courant. Si l'intensité de - - 

celui-ci est assez grande, des essaims de bâtonnets se meuvent 
ainsi du cathode à l'anode, tantôt denses et  tantôt rares, par une 
série de pulsations. 

Si  l'on mêle à l'iodure du clilorure ou du bromure d'argent et 
qu'on abaisse la température, la masse se solidifie en partie, et les 
bâtonnets d'argent continuent à se mouvoir dans les canaux qui 
persistent entre les cristaux individuels. 

Si on laisse la température de l'iodure d'argent pur  s'alaisser 
suffisamment pour que la masse se solidifie complètement en 
cristaux réguliers, e t  que par suite sa couleur rouge se change en 
un jaune intense, et  q~i 'on fasse ensuite passer u n  courant, on voit 
de l'argent e t  de l'iode se séparer aux deux électrodes comme dans 
l'électrolyse de l'iodure d'argent liquide, et  l'iode colore la inasse 
en brun autour de l'anode. Le couran1 n'a cependant qu '~ine courte 
durée, e t  la formation des dendrites d'argent s'arrête bientôt. 
Mais, si l'oii intervertit frequemment le sens du courant, le champ 
de vision se remplit bientôt de bâtonnets d'argent qui se ddplacent 
dans le sens  LI courant. 

D'après R i .  Lehmann, i l  résulte de l'ensemble des observations 
que le niouvement des bâtonnets d'argent n'a pas lieu au sein de 
l'iodure, car on n'apercoit pas de déformations de la masse trans- 
parente, mais bien à sa surface, dans la couche d'air qui sépare 
l'iodure solide du couvercle de la préparation. 
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W.4.  MAGIE. - Sur les constantes capillaires, t. XXV, p. 421-437. 

La méthode employée par M. Magie a été imaginée par M. Helm- 
holtz. Elle consiste A déduire le rayon de courbure de la surface 
capillaire, dans un tube de très faible diamètre, de l'observation 
de l'image d'un petit objet linéaire fournie par cette surface. Un 
microscope dont l'axe coïncide avec celui du tube capillaire permet 
de mesurer d'une part le diamètre de l'objet, d'autre par1 la dis- 
tance de l'image à l'objet, d'où l'on dkduit le rayon de courbure r .  
On mesure au cathétom6tre la hauteur z de la partie centrale du 
ménisque au-dessus de la surface libre dans u n  tube large en  com- 
munication avec le tube capillaire, et l'on calcule la tension super- 
ficielle H par la formule 

g désigne l'accélération de la pesanteur, d la densité du liquide. 
Cette méthode n'exige ni la connaissance du rayon du tube capil- 

laire, ni celle de l'angle de raccordement : elle suppose seulement 
que la surface du ménisque est de révolution, et  qu'elle peut être 
confondue avec une sphère dans la portion utilisée pour la forma- 
tion des images. 

Cette portion est toujours, dans les observations de R4. Magie, 
une zone d'ouverture t rop grande pour que la formule élémentaire 
des miroirs sphériques soit applicable : l'auteur détermine le 
point P de rencontre d u  rayon non dévié et  d u  rayon réfléchi pa- 
rallèlement à l'axe, issus tous deux de l'extrémité p de l'objet 
linéaire, et  confond l'image avec une perpendiculaire à l'axe menée 
par le point P ; il en déduit une formule approchée, suffisante pour 
le calcul des observations. 

Le mercure a fourni des résultats assez peu concordants d'une 
expérience à l'autre, ce que RI .  Magie attribue à la difficulté d'ob- 
tenir et  de conserver une surface mercurielle parfaitement pure. 

H La valeur moyenne de - est 45,82 ; elle coïncide à peu près avec 
2 

la valeur 43,47,  qui se déduit des expériences d'Ed. Desains ( l ) ,  

( l )  ED. DESAIXS, Ann. d e  Clcim. et de Phys., Se.série, t. LI, p. 385; iS57. 
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tandis qu'elle s'éloigne beaucoup du nombre 55,03 obtenu par 
AI. Quincke ( 4 )  par la méthode des gouttes. 

H 
Voici les valeurs de - obtenues par RI. Magie pour divers liquides 

2 

qui monillent le verre : 
Poid, 

Substance. spécifique. 

................. Alcool.. 0,791 
Eau distillée.. ........... r ,000 

Chloroforme..  ........... I ,405 
1) ............. 1,485 

Pétrole .................. 0 , 7 7 3  
Huile d'olive ............ 0,910 
Sulfure de  carbone. .  ..... I ,278 
Essence de  térébentliine.. . O ,  894 

Ces nombres présentent un accord suffisant avec ceux que 
M. Quincke a obtenus, par des mesures de hauteurs dans des tubes 
capillaires, en admettant que l'angle de raccordement est nul. Ils 
diffèrent davan~age de ceux que le même physicien a déduits de la 
mesure de l'épaisseur de gouttes. O n  sait. que RI. Quincke inter- 
prète la différence des deux sortes de résultats en admettant que 
l'angle de raccordement n'est exactement nul pour presque aucune 
substance; RI. Magiel'explique par la petitesse des gouttes (2Cm à 3C"' 
de diamètre) employées par RI. Quincke et  montre qu'en calculant 
les expériences du  physicien de Heidelberg, par une formule q u i  
tient compte de ce diamètre, les deux sortes de mesures con cor den^ 
bien mieux entre elles que M. Quincke ne  l'avait pensé. 

IL-R.  KOCH. - Sur l'élasticité de la glace, t. XXV, p. 438-450. 

M. Koch rend compte d'expériences faites par lui, les unes aa  

Labrador où il est allé comme membre de l'expédition polaire 
en r 882-83, les autres à Fribourg en 1 8 5 4 ;  il détermine le coef- 
ficient d'élasticité de la glace d'après la flexion de barres prisma- 
tiques supportées par leurs extrémités et chargées par leur milieu. 

( ' )  QLIXCKE, Pogg. Ann., t. CXXXIX, p. 1; 1870. 
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La difficulté de ces expériences tient d'une part à l'évaporation, 
qui modifie les dimensions des barreaux pendant la durée des nie- 
sures, d'autre part à la plasticité de la glace, d'où rés~iltent des 
déformalions permanentes progressives, enfin à l'existence d'one 
élasticité résiduelle considérable. M. Koch déiermine l'influence 
de ces diverses causes perturbatrices e t  trouve, en moyenne, pour 
valeur d u  coerficient d'élasticité, le nombre 64 I ,5 ( ) : les unités 
choisies sont le kilogramme et le millimètre carré. Cette valeur 
est très supérieure à celle (236,3)  que M. Reusch (') a trouvée en 
déterminant la Iiauteur d u  son rendu par des verges de  glace 
ébranlées transversalement. RI. Koch fait observer que l'écart de 
ces valeurs ne peut avoir son origine dans la différence des mé- 
thodes, car des déterminations acoustiques, faites par RI. Kocli, 
lui ont donné le nombre 884, encore plus éloigné de celui de 
RI. Reusch. . 
AI. THIESEN. - Sur les lois du frottement de l'air, d'aprés des expériences faites 

avec l'appareil de rotation de Sliellbach, t. XYVI,  p. 309-328. 

On n'est pas encore bien d'accord sur les lois du frotlement des 
fluides. L'opinion la plus répandue est que, pour de faibles vi- 
tesses, le frottement serait proportionnel à la vitesse, tandis que 
pour de grandes il serait proportionnel au carré de la vitesse. II 
est vraisemblable que la loi générale est plus compliquée, e l  1'011 
peut se borner à admettre que le frottement dépend de la vitessc 
par une fonction développable en série convergente. 

M. Thiesen a réalisé, en commun avec ni. H. Heyne, de longues 
séries d'expériences consistant à faire tourner des tiges cylin- 
driques horizontales aulour d'un axe vertical passant par leur extré- 
mité, et à mesurer l'effort nécessaire pour entretenir un moiive- 
ment de rotation uniforme, de vitesse déterminée. La  transiiiission 
du mouvement s'effectue de telle sorte qu'une composante connue 
de la pression transmise à l'axe agit siIr u n  gros aréomètre, au 
moyen duquel on évalue cette pression. Si l'on admet que la résis- 

( 1 )  Tous les barreaux étaient taillés parallèlement a la strface libre de la glace 
d'où ils étaient tirés. 

(') REESCH, Wied. Ann., t. I X ,  p. 3 3 1 ;  1880. 
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tance opposée par l'air au mouvement est développable en série 
d'après les puissances de lavitesse, un calcul aisé permet de passer 
de la pression ainsi mesurée à celle qui serait nécessaire pour dC- 
placer le cylindre que l'on emploie d'un mouvenient de translation 
perpendiculaire à son axe, avec une vitesse uniforme. 

Soient 

ŝ  la densitd de l 'air; 
r le coefficient de frottement intérieur; 
v la vitesse de translation; 
L la longueur; 
c i  le diamètre d u  cylindre mobile. 

La pression H, d'après les expériences de M. Thiesen, s'exprime 
par la formule , 

les unités choisies étant les unités C. G. S. 

W. IIONIG. - Mesiire de coefficients de frottement et recherches sur l'influence 
que l'aimantation ou l'électrisation peuvent exercer sur le frottement intérieur 
des liquides, t. XXV, p. 618-6a6. 

D'expériences comparatives faites par la mélhode des disques 
oscillants de Maxwell et par la méthode d'écoulement à travers 
des tubes capillaires, M. Künig a déduit les valeurs suivantes 
(C.G.S.) d u  coefficient de frottement de divers liquides, à une 
température mogenne d'environ I 8" : 

BIhthode 
A - 

dcs de 
Substance. disques oscillants. l'écoulement. 

E the r  .................... 0,00271 O ,  00256 
Sulfure de  carbone. ....... O , O O ~ ~ I  0,00368 
Benzine légère.  . . . . . . . . . . .  0,00627 0,00523 
Benzine lourde. .  .......... 0,00862 0,00688 
Eau distillée.. ............ 0,01587 0 , 0 1 0 ~ ~ 6  
Essence de téribcntl i ine.  .. 0,02836 0,01865 

Différence 
pour IOO. 

616 
14,o 
16,6 
20,2 
3 1 , ~  
3 1 , ~  
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Comme l'avait trouvé antérieurement M. Grotrian ( 4  ) dont  
M. K h i g  a adopté les dispositions, la méthode des disques oscil- 
lants donne des valeurs du coefficient de frottement plus fortes que 
la méthode de  l'écoulement. Cette différence est proportionnelle- 
ment d'autant plus grande que le coefficient à mesurer est loi- 
même plus grand. 

L'aimantation ou l'électrisation n'exercent aucune influence 
appréciable sur le coefficient du frottement. 

A. WINKELMANN. - Sur la diffusion des acides gras et des alcools de la série 
grasse, dans l'air, l'hydrogène e t  l'acide carbonique, t. XXVI, p. 105-134. 

Ce travail fait suite à u n  autre, Sur  la difl~csion des vapeurs 
des éthers Izomologues, déjà analysé dans ce Journal ( z ) ,  e t  en 
confirme les conclusions : 

Pour les acides formique, acétique e t  propionique, les valeurs 
1 

inverses - des chemins moyens moléculaires coïncident avec les z 
valeurs calculées par les éthers ; mais les acides butyrique et  iso- 
valérique donnent des résultats assez éloignés des valeurs prévues. 
M. Winkelmann attribue cet écart à l'incertitude qui règne sur  
la valeur exacte de la force élastique maximuni des vapeurs de ces 
corps, difficiles à obtenir dans un état de pureié parfaite. 

Pour les alcools gras, on constate, comme pour les éthers, que 

chaque nouvelle addition de CH2 accroît la valeur de f d'une 

quantité sensiblement constante, sauf pour le dernier terme de la 
série (alcool hexylique). 

F. RÜDORF. - Sur la solubilité des mélanges salins, t. XSV, p. 626-653. 

Dans un Mémoire antérieur ( 3 ) ,  l'auteur divise les mélanges de 
sels de même acide en deux groupes : ceux qui donnent ou ne 
donnent pas une solution saturée. Par une solution saturée, 

( ' )  GROTRIAN, Pogg. Arzn., CLVII, p. 230 et 259,  i97G; Wied. Am.,  t. VII, 
p. 57.9; 1879. 

( l )  Journal de Physique, [ z ] ,  t. IV, p. 517. 
( 1 )  RCDORF, Pogg .  A m . ,  t. CXLVIII, p. 456 et 555. 
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RI. Rüdorf entend une solution qui n'est pas modifiée par la pré- 
sence d'un excès de l'un ou de l'autre des sels dissous. 

hl. Rütlorf examine vingt et  un nouveaux mélanges. Parfois 
l'un ou l'autre des sels dissous indifféremment. chasse l'autre de 
la dissolution : par exemple, si dans u n  tube à essai on verse une 
dissolution saturée de sulfate de cuivre ammoniacal, que l'on 
ajoute dans l'un quelques pincées de sulfate d'ammoniaque en 
poudre et  que l'on agite, on constate que le liquide se décolore 
presque complètement : il a laissk déposer du sulfate de cuivre. Il 
aurait laissé déposer du sulfate d'ammoniaque si l'on avait ajouté 
du sulfate de cuivre. 

La même manière d'êlre se rencontre, en général, quand il 
existe un sel double ou quand les deux sels mêlés sont isomorphes. 

ALI contraire, on obtient une solution saturée, au sens de 
M. Riidorf, quand on emploie deux sels non susceptibles de se 
combiner, comme le  clllorure de baryum e t  le chlorure de sodium, 
ou encore le nitrate de soude e t  le nitrate de plomb, etc. 

II. - Chaleur. 

W. MULLER-ERZBACH. - Valeur de la méthode des pesées pour la mesure des 
tensions de vapeur. Son emploi pour la comparaison de l'affinité chimique et 
de l'adhésion mécanique, t. XXV, p. 337-371. 

Dissociation des sels hydratés. Conséquences relatives à leur constitution, 
t. XXVI, p. 409-423. 

La méthode préconisée par M. Müller-Erzbach a été indiquCe 
précédemment dans ce Journal ( 4 ) .  Dans le premier des deux RIC- 
moires actuels, l'auteur fait une série de comparaisons d'où il croit 
pouvoir conclure que sa méthode ne le cède pas en exactitude à la 
déterniination directe des forces élastiques. Il étudie ensuite la 
tension de vapeur d'une poudre qui a été exposée à l'air humide 
(par exemple, de  l'oxyde de cuivre), et il trouve qu'une portion de 
l'eau absorbée est retenue plus énergiquement que le reste, comme 
cela a lieu pour les diverses molécules de l'eau d'hydratation dans 
les sels. 

( ' )  Wiedemann's Annalen, t .  XXIII, p. Go7; Journal de  PJ~ysique, 2- série, 
t -  IV, p. 521. 
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Dans son sccond Mémoire, M. Rlüller-Erzbach étudie la dissocia- 
tion des sulfates de magnésie, de nickel, de cobalt et  de fer, qui 
cristallisent avec 7 équivalents d'eau, des sulfates de cuivre et de 
manganèse qui  cristallisent avec 5. La tension de vapeur de tous 
ces sels varie brusquement quand ils ont perdu une molécule 
d'eau. Une remarque singulière, c'est que, dans le passage d'une 
combinaison riche en eau à une combinaison plus pauvre, la perte 
d'eau est parfois extrêmement lente au début : ce n'est qu'aprbs 
plusieurs jours qu'elle commence à se manifester régulièrement. 

G. TAMMAKN. -Tensions de vapeur des dissolutions salines, t. X\IV, p. 523-569. 

Ce travail, entrepris en vue de découvrir les lois d'après lesyuelles 
varient les tensions de vapeur des dissolntions salines avec le poids 
de sel dissous e t  avec sa nature chimique, comportent un nombre 
de mesures excessivement grand ('). II avait donc pour condi tiori 
essentielle l'emploi d'un procédé de mesure des plus rapides. 

La dissolution saline à étudier est introduite dans l'une des 
branches a d'un tube en U contenant du mercure et  portée à l'ébiil- 
lition pendant deux ou trois minutes. On ferme alors à la lampe 
l'extrémité effilée de a. Cinq tubes semblables, dont quatre conle- 
nant des dissolutions différentes e t  le cinquiéine de l'eau pure, sont 
plongés dans un bain d'eau, constamment agitée; ils sont reliés par  
leur branche b à un flacon en communication avec Lin manométre, 
et à l'intérieur duquel on établit la pression convenal,le. La forrc 
élastique maximum de chaque vapeur s'obtient en ajoutant à la 
pression lue au manomètre la différence de niveau positive ou IN:- 

gative observée dans le tube en U correspondant. 
On sait que M. Wüllner (2) a énoncé la loi suivante : 

Les abaissements d e  force élastique d e  la unpeur. d ' eau  p r o -  
clicits par ZLIZ sel donné sont  propo~*tiotmeZs nu poids de sel  
d Z S S O Z L S .  ' 

(0 Elles sont résumées, dans le .\lémoire original,  en 30 pages de Lablcau\ 
numériques. 

( 2 )  W C L L X E ~ ,  Pogg. Ai~n. ,  t. CIII ,  p. 579; 1858. 
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II résulte des expériences de M. Tammann que cette loi ne paraît 
s'appliquer qu'aux sels suivants : 

Encore convient-il d'observer que ceux-ci n'ont été étudiés 
que dans des limites de concentration peu étendues. Les abaisse- 
ments de force élastique croissent plus vite que la concentration 
pour 

KCl; KFI; RbCI; NaCl; NaBr; NaI; NaS203; 

K2CrO4; LiC1,2H20; LiBr,zHQ; LiIl3H=O; LiSO'H20; 
CaC12,6H20; BaBr1,6H20; MgBr2,cjHW; AzI203(S03), r8H20. 

Le contraire s'observe avec le nitrate de potasse, le nitrate de 
soude et  le chlorate de potasse. Enfin il existe encore toute une 
série de sels pour lesquels l'abaisseinent de force élastique croît 
d'abord plus vite que la concentration et ensuite plus lentement; 
ce sont les suivants : 

KBr; KI ;  KCAzS; A z I I q l ;  NaC103; LiAz03; K ~ C O ~ , I ~ H ~ O ;  

GIS05 dH20; CaBr2, 6IIeO; SrBr2,6H20; hlgCP,GH2O. 

Pour comparer entre eux les abaissements moléculaires de force 
élastique des différents sels, Ill. Tamrnann calcule les abaissenients 
relatifs 

F - F ,  
FE- BI x 1000, 

F nz 

oit F représente la force élastique de la vapeur d'eau pure, n2 le 
poids de sel dissous dans une quantité d'eau invariable, RI le poids 
moléculaire. Cette quantité variant en génkral, pour un même sel, 
avec la concentration, il convient de comparer de préfbrence les 
nombres relatifs aux dissolutions les plus étendues : c'est ce que 
l'on a fidit dans les Tableaux suivants : 
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Sel . 
K CI .................. 
K'Br .................. 
KI . . . . . . . . . . . . . . . . . a . .  

K F l  .................. 
KCAzS ............... 
K"04 ................ 
KN03 ................ 
~ ~ 1 0 3  ................ 

Sel . F O 

FeSOh, 5H2O . . . . . . . . .  147 
......... CuSOb, 5 H e 0  i3a 

. . . . . . . . .  NiSOi, GH'O 132 

COO4, 66120 ......... 121 

. . . . . . . .  ZnS0" 6 H 2 0  122 

nlnSO%,6HW. ....... 109 
MgSOk. 6H'O ........ 153 

......... GISOk. 4H2O r . $ r  

Si l'on veut bien remarquer que les dissolutions salines q u i  ont 
fourni ces nombres sont probablement beaucoup trop concentrGes 
pour être comparables entre elles. on reconnaîtra que. pour les sels 
de même conzposition. les valeurs de p peuvent en @néral être 
considérées coinme très voisines et  peut-être comme égales . Quand 
cette circonstance n e  se présente pas. il est vraisemblable qu'on 
n'a pas le droit de considérer comme comparal>les les sels dissous 
que l'on a en vue . Par  exemple. le sulfate de glucine figure dans le 
Tableau précédent avec les deux formules 

Si l'on adopte la pemiére .  le sulfate de glucine se rapproche dii 

sulfale d'alumine; mais on voit par le Tableau que les valeurs 
de p correspondantes (4. 5 et 209) ne peuvent étre considérkes 
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comme égales. Au con~raire,  la seconde forniule rapproche le sol- 
fate de glucine du sulfate de magnésie, e t  l'on a pour ces deux sels 
p = i 43 e t  p = i 4 r , valeurs sensiblement identiques. C'est donc la 
deuxième formule qui, d'après A I .  Tammann, exprime la véritable 
constitution d u  sulfate de glucine. 

Les recherches dc MM. Riidorf ( 4 )  et  de Coppet (9 ont établi 
que, polir des sels de m ê m e  composition, l'abaissement molécdaire 
du point de congélation esl le même. Dans le Tableau suivant, bn a 

réuni les valeurs p de l'abaissement moléciilaire relatif de force 

élastique multiplié par 1000, e t  5 de l'abaissement molécnlaire du 
point de congélation multiplié par I o. 

o. 

l:w~nnIe. P. Iliidorf. Lie Coppet. 

KCI ................ 330 332 336 
IiBr . . . . . . . . . . . . . . .  32.2 34 8 3 18 
KI . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 2  352 33, 
1i2s0<. . . . . . . . . . .  347 350 3 50 
I iAz03 . .  . . . . . . . . . . .  302 265 270 
I i c - i z s . .  . . . . . . . . . . .  32; 310 11 

Ii? Cr Oc. . . . . . . . . . . .  409 376 38 i 
K"O3, 1$11'@. . . . . .  391 437 3 96 
RliC1.. ............. ? a i  ) 345 

. . . . . . . . . . . . .  CSCI..  315 I 3{5 
RaCI?, 21120.. ...... 467 464 II 

S r  Cl" 66120. . . . . . . .  i06 4 59 1) 

CaCI?, 611". . . . . . . .  $22 497 
XlgCI\ 6I-IJO..  ..... 460 470 

. . . . . . . . . . . . .  NaCI.. 34 i 351 ) 

V a B r . .  ............ 339 33 i 339 
N a l  . . . . . . . . . . . . . . . .  333 337 347 
KaSW . . . . . . . . . . . .  3 37 4 2 2  ) 

N a l z O ?  . . . . . . . . . .  3oz 302 26 i 
AzH'CI ............ 273 340 3 48 
(Az1I')'SO'. ....... 302 3 j5 364 
AlgSOL, 6 W O  ...... 143 177 180 
FeSO', 5H'O . . . . . . .  1 i 7  IJ i 53 
Cu So i ,  5 H 2 0 . .  . . . . .  132 i Ga I 7 5  
i \ i S 0 5 , 6 H 2 0  ....... 132 1 5 4  II 

ZnSO,, 611" ....... 122 i G6 I GG 
MnSOs, GH'O ...... 109 I 36 ) 

- 

( ' )  RCDORF, Pogg. Ann., t. CXLV, p. 599; 1671 .  
(') D E  COPPET, Arzn. cle Clzirn. et de Pltys., 4* serie, t. X\\'I, p. 98; 1872. 
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Les valeurs de p e t  de 5 sont, comme on le voit, sensildement 
égales : en admettant que le point de congélation d'une dissolution 
saline est le point tel que le liquide e t  la glace ont même force 
élastique de vapeur, M. Kolac6k ( j )  avait été conduit à la relation 
presque identique 

u = 1,045s .  

En appliquant aux dissolutions salines les principes de la Théorie 
mécanique de la chaleur, M. Kirchhoff ( 2 )  a démontré que le rapport 

3 de laforce élastique maximum de l'eauau-dessus d'une dissolution 
F 
saline et au-dessus de l'eau pure doit être ind6pendantde la tempéra- 
ture quand la dilution du sel n'est accompagnée d7aiicune évolu- 
tion de chaleur. I l  doit augmenter avec la température quand le sel 
se dissout avec dégagement de chaleur, diminuer dans le cas con- - - 

traire. Voici maintenant les résultats de l'expérience. 
F 

Le rapport 2 décroît quand la température s'élére pour les sels F 
suivants : 

KC103; KaSO4; K A z 0 3 ;  K C d z S ;  
KCI; K B r ;  K I ;  CsCI; N a A z 0 3 ;  N a C l 0 3 1  A z H q l .  

Ces sels se dissolvent avec absorption de chaleur, cornnie la 
théorie l'exige. 

Mais, pour d'autres sels, qui se dissolvent aussi avec absorption 
F 

de chaleiir, le rapport -' croît quand la température sl&he, con- F 
trairement aux prévisions théoriques : ce sont 

NaCI; NaZC03; KZC03, r ' , H 2 0 ;  K F I ;  Na2SOb; 
LiAz03;  LiZSO4HH"O; LiC1,2'H20; LiBr" a H 2 0 ;  LiI ,  3 W O ;  

SrC12,6H20;  CaC1" 61120;  
WgCl"GH20; B a B r 2 , a H W ;  SrBr2,61120;  CaBr2,GHW; 

MgBrZ, 6 HZ0 ; 
FeSO', 5 H 2 0 ;  C u S 0 5 , 5  1120;  

Ni SO', G I P O ;  CoSO" 6 H W ;  ZnSO', 61120;  M n  SOL, G B 2 0 ;  
GlSO" 41320;  RlgSO4, 6 W O ;  Al?(S0' )3 ,  181120.  

( I )  KOLLCEW, Wied. Am. ,  t. XV, p. 38; 1882. 
(l) I~IRCIIHOFF, Pogg. Ann., t. CIII, p. 177;  18%. 

J.  de PIys . ,  a' série, t .  V. (Novembre 1886.) 
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O n  sait que ces sels, au moins à basse température, cristallisent 
avec de l'eau combinée; et  l'on peut essayer de faire disparaître la 
contradiction apparenle de la théorie e t  de  l'expérience en admet- 
tant que les sels hydratés en dissolution perdent progressivenient 
de  l'eau quand la température s'élève. La liqueur sur laquelle on 
expérimente contiendrait donc simultanément au moins deux 

Iijdraies distincts, ei  le quotient a perdrait la signification précise 

que Kirchhoff lui a attribuée dans sa théorie. 

An. BLURICICE. - ~ v a l u a t i o n  de la quantité de glace fondue dans un calorimètre 
de Bunsen, t. XXVI, p. 159-160. 

O n  évalue la quantité de glace fondiie dans un calorimètre de 
Bunsen, soit par la lecture d'une échelle divisée, adaptée au tube 
capillaire dans lequel se déplace l'extrémité de la colonne de mer- 
cure, soit par la pesée du mercure aspiré dans l'appareil. A cet 
effet, u n  tube deux fois recourbé et  effilé comme celui d'un ther- 
momètre à poids pénètre dans un petit vase contenant du mer- 
cure que l'on pèse avant et après l'expérience. 

A l .  Blüincke propose de réunir les deux méthodes, et d'employer 
l'échelle divisée pour connaître la marche du calorimèlre avant et 
après l'expérience, e t  la pesée pour l'expérience principale. Des 
robinets placés àl'origine du tube capi1laire;et d u  tube coude per- 
mettent d'établir en temps utile Sa communication de l'un ou de 
l'autre avec le corps du calorirnètre. 

O. EIIRHARDT. - Mesures de chaleurs spécifiques et de chaleurs latentes 
de fusion à haute température, t. XSIV, p. a15-258. 

A l'aide d'un calorimèlre à eau et  d'un réchauffeur spécial, dont 
la température peut être maintenue sensiblemenl constante entre 
iooO et 5000 par une double enveloppe où circulent les produits 
de la combustion de becs Bunsen, RI. ,Erhardt a étudié les cha- 
leurs spécifiques et  les chaleurs latentes de sels qui sont fusibles 
dans cet intervalle de température. 

Entre oD et environ 60" au-dessous du point de fusion, la quari- 
tité de chaleur qu'il faut fournir au corps pour l'échauffer est pro- 
portionnelle à l'élévation de température, exactement pour S'iodure 
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de plomb, sensiblement pour les chlorures d'argent et de plomb. 
Au-dessus de cette température la chaleur spécifique vraie augmente 
d'après une loi complexe et d'autant plus vite qu'on se rapproche 
davantage du point de fusion. Cet accroissement va josqu'au quin- 
tuple pour le bromure de plomb; il est encore plus grand pour 
l'iodure. Ces substances ne se liquéfient donc pas brusquenient, 
mais absorbent progressivement leur cl-ialeur latente de fusion 
(sans doute en passant. par un état pâteux?). La chaleur spéci- 
fique à l'état liq ~ i ide  paraît sensiblement cons tante au-dessus d'une 
certaine température. 

On peut prendre pour vraie valeur de la clialeur latente la dif- 
férence des ordonnées des deux droites représentant la n~arclie de 
l'absorption de clialeur à l'état solide et à l'état liquide, ces deux 
droiles étant prolongées jusqu'au point de fusion. 

Voici les résultats généraux des expériences : 

Chaleur spécifique Point Chaleur 

à l'état de latente 
---- fusion de - - 

Substance. solide. liquide. environ. fusion. 
O 

Chlorure d'argent. . . . . . . 0,0980 N 4 90 )> 

Chlorure de p lomb.  . . . . . 0,0710 0,1035 485 20'90 
Bromure d e  plomb. . . . . . O ,0534 )) 4 90 1 2 , 3 1  

Iodure de  p lomb. .  . . . . . . 0,0430 0,0645 375 11,50 

Les nombres relatifs au chlorure et  à l'iodure de plomb vérifient 
la relation empirique de Person entre la chaleur latente de fusion, 
la température de fusion e t  la difTérence des chaleurs spécifiques à 
l'état liquide et à l'élat solide.. 

E. WIEDEMANN el CH. LUDECKING. - Dégagement de chaleur par I'lijdiata- 
tion et  la dissolution des colloïdes, t. XXV, y. 145-153. 

D'expériences faites en ajoutant progressivenlent de l'eau à di- 
vers colloïdes (gélatine, gomme arabique, gomme adragante, deu- 
trine, amidon, etc. ) les ailtetirs concliient y ne la dissolulion de ces 
corps se fait en deux temps. Ils s'hydratent d'abord en dégageant 
de la chaleur, puis l'hydrate formé se dissout dans l'eau en excès, 
avec abaissement de température. 
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31. THIESEN. - Sur 1'6quation qui lie l a  pression, la tempbrature et le volume 
d'un corps (Zustandgleichung), 1. XXIV, p. 467-49% 

O n  connaît l'équation de Clausius 

dans laquelle pl v ,  T représentent la pression, le volume et la lem- 
pérature, r et /3 des constantes, enfin O une fonction arbitraire de 
la température. O n  sait aussi les diverses applications qui  en ont 
été faites soit aux gaz, soit à quelques liquides comme l'eau et 
l'éther. Ces essais ont paru donner des résultats conformes à l'ex- 
périence, tout au moins tant que l'on n'a calculé que les observa- 
tions qui ont servi à déterminer les constantes. Mais si, pour 
l'éther par exemple, on veut déduire de la formule de Clausius le 
coefficient de compressibilité, on trouve o,oooz3g à oD et 0,001 I I 1 

à iooD. Ces nombres sont sensiblement deux fois trop grands. Ih 
même, si l'on calcule la difference des chaleurs spécifiques de l'éther 
liquide et gazeux, on trouve des nombres qui sont de 30 poui ioo a 

60 pour I O O  plus petits que ceux qui résultent des expériences de 
E. Wiedemann, de Regnault et de Hirn. M. Thiesen en conclut 
que la formule de Clausius est impuissante à exprimer la relation 
entre p,  v et T au degré d'approximation que comportent les es- 
périences. 

IL propose de substituer à la formule de Clausius l'expression . . 
empirique suivante 

où p représente la pression, T la température, 6 la densité, R u n e  
constante, enfin T, ,  T2, . . . des fonctions de la température. Cette 
formule offire l'avantage de se réduire à l'expression de la loi de 
Mariotte quand on fait tendre 6 vers O, conformément à toutes les 
observations publiées jusqu'ici. 

E n  s'arrêtant aux termes du troisième ordre, la formule de 
91. Thiesen donne les expressions suivantes de l a  densité ô, des 
coerficients cc, pl y de tension, de dilatation e t  de con~pressil~ilité, 
et  des chaleurs spécifiques C, et C ,  sous pression constante et sous 
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volume constant : 

Dans cette dernière formule r est une constante, si l'on admet 
que, pour de  très faibles densités, les chaleurs spécifiques sont in- 
dépendantes de la température. 

M. qThiesen fait l'application de 'ces formules à l'acide carbo- 
nique en utilisant les expériences de Regnault: I O  sur la densit6 
de l'acide carbonique à oo et à rooO; 2" sur le coefficient de dilata- 
tion de ce gaz e t  3 O  sur sa compressibilité. Ces expériences con- 
cordent bien entre elles, mais sont, à elles seules, insuffisantes pour 
déterminer la forme des fonctions TI ,  T2 et T3. 

L. ARONS. - Chaleur de dilution e t  capacit.4 calorifique des dissolutions salines, 
t. XXV, p. 408-416. 

Kirchhoff ( 4 )  et Helmholtz ( 2 )  ont déduit des principes de la 
Théorie mécanique de la chaleur des formules qui permettent de 
calculer l a  chaleur de dissolution des sels e t  la capacité calorifique 
des dissolutions obtenues, quand on connaît les forces élastiques 
maxima de la vapeur d'eau e t  des dissolutions salines pour les 
diverses températures. Des calculs de vérification entrepris par 

( I )  KIRCHHOFF, Pogg. Ann., t. CIII, p. 1 7 7 ;  1858. 
(') HELM~OLTZ, Berl. Monatsberichte, juillet 188a. 
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Kirchhoff lui-même, au moyen de données caloriiné~riques emprun- 
tées à M. Thomsen, n'ont pas donné de résultats satisTaisants. 

1. Pour les chaleurs de dissolution W, la formule de Helmholtz 
est 

où R est la constante de la loi de Mariotte, P la force élastique 
maximum de la vapeur d'eau pure, p celle de la vapeur émise par la 
dissolution saline à la  température absolue O. O r  on sait que, d'après 

P von Babo ( l ) ,  l'on aurait pour tous les sels - = A, A étant une 
P 

constante caractéristique pour chaque sel;  e t  que, d'après Wüllner, 
la loi de Babo, inexacte dans le cas général, est cependant appli- 
cable aux dissolutions de chlorure de sodium et de siiltjte de soude. 

P 
Pour ces deux sels, on devrait donc avoir log - = O et W =o. 

P 
O r  Thomsen a mesuré les chaleurs de dissolution de ces deux sels 
et ne  les a pas trouvées nulles. 

Pour les autres sels, Wiillner (2) a substitué à la loi de Babo la 
relation 

dans laquelle n et O sont des constantes et  rn représente le quo- 

tient =; s e t  cv sont les poids du sel et  de l'eau contenui dans la 
W 

dissolution. A l'aide de la formule de Wüllner,  on peut calculer 
d P dP -log - et par suite W;  il suffit de connaître -, qui se déduit 

do P dO 
des Tables de Kegnanlt. Pour comparer dans ce cas la forinule de 
fIelmhollz à l'expérience, on supposera qu'un poids fixe de sel, 
égal à 83gr, est primitivement dissous dans le poids d'eau WI et 
que l'on étend la liqueur,jusqu'à ce qu'elle contienne un poids d'eau 
IV,. Thomsen ( 3 )  a réalisé des expériences de cette espèce sur le 
nitrate de soude. Dans le Tableau suivant, les nombres entre pa- 

( ' )  VON BABO, Berichte der Freit. AJatuif., t .  XVII et  XVIII. 
( ' )  WPLLNER, Pogg. Ann., t. C I I I ,  p. h g ;  1858. 
( 3 )  TEOXSEX, TI~ermochemiscAe Untersuchungen, t .  I I I ,  p. 97. 
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renthèses sont les nombres calculés, les autres les nombres 
observés 

W,. 450. 900. 1800. 3600 

O n  voit que ces nombres ne  sont nullement comparables entre 
eux. 

La  formule (1)-de Helmholtz a été établie en supposant que 
les lois de Gay-Lussac et  de Mariotte sont applicables à la vapeur. 
'II y avait lieu de se demander si l'accord de la ~liéorie et  de I'expk- 
rience ne serait pas meilleur en appliquant la formule de Clau- 
sius ( 4 )  

P -  Ab-n - B 
K 0  o - r  ( v + p ) "  

R = 47,05, a = o,ooo:5i, S = o,oo1315, 
A=45,17, n =  1,z4, B = 0,0073;. 

La formule ( 1 )  de Helmholtz devient alors 

dP 
( 3 )  W = v p - V P - 0  - v - - V  - R b l - n n A  (da db ) 
et n'est plus en  contradiction nécessaire avec la loi de Baljo. 
M. Arons a réuni les données nécessaires pour le calcul de TV re- 
latif au chlorure de sodium, sel qui obéit, comme on sait, à cette 
loi. Les nombres calculés sont, il est vrai, du même ordre de gran- 
deur que ceux fournis par les expériences de  Thoiusen, inais ils 
varient suivant une loi al~solument différente. 

2. E n  ce qui concerne la capacité calorifique des dissolutions 

( ' )  C~nssics,  Wied. Ann., t. XIV, p. 703; 1881. Le voluine v est éva lu i  en 
mètres cubes, la pression p en kilogrammes. 
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salines, Kirchhoff donne la formule 

c' est la chaleur spécifique du sel solide, y = 0,364 la chaleur spé- 
cifique sous volume constant de la vapeur d'eau suffisamnîent ra- 

r&e, nz le poids d'eau uni à 1-unité de poids du  sel, f est une 

R 
constante dont Kirchhoff donne la valeur - - O ,  I I I . Pour les sels 

k - 
qui obéissent à la loi de Babo 

(5) p = a P ,  

cette formule devient 

Si l'on veut la  traduire en nombres, il faut connaître les valeurs 
d P  d a P .  

de P -, - a la température de 18" à laquelle se rapportent les ' d0 dB" 

expériences de Thomsen. Or, d'après Clausius, a pour valeur 

0,052 entre I 7O et 18" ; 0,055 entre I 8 O  e t  I go; suivant que l'on 
d t  P 

attribue à - 1'~ine ou l'autre valeur, le coefficient entre crochets 
dB' 

change de signe, et ,  avec la dernière valeur, la chaleur spécifique 
C deviendrait même négative. M. Arons cl-ierclie par tâtonnements 

dl  P 
la valeur de qui fournit des valeurs de C conformes à I'expb 

d? P 
rience et trotive - = 0,0529, valeur parfaitement acceptable, 

dB* 
puisqu'elle est comprise'entre les deux autres. 

d2 P 
Avec cette valeur particulière de -, il se trouve que la cha- 

do" 

leur spécif qoe d'une dissolution doit sensiblement se confondre 
avec celle de l'eau qu'elle contient, ce qui est conforme aux ohser- 
vations de Thomsen; mais il suffirait d'altérer le dernier chiffre de 
quelques unités pour obtenir des résultats tout à fait différents. 11 
est donc assez difiicile de voir là une vérification sérieuse de la 
formule de Kirchhoff. 

En résumé, le résultat des calculs de M. Arons est purement 
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négatif. Les formules du genre de celle de M. Clausius, contenanl 
des coefficients déterminés par l'expérience avec plus ou moins 
d'exactitude, peuvent suffire à représenter avec assez d'approxi- 
mation la dilatation et la compressibilité d'une vapeur : elles ne 
doivent pas être considérées comme l'expression rigoureuse de 
lois naturelles. Ainsi que l'a observé M. Thiesen, leur insuffisance 
se révèle dès qu'on veut les appliquer au calcul de quantités ~ h y s i -  
ques autres que celles d'oii leurs coefficients ont été déduits. 

E. ET L. NATANSON. - Sur la dissociation de la vapeur d'acide hypoazotique, 
t. XXIV, p. 4.54-46;. 

On a proposé plusieurs tliéories de la dissociation, et  notam- 
ment de la dissociation des gaz (i), mais aucune d'elles ne peul être 
considérée comme démontrée expérimentalement. 

MM. Natanson ont étudié les propriétés de la vapeur d'acide 
hypoazotiqiie à des températures voisines de zoo, dans le Lut de 
contrôler sur un cas parliculier les prévisions de la théorie. Ils 
ont déterminé : I O  la loi de variation de la densité de l'acide hypo- 
azotique à température constante ; a0 le rapport des chaleiirs spéci- 
fiques de cette vapeur à pression constante et  à volume constant. 
A cet effet, ils ont employé un petit appareil en verre qui leur 
permettait de mesurer simultanément la densiti de vapeur de  
l'acide hypoazotique par une méthode dérivée de celle de Meyer, 
e l  la vitesse du son dans cette vapeur, par la méthode de Kundt. 
De la connaissance de la vitesse di1 son, on déduit le rapport des 
chaleurs spécifiques. 

I O  Densités de vapeur. - O n  remplit d'air, à une pression 
sensiblement égale à celle que doit posséder la vapeur, un espace 

(* )  GÇLDBERG et WAAGE, Kolbe's Journal, t. XIS,  p. 69; 1879. Lenom, Ann. de 
Chim. et de Phys., 4' série, t .  XXVII, p. 289; I ~ ~ ~ . ~ O R S T ~ I A X X ,  Liebig's Ann., 
t. CLXX, p. 192; 1873. HICKS, Phil. Ilfag., 5' série, t. III, p. 401, 1877; t. IV,  
p. 80 et 174; 1877. GIBBS, Silliman's Journal, t. XVIII, p. 277;  i8;g. VAX DER 

WAALS, Beiblatter, t. IV, p. 249; 1880. MOUTIER, Repertorium der Physik, t .  XIX, 
p. 675; 1883. B O L T ~ A N S ,  Wied. Ann., t. XXII, p. 39; 1864. J . 4 .  Taomso?r, Phil. 
Mag., 5-  sCrie, t. XVIII, p. 233; 1864. 
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connu A en conlmunication, par un fil de verre creux ( j ) ,  avec un 
manomètre à mercure ; d'autre part, on introduit un poids connu P 
d'acide hypoazotique liquide, dans Lin second espace connu B 
préalablement bien desséché et  vidé d'air. Cet espace commiinique 
par un fil de verre creux avec le tube destiné à entrer en vibration 
pour la mesure de la vitesse du son e t  est séparé par un robinet 
de l'espace A. Une demi-heure aprés l'introduction e t  la volatili- 
sation de l'acide hypoazotique, on lit la pression et  la température 
de l'air enfermé dans A;  puis on ouvre le robinet de communica- 
tion et l'on répète les mêmes lectures. Imaginons que la pression p 
e t  la température t soient demeurées invariables. Alors le poids P 
d'acide hgpoazotique remplirait le volume total de l'espace B et 
du tube de Kundt sous la pression p et à la température t ,  d'où 
la densité; mais, en général, le manomètre indique une pression p ,  
un peu différente, et  la température peul aussi avoir varié léb' eere- 
ment. U n  calcul facile, fondé sur l'application de la loi de AIariotte 
e t  de la loi de Gay-Lussac dans le petit intervalle de p à p ,  et de t 
à t , ,  permet alors de déterminer la densité. O n  voit qu'il est in- 
dispensable que des expériences préalables aient donné, avec 
quelque approximation, la valeur de la pression y qu'il faut em- 
ployer. 

2 O  Rappor t  des chaleurs spéczjiques. - AussitOt après ces me- 
sures, on met en vibration le tube de Kundt,  compris dans l'es- 
pace B, et  l'on mesure la distance 1 de deux nœuds marqués par 
d u  sable fin. O n  remplace ensuite l'acide hypoazotique par de 
l'air, et l'on trouve une nouvelle valeur 1, de la distance des nœuds. 
Si l'acide hypoaaotique obéissait aux lois de Mariotte et de Gay- 
Lussac, le rapport y des chaleurs spécifiques serait donné par la 
formule 

mais, dans les conditions présentes, cette formule ne s'applique pas, 
et, pour pouvoir calculer 1, il est nécessaire de savoir comment la 
pression à température constante dépend de la densité. 

( ' ) Kundt'sche Glasfaclen. 
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Les expériences de MM. Natanson sur les densités de  vapeur 
sont fidèlement représentées par la formule 

dans laquelle A, 6 ,  et 8, sont des constantes. Admettant cette 

di' forniule, on calcule le rapport - à température constante, qui 
do 

entre dans l'expression de la vitesse du son, et  l'on trouve pour y 
l'expression 

qui a été employée pour le calcul. 
La formule empirique donnant p est de la forme de celles qui 

ont été introduites théoriquement par M A I .  Gibbs, Boltzmann, van 
der Waals et J.-J. Thomson. D'après ces savants, on aurait 

A, est une fonction de la température, et  6 représente la densité 
normale I ,589 du corps résultant de la dissociation complète de 
l'acide hypoazotique. Il  suffit de faire 8, = O , =  2 dans la for- 
mule ( 3 )  pour obtenir la formule ( 4 )  coniiiie cas pariiculicr. 
MM. Natanson font 

8, = r i % ,  

Ô2 = I ,609, 

logA = 2,1033264, 

à la température de 21°C. Leur foriiiule coïncide presque avec 
celle de Gibbs-Boltzmann et toutes deux représentent très ap- 
proximativement le résultat des expériences. 

La densilé de vapeur croît de 2,049 (pour  une pression dc 
43"",58) à 2,746 (pour une pression de 640mm,7G), i la tenipéra- 
ture de 2 l a ;  le rapport y décroît, dans les mêmes limites, de i ,274 
j. 1 , 1 7 2 .  Il  y alieu de remarquer que y est en général d'alitant plus 
petit que la molécule gazeuse est plus complexe. La valeur 1,27 
s'écarte peu de celle qui convient a u n  gaz triatomique, tandis 
q11e 1 ,  1 7  se rapproche des nombres qui fournissent les gaz à 5 
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ou 6 atomes. O n  peut invoquer cette variation du rapport y 
comme une nouvelle preuve de la dissociation de la molécule com- 
plexe AzZO' en deux molécules Az 0 2 .  

L. BOLTZMANN. - Sur la possibilité de fonder une théorie cinétique des gaz, 
en n'employant que des forces attractives, t. X U V ,  p. 57-44.  

Les fondateurs de la théorie cinétique des gaz considéraient, et 
l'on considère habituellement les molécules gazeuses comme des 
sphères élas~iques solides infiniment peu dkformables. Cependant 
Maxwell ( 4 )  a aussi traité le cas où les molécules gazeuses seraient 
de simples centres de force, dénués d'étendue, et  exerçant des 
actions répulsives en raison inverse de la cinquièn~e puissance de 
la distance. M. Boltzmann examine s'il ne  serait pas possible de 
substituer des forces attractives aux forces répulsives invoquées 
par  Maxwell. 

I l  suppose en premier lieu que deux molécules gazeuses sont 
sans action l'une sur l'autre tant que leur  distance est supérieure 
à une certainelimite 6, qu'elles s'attirent alors subitement avec une 
extrême p~iisçance, et qiie toute action cesse, dès que la distance 

8-6 
des molécules devient inférieure à une valeur E telle que - 6 
soit u n  infiniment pelit. Considérons, dans cette hypoLhèse, deux 
molécules égales, et  examinons quel est le mouvemcnt dont elles 
sont animées par rapport au centre de gravité S du syslème qu'elles 
forment ($g. 1). Les deux molécules se meuvent en sens contraire 
dans des directions parallèles AC, BD, avec des vitesses égales. 
Dès que leur distance atteint lavaleur 6, les trajectoires se courbent, 
en restant à chaque instant parallèles, puisque le centre de gravité 
est immobile; les vitesses augmentent en valeur absolue et de- 
viennent infinies quand la distance est E ;  les deux niolécules 
marchent alors l 'une vers l'autre, mais, cessant de s'attirer, elles 
conservent leurs vitesses, se croisent et atteignent la distance E 

du côté opposé ; leurs vitesses diminuent alors et  leurs trajectoires, 
par raison de symétrie, éprouvent, en sens inverse, la même mo- 
dification que celle à laquelle elles avaient été soumises pendant la 

( * )  MAXWELL, Phil. Mag., 4' série, t. XXXV, p. 129 et 185; 1868. 
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phase d'approche; elles s'éloignent donc avec la même vitesse finie 
qu'elles possédaient avant le choc, mais symétriquement par rap- 
port à la perpendiculaire uzi à la ligne CD. Le temps employé A 
parcourir l'espace CD est infiniment petit. 

Passons à la limite, c'est-à-dire supposons l'attraction infinie 
dans l'espace 8 - E infiniment petit; la Jig. I se transforme dans 
la Jig. 2. 

Fig. a. 

Les flèches ma et Ma représentent les vitesses des deux molé- 
cules avant leur action réciproque, ms e t  R i b  après cette action. S i  
l'on considérait les molécules comme des sphères élastiques, les 
vitesses après le choc seraient nz, et 11,. O n  voit donc que l'hypo- 
thèse de M. Boltzmann revient à celle du  choc des sphères élas- 
tiques, à la condition d'échanger entre elles les vitesses des mol& 
cules, ou, si l'on veut, en remplaçant un axe de s p é t r i e  par un 
autre perpendiculaire au premier. L'expérience ne peul donc per- 
mettre de se prononcer pour l'une ou l'autre de ces hqpothèses. 
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M. Boltzmann examine encore le cas où les molécules gazeuses 
s'attireraient en raison inverse de la cinquième puissance de la 

distance; mais, pour éii tcr la difficulté résiillant de ce que l'attrac- 
tion deviendrait infinie à une distance nulle, il suppose que cette 
attraction s'annule au-dessous d'une certaine distance E Lrés petite, 
ou encore que les molécules gazeuses sont élastiques. Ces deux 
hypothèses reviennent l'une et  I'aulre à siibslituer à un axe de sy- 
métrie du mouvement de deux molécules un axe de s j  métrie à gou 
du premier, et  à changer la valeur numérique d'intégrales qiii 
interviennent dans la théorie de Mauwell. 

E n  somme, le Mémoire de M. Boltzmann établit la possildité de 
fonder la théorie cinétique des gaz en n'invoquant que des forces 
attractives, mais à la condition expresse d'admettre que ces forces 
cessent de s'exercer à des distances infininient petites. 

L. GRAETZ. - Sur la conductibilité calorifique des liquides; t .  XXV, p. 337-357. 

Dans un Mémoire antérieur, M. Graetz ( t )  a indiqué une iné- 
 hod de nouvelle pour la mesure de la conduclibilité calorifique des 
liquides : elle consiste essentiellement à faire écouler un liquide 
dont la température est T, à travers un tube métallique étroit dont 
la surface extérieure est maintenue à la température T,, < T,,  et à 
évaluer la température moyenne U et le volume W du liquide 
écoulé dans un temps donné, lorsque l'état stationnaire est établi. 
En admettant que l'écoulen~ent des liquides dans les tubes étroits 
est régi par la loi de Poiseuille, la détermination du coefficient de 
conductibilité interne dépend de la solution d'une équation aux 
différences partielles du second ordre, qui ne renferme d'autres 
constantes à déterminer par l'expérience que la vitesse moyenne 
d'écoulement et le rayon di1 tube : la mé thode de RI. Graetz offre 
donc, par rapport aux autres méthodes fondées sur l'observation 
d'un état stationnaire, l'avantage d'être indépendante du coeffi- 
cient de conductibilité externe. On observera en revanche qu'elle 
est bien indirecte et détournée. 

Dans son filémoire actuel, A l .  Graetz complète la théorie ina- 
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lhématique de sa méthode, et  il publie le résultat d'un assez 
grand nombre d'expériences. Conformément à une remarque de 

k M. F. Weber  ( 4 ) ,  RI. Graetzreconnaît que le quotient a2= - du 
P C  

coefficient de conductibilité interne k par le produit de la den- 
sité p et de la chaleur spécifique c est u n  nombre peu variable 
d'un liquide à un autre. 11 donne à cette quantité a' le nom de 
coefficient de conductibilité des températures (i'enzperatzr~~lei- 
tungsfuhiglieit). Le Tableau suivant donne les valeurs de k e t  
de a 2 ,  en prenant pour unités le centimètre, le gramnie et  la 
minute. 

Substance. 

KC103 en dissolution ( p  = I ,026). .. 
Na Cl 1) ( p  =1,153) ... 

.......................... Glycérine 
Alcool ............................ 
Éthe r  ............................. 
Pétrole. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Essence de térébenthine. .  
Sulfure d e  carbone..  ............... 

Les valeurs relatives de k sont assez bien d'accord avec celles 
qui ont été données par M. F. Weber ,  sauf pour le sulfure de 
carbone, mais les valeurs absolues sont plus petites. Ainsi, RI. F. 
Weber donne, pour la glycérine, k = O ,  0402, ponr l'éther 0,0243, 
et, d'après les calculs de M. Lorberg ( 2 ) ,  ces valeurs devraient 
encore être augmentées de I O  pour roo. 

Les valeurs de a2 sont toutes comprises entre O, 0714 (solution 
de clilorure de sodium) et  O, 0506 (essence de térébenthine); elles 
diffèrent à peine pour la glycérine et  l'éiher. On remarquera à ce 
sujet que le coefficient de frottement intérieur est environ i ooo fois 
plus grand pour la glycérine que pour l ' éher .  La conductibili~é 
calorifique et  le frottement intérieur, qui, dans le cas des gaz, 
suivent les mêmes lois, obéissent pour les liquides à des lois ab- 
solument différentes. 

Pour tous les liquides étudiés par AI. G r a e ~ z ,  la conductiliilitt! 

( ' )  Wied. Ann., t. X, p. 316; 1880. 
( l )  LORDERG, Wied. Ann., t. XIV, p. 291; 1881. 
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calorifique croît avec la temp6ratiire de  + à I pour I O O  par degré. 
O n  sait au contraire que le coefficient de  frottement décroît ra- 
pidement quand la température s'élève. 

Sans avoir sur la constitution cinétique des liqiiides des notions 
aussi précises que celles que I'on possède sur celle des gaz, on 
peut, d 'aprh M. Grâetz, se rendre compte de la différence que pré- 
sentent les liquides et  les gaz sous le rapport du frottement intérieur 
e t  de la conductibilité calorifique. Le mécanisme des deux plléno- 
mènes demeure au fond le même pour les deux sortes de floides, 
mais l'action des forces intérieures, négligeable dans le cas des 
gaz, in tervien~ pour les liquides, d'une manière différente suivant 
que l'on considère la conductibilité ou le frottement intérieur. En 

ce  qui concerne la conductibilité, au transport d'énergie dans le 
sens des températures décroissantes résultant des chocs molécu- 
laires il faut en ajouter u n  autrc, tenant à ce que le liyuide llc 
plus froid est aussi le plus dense, et que par suite l'attraction 1x0- 
léculaire résultante, au lieu d'être niille en moyenne partout 
ailleurs qu'à la surface libre, s'exerce sur chaque molécule dans la  
direction des températures décroissantes : les forces intérieures 
interviennent donc dans le phénomène de la conductiliilité calori- 

fique, mais seulement en tant qu'elles dépendent de la température, 
c'est-à-dire par des variations infiniment petites. Au contraire, si 
l'on considère le frottement intérieur, une couche qui glisse pa- 

rallèlement a elle-même entraîne les couches voisines non seule- 
ment par snite des chocs nioléculaires, mais aussi et  surto~it en 
vertu de l'attraction exercée sur chaque molécule par les inolS- 
cules voisines : cette attraction, qu i  influe à peine sur la condiic~i- 
bilité, joue donc le r81e principal dans le frottement intérieur. 

A. SCHLEIERiKiCHER. - Variation du rayonnement avec la température 
et  loi de Stefan, t. XYVI, p. 287-308. 

Le corps rayonnant est u n  fil de platine n u  ou recouvert d70xjdc 
de  cuivre, que I'on échauffe par un courant, à 17intérieur d'unc 
enveloppe de verre, jusqu'à ce qu'il ait atteint une températurc 
stationnaire. A partir de cc moment, la chaleur rayonnée par 
l'appareil est égale à celle qui est dégagte par le courant i à  tralers 
la résistance r du fil : sa mesure se r a m h e  donc à celles de i el dc 
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r. Quant à la température, on la détermine aussi par  la niesure de 
r, si, par des expériences prdliminaires, on a établi la loi de 
variation de la résistance du fil avec la température, mesurée par 
un thermomètre à air à réservoir de porcelaine. 

TrBs simple en  théorie, la méthode de  M. Schleiermacher sou- 
lève pratiquement une multitude de difficultés que l'auteur cherche 
à écarter par la disposition qu'il donne aux appareils. La partie du 
fil dont il mesure la résistance est seulement la partie moyenne, dont 
la température n'est pas modifiée par l'influence de l'enveloppe de 
verre et des conducteiirs terminaux; ceux-ci sont disposés de ina- 
nière à tendre le fil, malgré la dilatation qu'il éprouve par le passage 
du courant, et à le maintenir suivant l'axe du tube. 

Puisque le fil est dans une situation invariable, on peut admettre 
que l'influence des parois est bien déterminée. Les parois a,' 
sur le fil : i 0  par la chaleur qu'elles émettent; z0 par celle qu'elles 
réfléchissent. La  perte de chaleur éprouvée par le fil n'est que la 
différence de celle qu'il rayonne e t  de celle qu'il reçoit pour ces 
deux causes. 

Si la loi de Stefan est exacte, la chaleur rayonnée par  le f i l  à la 
température absolue T peut être représentée par AT'. D'après un 
calcul de M. Christiansen ( f ) ,  celle qui sera perdue par l'appareil, 
dont les parois sont à la température absolue T', sera 

sa' A (Tb - Tl&); 

~ ' c ( I - a f ) a S ]  

s est la surface du corps rayonnant, s' celle de l'enceinte, a e t  a' 
sont les pouvoirs absorbants des deux corps. 

L'application de la forinule de M. Christiansen donne des valeurs 
de A croissant avec la température T. Cette formule n'est donc pas 
rigoureusement applicable aux expériences. RI. Sclileierinaclier 
pense qu'il faut voir là, non l'effet d'une cause d'erreur erpdri- 
menlale, mais bien la preuve que la loi de Stefan n'est pas rigoii- 
reusement applicable au faisceau complexe de radiations émi es  
par le platine ou l'oxyde de cuivre. 

( I )  C n ~ . s ~ i a x s ~ x ,  Wied. Ann., t. gis, p. 2;o ;  1683. 

J.  de PIzys., 2-série, t. Y. (Novembre 166G.) 
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Tandis que la constante A, relative à u n  corps parfaitement noir, 
serait, d'aprés Christiansen, égale a I ,2  1. I o-'2, le calciil des expé- 
riences de l'auteur, réalisé pour des températures élevées, donne 
pour le platine A = 0 , 1 7 7  à 0 , 1 8 5 . 1 0 - ~ ~  vers I I  1 7 ~  et pour 
l'oxyde de cuivre A = 0,750. I 0-12 vers 965. 

III. - Optique. 

C. CHRISTIANSEN. -Recherches s u r  les propriétés optiques des corps finement 
divisés, t. X l I V ,  p. 439. 

Dans un travail antérieur ( l ) ,  l'auteur a établi mélange 
d'un corps pulvérulent et  d'un liquide se comporte, dans certaines 
circonstances, comme un corps optiqiieinent homogène. Le l i é -  
moire actuel comprend lin certain nombre d'applications. 

L'hydrophane est une variété de silice qui doit sa propriété 
de  devenir transparente dans l'eau à ce q~i'iine partie (do pour 
roo) de son volume apparent est occupée par de  l'air. hl. Cliris- 
tiansen taille un petit prisme dans de l 'hjdrophane e t  l'immerge 
dans une cuve à faces parallèles contenant divers liquides : il mesure 
l'indice de réfraction du prisme pour les raies C, D, F, et, connais- 
sant l'indice de réfraction du liquide, il en déduit celui de la matière 
du prisme; les résultats obtenus avec les divers liquides présentent 
entre eux iine coïncidence suffisante. Le  tabaschir donne des ré- 
sultats analogues. 

Polir vérifier les formules qu'il a proposées, l'auteur détermine 
aussi directement l'indice de réfraction de prismes de différentes 
substances, telles que le crown, le chlor~ire de sodium, etc.; il 
pulvérise ensuite ces prismes, immerge la poudre dans un liquide 
et  détermine à nouveau leur indice à l'aide des formules. La con- 
cordance est très satisfaisante. 

L. WEBER. - Mesures de l'intensitd de la lumière diffuse du jour, 
t. XXVI, p. 374-3go. 

Il est nécessaire de définir avec précision ce qu'on entend par 
intensité de la lumière diffuse en un point P. M. Weher  suppose 

( I )  Journal de Physique, [ 2 ] ,  t. IV, p. 533. 
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placé en ce point u n  élément de surface de direction arbitraire; la 
quantité de lumière reçue par cet élément dépend des conditions 
de l'éclairage et  de  la direction de l'élément. Pour u n  éclairage 
donné, on porte suivant la normale à l'élément une longueur pro-. 
portionnelle à la quantité de lumière reçue : le lieu de l'extrémité 
de cette normale forme ce que l'auteur appelle le solide d'&claire- 
ment (Helligkeitskorper). Il  caractérise l'intensité de la lumière 
diffuse au point P. 

Si  l'on admet l'exactitude de la loi du cosinus, il est possible 
de déterminer le solide d'éclairement correspondant à une source 
lumineuse donnée. Quand elle se réduit à u n  point très éloigné, 
le solide d'éclairement est une sphère. Dans le cas d'une source 
hémisphérique creuse, d'éclat uniforme, le solide d'éclairement au 
centre de la base de l'hémisphère est une cardioïde de révolution. 
Ces deux cas correspondent sensiblement, le premier, à l'éclaire- 
ment d'un point du sol par une source comme le soleil, le second 
à l'éclairement d'un point d u  sol par la voûte céleste supposée d'un 
éclat uniforme. 

Des expériences faites au moyen d'une source artificielle [par 
exemple, celles de RI. Kononowitsch ( l ) ]  montrent que l16lément 
d'une surface diffusante, telle que le carton blanc, n'obéit pas à la 
loi du cosinus ; mais l'auteur trouve que la quantité de lumière qui 
a traversé un verre dépoli laiteux peut être calculée par la loi du co- 
sinus avec une exactitude suffisante pour qu'on attribue les écarts 
aux incertitudes de l'expérience. 

Cela posé, M. Weber  emploie un pliotomètre très simple ( 2 )  

et qui lui perme1 de comparer l'éclat de la lumiare transmise par 
une plaque de  verre dépoli A, éclairée par la lumière diffuse, à la 
lumière transmise par une plaque identique B, éclairée normale- 
ment par une source étalon enfermée dans l'intérieur de l'appareil. 

. - 

Un verre rouge ou vert tamise la lumière avant son arrivée à l'œil, 
et  par suite les mesures se rapportent à des rayons dont la longueur 
d'onde moyenne est connue. Pour transformer les indicalions du 
pholomètre e n  mesures absolues, il est, bien entendu, nécessaire 

( 1 )  I i o s o x o ~ v i ~ s c ~ ,  Fortschritte der Pltysik, t. Y\SV, p. 4 3 0 ;  i8;y. 
( l )  L. W L ~ E R ,  Wied. Ann., t. XX, p. 326; 1883. 
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d'étalonner l'appareil dans une chambre noire, à l'aide d'une source 
connue placée à l'unité de distance sur la normale à la plaque A. 

L'auteur donne quelques mesures obtenues en éclairant norma- 
lement la plaque A par le ciel tout entier ou par la moitié d a  ciel 
seulement. A cet effet : r 0  on engageait verticalement le tube A du 
photomètre dans une ouverture du toit de l'observatoire; Q~ on 
le plaçait, verticalement aussi, sur l'appui de fenêtres placées en 
face l'une de l'autre dans une tour carrée; dans ce dernier cas, 
on devait masquer, par des écrans noirs, le mur de la tour, de 
façon à écarter de la plaque A la lumière diffusée par le mur. La 
somme des intensi~és mesurées aux deux fenêtres se trouve égale à 
l'intensité mesurée au toit, et donne l'ordonnée verticale du solide 
d'éclairement. 

Dans le Tableau suivant l'unité à laquelle sont rapportées les 
intensités est la bougie normale de  spermacéti placée A r m ;  les 
mesures ont été exécutées à Breslau en 1884-1883 : 

Décembre. Janvier. Juin. Juillet. - -- - -- 
Ro~igc.  Vert. Rouge. Vert. Rouge. Vert. Rouge. Vert. 

AIoyenne d u  mois. 3834 11549 6875 20447 51802 151233 37309 i o k d o  
h I a x i m u m . .  . . . . . 9863 zizgo 13770 37330 76560 21 1800 69180 16ijoo 
Alinimum . . . . . . . 569 21j8 1592 5385 4519 18410 8414 31120 

La longueur d'onde des rayons rouges transmis est comprise 
entre h = 600 et h = 690 et présente un maximum très accusé pour 
A = 630,s .  Pour les rayons transmis par le verre vert, les limites 
sont A = 480, h = 570 et le maximum correspond à h = 54 I , 5 .  

W. vox BEZOLD. - Production du triangle des couleurs par un inélange 
réel d e  couleurs, t. XXYI, p. 390-406. 

On sait que, dans la théorie des couleurs pl~~siologiques,  toutes 
les sensations colorées résultent de la superposition de trois iin- 
pessions seulement, e t  que celles-ci sont éveillées avec le maximum 
d'intensité, par une couleur rouge comprise entre les raies spec- 
trales B et C, mais plus voisine de C, un vert situé entre O et E et 
un bleu voisin de G. Ces couleurs correspondent à peu près à la 
lumière transmise par un verre rouge, une variété de verre vert que 
l'auteur a pu se procurer et  un verre bleu de cobalt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OPTIQUE.  51'1 

Dans un Mémoire antérieurement analysé dans ce  Journal ( i ) ,  

M. von Bezold a indiqué un procédé graphique pour représenter 
la constitution des impressions colorées au moyen des couleurs 
fondamentales. O n  suppose appliquées aux sommets -4, B, C 
d'un triangle des forces proportionnelles aux quantités des trois 
couleurs fondamentales qui doivent entrer dans la composition 
d'une cnuleur donnée; l e  point d'application de la résultante re- 
présente coriventionnellement cette couleur. 

Le problème que se pose actuellement M. von Bezold est de  re- 
produire expérimentalement le triangle des couleurs ainsi défini. 
A cet effeet, RI. von Bezold remarqne qu'en un point quelconque 
du triangle coloré doit se trouver une quantité a de la couleur fon- 
damentale A qui, égale à I au sommet A, est nulle sur la base op- 
posée. Le triangle revêtu de cette seille couleur serait régulière- 
ment ombré du sommet à la base. Revêtu des couleurs B ou C, il 
serait pareillement ombré, mais à partir des sommets correspon- 
dants. On peut se procurer des triangles ainsi ombrés en dCcou- 
pant un triangle équilatéral de verre coloré, et le recouvrant de 
couches de papier incolore, aussi mince que possible; le nombre 
de couclies, parallèles à la base, doit aller en croissant de la base 
au sommet, de manière qu'à la base il ne passe plus de lumière. 

Il ne s'agit plus maintenant que de superposer des images de 
même éclat des trois triangles; l'impression résultante offrira pour 
l'œil le TaIrileau exact des couleurs telles qn'ellcs sont distribuées 
dans le triangle idéal de RI.  von Bezold. Dans l'intérieur d'iin 
prisme creux, en bois noirci, se trouvent placées trois glaces très 
minces inclinées à 45" sur l'axe du prisme e t  formant entre elles 
des angles de I 20". La base inférieure du prisme est fermée ; la 
base supérieure porte un tube oculaire dirigé suivant l'axe et  des- 
tiné seulement à fixer la position de l'œil : il ne porte aucune 
lentille. Dans les faces latérales du  prisme sont taillées des ouver- 
tures triangulaires dont les images, fournies par la réflenion dans 
les glaces correspondantes, doivent se superposer exactement. On 
couvre ces ouvertures avec les triangles de verres colorés, e t  on les 

( 1 )  Pogg. Ann., t. CL, p. 93 et 12.1; Journal de Plzysique, I" sCrie, t. II 1, 
p. 155. 
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éclaire par derîière à l'aide de cartons blancs inclinés à 43'0 sur 
l'axe du prisme e t  recevant eux-niêmcs des rayons parallèles à 
l'axe. L'effet général ainsi obtenu est satisfaisant. 

W. MOLLER. - Recherche exphimentale de  la loi d'émission 
d'un corps incandescent, t. XXIV, p. 266-281. 

Une lame de platine, portée à l'incandescence par un courant, 
est inclinie d'un angle u arbitraire au devant d'un photomètre de 
Wild.  O n  emploie comme source de comparaison une deuxième 
lame de platine dans une position invariable. 

Rappelons que le photomètre de Wi ld  consiste en un double 
prisme qui renvoie les rayons émanés des deux sources dans une 
direction commune. La hase de ces prismes est recouverte d'une 
lame de verre dépoli. Les faisceaux émergents, jiixtaposés, tra- 
versent un nicol, puis un rhomboèdre de spath d'épaisseur telle que 
le faisceau ordinaire provenant de l'une des deux sources e t  le fais- 
ceau extraordinaire de l'autre émergent juxtaposés. Une lunette 
reqoit ces deux faisceaux, que l'on ramène toujours à l'égalité par 
une rotation convenable du nicol. Si les lumières à comparer sont 
dénuées de polarisation, le calcul de l'intensité relative se fait im- 
médiatement par la loi de Malus; si elles sont partiellement pola- 
risées, le calcul, toujours aisé, devient cependant u n  peu plus 
complexe. 

D'après les recherches d'Arago (l), la lumière émise dans la di- 
rection normale par un métal poli incandescent est dénuée de po- 
larisation; mais il n'en est pas de même pour la lumière émise 
dans une direction oblique. M. Desains (2) trouva qu'il y a, dans ce 
cas, u n  excès de  lumière polarisée perpendiculairement au plan 
d'émission. 

O n  peut s'affranchir de la considération de l'état de polarisation 
de  la Iiiiiiière à étudier, en échangeant la position relative de cette 
lumière et de la source de comparaison par rapport au plioto- 
mètre : le calcul de réduction n'offre aucune difficulté. 

( 1 )  ARAGO, muares complètes, t .  VI1 de la traduction allemande, p. 335; iS6o 
( 1 )   DES.^^, Pogg. Am. ,  t. CXIVI ,  p. 511; 1863. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OPTIQUE. 51.5 

Les nombres obtenus par l'auteur vérifient très bien la loi du 
cosinus : 

Angles d'émission a. 0'. 1P. 20'. 3W. 40'. 50.. 600. 70'. 600. 

1 observées. .  1000 983 938 865 769 638 504 357 179 
Intensités 

calculées.. . rooo 985 g j o  866 766 643 500 342 174 
Dinérences ....... O -a -2 -1 +3 +5 -ti +5 +5 

L'excès de lumière polarisée perpendiculairement au plan d'in- 
cidence croit rapidement avec l'obliquité. Le rapport p de celte 
quantité à la qiiantitC de lumière totale présente les ~raleurs sui- 
vantes : 

Angles 
d'émission a. 4W. 50'. 6P. W. 80'. 

po ............... 13 29 33 71 74 

Ces valeurs doivent être considérées comme approchées par dé- 
faut. Elles ont été obtenues sans tenir compte de l'enèt des lames 
de verre dépolies du photomètre. 

J . 4 .  BALMER. - Note sur les lignes spectrales de l'hydrogène, 
t. XXV, p. 80-87. 

D'après l'auteur, on peut représenter assez exactement les lon- 
gueurs d'onde de toutes les raies spectrales de l'hydrogène par 

mz - m est lin nombre qoel- les termes successifs de la série h -, 
conque ; la constante h a pour valeur 3645. r O-. La formule s'ap- 
plique aux raies visibles, ainsi qu'aux raies ultra-violettes obser- 
vées par Huggins dans le spectre des étoiles. 

h .IO' - 
Raies. m. observé ( l ) .  calculé. 

H,(C)  .................. 3 6561 ,g 6561 ,on 
Hp(F)  .................. 4 4860,87 4860,oo 
II,. ..................... 5 4340,5 4339,28 

................... H € ( h )  6 4101,66 4100,62 
HE. ..................... 7 3971'28 3969,oo 
Hy ...................... 6 3887,25 3888,oo 

( 1 )  Moyenne des déterminations de Van der Willigen, Angstrom, hIendenhal1, 
Mascart, Ditscheiner pour les raies visibles; de Vogel et  de Huggins pour les raias 
stellaires jusqu'à m = I I .  Au.delà, les nombres observés sont ceux de Huggins. 
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Raies. m. 

E. LOMMEL. ThCorie de la fluorescence, t .  XXV, p. 643-655. 

E n  1878, M. Lommel ( 4 )  a développé une théorie de la fluores- 
cence qu'il complète aujourd'hui e t  don1 voici les traits essentiels. 
La fluorescence a pour origine l'absorption exercée par la matière 
pondérable sur les vibrations lumineuses. Si l'on considère une 
particule de matière pondérable comme soumise : I O  à une force 
élastique proportionnelle à l'écart et qui tend à la ramener vers sa 
position d'équilibre; z0 à une force retardatrice, analogue à un 
frottement et  proportionnelle à la vitesse; 3 O  à une impulsion 
périodique provenant de l'action de l'éther lumineux sur la molé- 
cule, l'équation différentielle du mouvement vibratoire de cette 
moléciile pourra se mettre sons la forme 

On satisfait à cette équation en posant 

x = A l  s i n ( q t  + cp - a )  + Ne-kt s i n ( r t  + + j, 
avec 

N e t  + sont deux constantes arbitraires dont  les valeuri demeure- 
ront invariables aussi longtemps que l'impulsion périodique 

n'éprouvera pas de changements. 

( I )  LOMMEL, Wied. A m . ,  t. III, p. 251; 187s. 
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Mais, si l'on suppose que l'amplitude f e t  la phase p éprouvent 
des variations subites, N e t  + éprouvent des variations correspon- 
dantes. Comme une source lumineuse se compose d'un très grand 
nombre de points vibrant d'une manière indépendante e t  qui af- 
fectent tous la molécule matérielle considérée, la vibration du 
point matériel est la somme d'une infinité de termes dans lesquels 
Ne t  Q varient d e  toutes les manières possibles. Par suite, le mou- 
vement est  stationnaire, malgr6 le renouvellement de particules 
incandescentes qui constituent la source. 

Si l'on donne à la période q une valeur invariable, le premier 
terme de la valeur de x représente une radiation homogène de 
même périodicité que la lumière incidente. 

Mais il n'en est pas de même du second terme 

Ne-"sin(rt + y ) ,  

dans lequel N et Q ont toutes les valeurs possibles. Par un calcul 
analogue à celui que M. Gouy ( ' )  a récemment développé dans 
ce Journal, M. Lommel établit qu'une telle radiation est  décom- 
posable par le prisme en un spectre continu d'intensité décrois- 
sante de par t  et  d'autre de la vibration principale dont la période 

est caractérisée par r = t/p2 - X;?. Cette vibration principale est 
plus lente que celle qui correspond au maximum d'absorption 
( q  = p ) .  Elle peut tomber en dehors du spectre visible, dans la 
partie infra-rouge, ce qui explique l'absence apparente de  fluores- 
cence d'un grand nombre de  corps absorbants. 

K. WESEKDONCK. - Sur la fluorescence du rouge de naphtaline, 
t. XXVI, p. 521-527. 

On se souvient qiie la loi de Stokes a donné lieu, il y a quelqiies 
années, à une discussion, à propos d'observations faites par 
M. Lommel, sur la fluorescence d u  rouge de  naphtaline ( 2 ) .  Quand 
on excite cette substance par les rayons jaunes de la lumiére so- 
laire, ou même de la lumière du sodium, l e  spectre de la lumière 

( 1 )  Page 354 de ce Volume. 
(l) Voir Journal de PhysQue, Ire série, t. IV, p. 93; t. YI, p. 96 et 126; t. VII, 

p. 103, et t. VIII, p. 108. 
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fluorescente présente une bande dans le vert, de longueur d'onde 
inférieure à celle de la lumière excitatrice. Par de nouvelles expé- 
riences, M. Wesendonck cherche à démontrer qu'il est impossible 
d'attribuer, comme le veut BI. Hagenbach ( l ) ,  la fluorescence verte 
de  la naphtaline à la lumière diffuse qui peut accompagner les 
rayons jaunes excitateurs. 

J.-B. RIESSERSCHMITT. -  tud de spectrophotoniétrique de quelques sensibili- 
sateurs photographiques, t. XXV, p. 635-674. 

O n  sait qne certaines matières colorantes, comme par exemple 
l'éosine, ajoutées au bromure d'argent, accroissent sa sensibilité 
dans la partie rouge du spectre. M. Blesserschmitt a étudié, à 
l'aide d u  spectrophotomètre de  Glan modifié par 11. Vogel, le 
spectre d'absorption de ces subs~ances, en prenant comme source 
lumineuse une lampe à pétrole; il a déterminé en même temps la 
portion du spectre pour laquelle le sensibilisateur est le plus 
actif. Voici les résultats qu'il a obtenus : 

I O  Certains sensibilisateurs colorés, le curcuma 'par exemple, 
présentent une absorption progressivement croissante du violet 
vers le rouge ; leur action sensibilisatrice paraît uniforme. 

2" D'autres substances absorbent d'une manière uniforme une 
portion étendue d u  spectre, à partir du violet; elles présentent un 
maximum de sensibilité dans le jaune (diamidoazobenzol). 

3 O  D'autres encore, et  c'est le cas le plus général, présentent 
une bande d'absorption dans le spectre et  un maximum de sensi- 
bi1it.é correspondant; cependant il n'a pas été possible de dé- 
montrer qu'il y a réellement coïncidence entre la bande d'absor- 
p tion et le lieu du maximum de sensibilité. O n  a reconnu seulement 
que la bande d'absorption n'occupe pas une position invariable 
dans le spectre; elle se déplace vers le rouge quand on augmente 
la densité du milieu auquel on a ajouté la matière colorante. On 
peut admettre, mais sans preuve expérimentale bien certaine, que 
le bromure d'argent déplace la bande jusqu'à la faire coïncider 
avec le lieu du maximum de sensibilité. 

( l )  H . i c ~ n a ~ c n ,  Wied. A m . ,  t. XVIII, p. 5 4 ;  1853. 
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Comme conclusion, M. Nesserscliniit~ estime qu'à l'heure pré- 
sente la relation entre l'absorption de la lumière par un milieu et 
l'action dissociante exercée sur les sels d'argent ne peut être con- 
sidérée comme suffisamment bien établie. 

W. WERNICKE. - Sur les cliangements de phase produits par la réflexion et 
sur le plan de vibration de la lumière polarisée, t. XXV, p. 203-da. 

1. L'intensité 1 de la lumière réfléchie par  une lame mince d'un 
corps isotrope a pour expression 

Dans cette formule, r est l'amplitude de la lumière réfléchie à 
la face supérieure de lalame, en prenant pour unité l'amplitude de 
la lumière incidente, p l'amplitude de la lumière réfléchie à la face 
inférieure; d l'épaisseur de la lame, 1, la longueur d'onde, dans 
la substance, de l a  lumière considérée, a, l'angle du rayon inté- 
rieur e t  de la normale; A, A', D les quantités qui, multipliées par 
2 - f, donnent la différence de phase introduite par  la réflexion à la 

première, la réflexion à la deuxième face et la réfraction à la pre- 
niière face de la lame. 

Cette expression est rigoureuse e t  générale, elle n'implique 
aucune hypothèse particulière. 

La détermination de A, A' et D à l'aide des constantes optiques 
et  en particulier de l'indice, pour les diverses sortes de I~imiCre, n'a 
pu être encore réalisée sans le secours d'hypothèses qui ne décou- 
lent pas nécessairement des lois de la Mécanique. D'après Fresnel, 
Cauchy e t  Green, ces trois grandeurs sont nulles pour la lumière 
polarisée parallèlement au plan d'incidence; d1apr&s Neumann et 
Mac-Cullagh, elles sont nulles pour la lumière polarisée perpendi- 
culairement au plan d'incidence; d'autres auteurs ont admis 
qu'elles ne  sont nulles ni  dans l'un ni dans l'autre cas. M. W e r -  
nicke se propose de décider expérimentalement entre ces affir- 
mations théoriques contradictoires. 
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L'intensi~é 1 est maximum quand 

(2 
2n 

( 2 d c o s a 1 + A - A 1 + D ) -  - q.x, 1 - 

où q est un nombre entier quelconque, pair quand l'indice de la 
lame est plus grand ou plus petit que l'indice des deux milieus 
qui la limitent, impair quand il est compris entre les indices de ces 
deux milieux. 

Si  A - A'+ D est nul, on tire de l'équation (2) 

Cette relation devrait se vérifier pour la lumière polarisée paral- 
lèlement au plan d'incidence suivant Fresnel e t  Cauchy, pour la 

- - 

lumière polarisée perpendiculairement d'après Neumann e t  Mac- 
Cullagh. Pour décider entre les deux théories, il suffit donc de - 
mesurer y, hi ,  a, pour  diverses incidences, e t  de calculer les va- 
leurs correspondantes de d par la formule (3 ) .  Si  A - A'+ D = O, 

on devra trouver une valeur constante de d et, dans le cas con- 
traire, des valeurs variables. 

II .  M. Wernicke dispose la lame mince sur la plate-forme d'un 
goniomètre et  dispose, devant la lunette, u n  petit prisme à vision 
directe, devant l'oculaire un prisme de Nicol. Suivant le sens dans 
lequel on tourne ce nicol, la lumière reçue par l'œil est polarisée 
parallèlement ou perpendiculairement au plan d'incidence. Le 
spectre fourni par le prisme à vision directe est sillonné de bandes 
sombres, pour le centre de  chacune desquelles 1 est minimum, et 
la relation ( 2 )  doit être vérifiée. Si l'on substitue à la relation ( 2 )  

la relation ( 3 )  qui suppose A - A'+ D nul, on trouvera des 
valeurs de d constantes, quel que soit a , ,  si la relation (3)  est ap- 
plicable, et des valeurs variahles de d dans le cas contraire. 

La  mesure de a, se déduit de la mesure de l'angle d'incidence et 
de celle de l'indice de réfraction n, que l'on détermine à l'aide 
d'un prisme de même substance que la lame, pour toutes les 
valeurs de la longueur d'onde. La  longueur d'onde correspondant 
au centre d'une bande s'obtient à l'aide du goniomètre, en repé- 
rant le centre de la Lande sur les raies de Fraunhofer les plus voi- 
sines, à l'aide d'un micromètre adapté à la lunette. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OPTIQUE. 52 I 

Des expériences réalisées avec des lames minces de verre, de 
spath fluor, d'iodure d'argent, ont donné des valeurs de d indé- 
pendantes de d'angle d'incidence pour le cas de la lumière po- 
larisée parallèlement au plan d'incidence, des valeurs de d 
décroissantes gunnd l'incidence augmente, pour Zn lumière 
polarisée perpendiculairement. 

Pour étendre ces résultats à des corps d'indice plus considérable 
et doués d'un pouvoir absorbant marqué, R i .  FVernicke a d'abord 
eu recours à l'oxydule de cuivre. Cette substance peut être déposée 
en couche mince sur une plaque métallique, par l'électrolyse d'une 
solu~ion alcaline de cuivre. En versant au-dessus du dépôt d'oxydule 
une couche d'une dissolution de gélatine pure qu'on laisse solidi- 
fier, il est possible d'enlever le dépôt de la plaque métallique sous- 
jacente e t  de le soumettre aux mêmes essais que les corps précé- 
demment employés. Malgré la grandeur de l'indice de réfraction 
(2,664 à 2 , 9 1 7  d'après les déterminations de RI. Wernicke, 
entre A = 686 et A = @8),  les résultats obtenus sont les mêmes 
qu'avec le verre et  le spath fluor; les différences de phase intro- 
duites par la réflexion extérieure ou intérieure, quels que soient 
les milieux transparentsextrêmes, se sont tou,iours montrées nulles 
quand la lumière est polarisée parallèlement au plan d'incidence, 
mais différentes de O quand elle est polarisée perpendiculairement. 

Enfin l'auteur a étudié des lames minces d'une substance qu'il 
nomme sesquilzyclroxycle de plontb. E n  électrolysant des solu- 
tions de  plomb convenables, on obtient d'abord un dépôt noir de 
superlzydroxyde de plomb, substance décrite antérieurement par 
M. Wernicke ('). L'action de l'hydrogène électrolytique ramène 
cette substance à l ' é t a ~  de sesquihydroxyde jaune rougeâtre, doué 
d'un pouvoir absorbant considérable : elle se comporte comme 
tous les corps précédents. 

O n  peut donc conclure, d'une manière générale, que la ré- 
Jlexion intérierue ou extérieure et la réfraction pnr les corps 
isotropes ne sont accompagnées d'aucun changement de phase 
appréciable quand la lumikre est polarisée parallèlement ciu 
plan d'incidence, mais qu' i l  y n u n  changement de plutse 
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quand elle est polarisée pe~end icu la i~~err t en t  à ce plan. Cette 
conclusion, conforme aux théories de Fresnel et  de Cauchy, est 
en désaccord formel avec celles de Neumann et de Mac-Cullagh. 

H. KNOBLAUCH. - Deux nouvelles métliodes pour trouver l'angle de polarisa- 
tion des métaux, t. XXIV, p. 258-263. 

L'auteur se propose de déterminer l'angle de  polarisation des 
métaux pour l a  chaleur obscure. 

Les rayons solaires renvoyés par un héliosta1 dans une direction 
horizontale constante sont polarisés rectilignement à 4 5 " ,  tombent 
sur u n  miroir métallique mobile au to~i r  d'un axe vertical, puis siir 
un second nicol derrière lequel est une pile tliermo-électrique 
reliée à un multiplicateur. Pour chaque valeur de l'angle d'inci- 
dence, on mesure les déviations du multiplicatenr en plaçant suc- 
cessivement l'analyseur dans huit azimuts équidistants ; on prend 
les racines carrées des intensités mesurées et  on les porte dans les 
directions des azimuts correspondants. La ligne qui joint les 
points ainsi obtenus représente l'ellipse de vibration : l'angle de 
polarisation correspondau minimum d'excentricité de cette ellipse 
qui doit en même temps avoir son petit axe dans le plan d'inci- 
dence. 

O n  a ainsi obienu les résultats suivants pour l'angle de polari- 
sation y, relatif aux rayons obscurs : 

Laiton. ........ 
Or. ............ 

..... Cadmium.. 
........ Arsenie 

Argent.. ....... 
Nickel ......... 
Acier. .......... 
Zinc.. .......... 

O 

Bismutli.. ....... 78,50 
...... Palladium. 79 900 

Cobalt.. ........ 7g,oo 
Cuivre .......... 79750 
Ïilétal desmiroirs. 80,oo 
Platine .......... 80~50 
Antimoine.. ..... 82,oo 

Pour la flamme du sodium, on a observé, à l'aide di1 compen- 
sateur de Babinet, les angles de polarisation suivants y j  : 
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....... ....... Laiton.. 66,00 Bismuth.. 
..... ........... Or. .  66,50 Palladium.. 

........ ..... Cadmium.. 70,oo Cobalt.. 
Arsenic ........ 71 ,oo Cuivre. ......... 
Argent.. ....... 66,50 1CIétal des niiroiis. 
Nickel.. ........ 70,oo Platine.. ........ 

..... Acier. .......... 71~50 Antimoine.. 
Zinc.. .......... 74200 

Ces angles de polarisation sont tous plus petits que ceux qui se 
rapportent aux rayons infra-rouges; l'indice de réfraction n élant 
défini par l a  formule de Brewster n = tangp, on voit que les 
métaux étudiés présentent tous la dispersion anomale. 

IV. - Électricité. 

E. BUDDE. - Quantité des particules électriques élémentaires, 
t. XXV, p. 562-563. 

Soit KA un électrolyte décomposé par le courant en deux 
corps K et A possédant une valence égale à n ;  soit q la quantité 
d'électricité positive qui est amenée au cathode par chaque atome 

de K. La  loi de Faraday consiste en ce  que 4 est une constante, 
n 

quels que soient l'électrolyte e t  le courant employé. 

M. Budde considère la quantité d'électricité comme une par- n 
ticule électrique élémentaire, puisque c'est, dit-il, la plus petite 
quantité d'électricité qui puisse être mise en liberté par une d4- 
composition chimique. 

Pour calculer cette quantilé o,  il suffit de savoir : i0 quel est 

l'équivalent électrochimique d'un certain électrolj-te, l'eau par 
exemple ; 2" quel est le nombre absolu de molécules contenues dans 
l'unité de masse de cet électrolyte. 

Soient : 

h l'intensité électromagnétique du courant qui met en liberté i m g r  

d'hydrogène par seconde ; 
oh son intensité en unités électrostatiques; 
N le nombre de molécules d'hydrogène dans i"gr,  e t  par suite 2N 

le nombre des atomes. 
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La quantité d'élec~ricité positive portde par 2 N  atomes d'hy- 
oh 

d r o g h e  sera - et par suite u n  atome en portera une quantit6 

En prenant pour unités le milligramme, le millimhtre et la se- 
conde, on a 

V = 3:lo'~' 

h = 957. 

Quant à N, M. Budde adopte la valeur 1 4 . i o ' ~ ,  donnée par la 
théorie des gaz. Il  en résulte 

J .  ELSTER ET H. GEITEL. - Multiplicateur sensible, t. XXV, p. 114-115. 

C'est une machine électrique de Thomson à écoulement d'eau, 
dans laquelle l'un des cylindres inducteurs 1 est isolé et commu- 
nique, d'une manière permanente, avec le pôle positif d'un daniell 
dont le pôle négatif est au sol. Le  récepteur correspondant R com- 
munique, à la manière ordinaire, avec le second inducteur 1'. Le 
deuxième récep beur R' devient rapidement susceptible de charger 
fortement u n  électroscope à feuilles d'or ou d'entretenir les dé- 
charges d'une bouteille de l,ane, réglée pour une distance explo- 
sive très faible. 

J. ELSTER ET H. GEITEL. - Remarques sur  les phénomènes électriques dont les 
nuages orageux sont le siège, t. XXV, p. 116-120. - Sur  le développemment 
d'électricitC qui accompagne la chute de la pluie. p. 121-131. 

Les auteurs pensent qu'on doit considérer les deux couches su- 
perposées de nuages qui produisent u n  orage comme cons~ituant 
un véritable multiplicateur électrique, une sorte de machine de 
Thomson à écoulement d'eau. Il  suffit qu'une charge très faible 
soit communiquée à une portion de l'un des nuages, par exemple 
par un frottement ou par l'effet de l'électricité atmospl-iériqiie : les 
deux nuages atteindront bientôt une différence de potentiel suffi- 
sante pour donner lieu à un éclair. 
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H. KAYSER. - Photographies d'dclairs, t .  XSV, p. 131.136. 

Les premiéres photographies d'éclairs paraissent avoir été ob- 

ieniies eh 1883 .  
L'appareil photographique étant réglé pour l'infini, une plaque 

sensible peut être exposée la nuit, vers une région arbitraire d o  
ciel, e t  demeurer en expérience pendant un temps quelconque : 
tous les éclairs produits dans cette région seront imprimés sur la 

plaque. 
Les photographies de M. Kayser ont bté obtenues à Berlin, en 

juillet i 884. Elles montrent un grand nombre d'éclairs ramifiés et 
sous-ramifiés. 

L'auteur appelle particulièreinent l'attention sur un éclair foriné 
de quatre traits de grosseur différente, parallèles dans toutes leurs 
sinuosités, de  largeur et  d'éclat décroissants du premier au qua- 
trième; 31. Kayser pense qu'il faut attribuer cette apparence à une 
décharge oscillante opérée entre un niiage et le sol. L'éclair paraît 
s'être p rod~i i t  à 350" de l'appareil; en admettant cette distance, 
on trouve, d'après les dimensions de l'image, que l'éclair avait 300"' 
de long e t  que le trait principal occupait, avec son auréole, une 
section de 28". 

Si  l'on admet que le cartal de l'éclair s'est déplacé avec la 
vitesse du vent, qui était d'environ Bm, 5 par seconde, les durées 
écoulées entre les décharges siiccessives seraient os, 362, o" 04 r 

et os,o:4 : la décharge totale aiirait duré moins d'une demi- 
seconde. 

L'auréole du trait principal présente un grand nombre de stries 
paralldes très régulières, dirigées normalement à ce trait e t  vers 
les traits secondaires. M. Kayser ne trouve aucune interprétation 
salisfaisante de cette apparence particulière. 

S. v. WROBLE\.T'SI<I. - Sur la résistance électrique du  cuivre aux très basses 
tempéraLures, t. XS\I, p. 27-31. 

Ce travail a été publié postbrieurement au Mbinoire de RIAI. Cail- 
letet et Bouty ( 4 )  sur la rdsistance des métaux aux basses tempé- 
ratures. 

( * )  CAILLETET e t  BUCTY, Comptes rendus, t. C, p. 1188. 
J .  de P l~ys . .  2' série, t. V .  (Novembre 1886.) 3 ii 
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Utilisant les grands froids produits par  l'éthylène, l'oxygène et  
l'azote liquides, AI. von Wroblewski a pu refroidir jusqu'à - 2010 

des spirales de cuivre recouvert de  soie, plongeant directement 
dans les liquides réfrigérants. 11 a trouvé que la résislance du 
cuivre décroit plus vite que la température absolue; à - 2 0 1 O  elle 
ne serait plus que  la dixième partie environ de la résistance à O". 

C.-L. WEBER. - Sur la conductibilité électrique e t  le coefficient de température 
du  mercure solide, t. XXV, p. 245-252. 

Ces recherches, publiées postérieurement au travail de RII\l. Cail- 
letet e t  Bouty ( l ) ,  n'ont été poussées que jusqu'à - 5j0.  Elles on t  
donné, pour la résistance du mercure solide, supposé ramené à 

oO, le nombre 

en prenant pour unit6 la résistance d u  mercure liquide à o0 ou, 
ce qui revient au même, ponr sa concluctibilité à oo, 

en prenant pour unité la conduciibilité du mercure à oO. 
Le coefficient moyen de variation de la résistance d o  mercure 

liquide avec la température de oo à - 30" serait O, 000927 ; celui 
du niercure solide, o,  004349. Ce dernier nombre doit être assez 
nial déterminé à cause du faible intervalle de température d'où il 
est déduit : il en est de même des valeurs de 1, e t  s, dont le  calcul 
exige la connaissance de cet élément. 

H. J I H N .  - La loi de Joule est-elle rigoureusement applicable aux électrolytes'? 
t. XXV, p. 49-71. 

Sur  le travail produit par  le courant dans la décomposition des électrolytes, 
p. 521-538. 

1. De nombreux travaux avaient dkjà établi que la loi de OIiin 

est rigoureuSement applicable aux électrolytes. Les expériences 
de AI. Jalin confirment, une fois de pllis, son exactitude. 

( ' )  Comptes rendus, t. C, p. 1188, mai 1885. 
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La méthode employée consiste à déterminer : i 0  l'intensité 1 du 
courant qui traverse u n  voltamètre; 2" la différence de potent ie lv  
aux deux bornes de l'appareil ; 3" la quantité de chaleur Q dégagée 
par le courant dans le voltamètre. O n  se place dans des conditions 
où la polarisation des électrodes est négligeable. Soit r la résis- 

tance liquide; le quotient = $ doit être constant, quel que 

soit 1, et sa valeur représente l'équivalent mécanique de la  chaleur. 
On mesure Q avec l e  caloriinètre de glace de AI. Bunsen; V à 

l'aide d'an circuit secondaire comprenant un galvanomètre à long 
fil et dont la résistance est assez grande (zoo ooo à 400 000 unités 
Siemens) pour que la fermeture de ce circuit ne modifie pas l'in- 
tensité d o  courant principal; enfin 1 est donné par un galvanomètre 
à fil court, placé dans le circuit principal. Les deux galvanomètres 
sont tarés à l'aide d'lin élément normal, de manière que leurs in- 
dications puissent être transformées en mesures absolues. 

Des expériences préliminaires ont été exécutées en remplaqant 
le voltamètre par un fil de platine : elles ont donné, pour l'équiva- 
lent mécanique, la valeur 430kgm, 56. L a  méthode se troiivant ainsi 
vérifiée, on a employé u n  voltamètre à sulfate de cuivre avec élec- 
trodes de cuivre, u n  voltamètre à sulfate de zinc avec électrodes 

Q de zinc e t  vérifié que le quotient a = - résente très sensible- 
IV p 

ment la même valeur qu'avec les résistances métallicjues. 

II. Si, dans le voltamètre à sulfate de cuivre, on remplace l'é- 
lectrode positive de cuivre par une électrode de platine, le travail 
du courant dans le voltamètre comprend, outre le travail calori- 
fique, le travail chimique correspondant à la décomposition du 
su1fat.e de cuivre. La quantité de chaleur nécessaire pour décom- 
poser un équivalent de ce sel étant connue, on peut vérifier que la 
somme de  la chaleur dégagée dans le voltamètre en vertu de la loi 
de Joule ~t de la chaleur équivalente au travail cliirniqae repré- 
sente la totalité du travail électrique IV consommé dans le vol- 
tamètre. lnversement et en adoptant pour l'équivalent mécanique 
de la chaleur a le nombre obtenu avec les résistances métalliques, 
on peut prendre pour inconnue la chaleur nécessaire pour décoin- 
poser un équivalenl de sel. Les expériences réalisées avec le sulfate 
de cuivre, le sulfate de zinc et  l'eau acidulée ont  donné, pour  
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la chaleur chimique, des nombres très voisins de ceux que 
M. Thomsen a déterminés directement ; cependant, pour le sui- 
fate de cuivre, la chaleur calculée se trouve de & environ plus 
forte que la chaleur observée. 

F. RICHARZ. - Production de l'ozone, du bioxyde d'hydrogène et de l'acide 
persulfurique dans l'électrolyse de l'acide sulfurique étendu, t. XSIV, p. 183- 
209. 

Le dosage de l'ozone a été opéré par le déplacement de l'iode 
de l'iodure de potassium; l'iode était lui-même titré avec l'hypo- 
sulfate de soude, en présence de l'amidon. Réactions : 

Parmi les rdactions de l'acide persulfurique, indiquées par 
M. Berthelot, 11. Richarz s 'arrê~e à celle d u  sulfate de fer 

on emploie une dissoltition de sulfate de fer, dont on estime le 
titre avant et  après l'op&ation, à l'aide du permanganate de po- 
tasse. L'eau oxygénée agissant comme l'acide persulfurique sur le 
sulfate de fer, celle-ci doit être titrée séparénlent par  le pernian- 
ganate de potasse, dans une dissolution étendue 

La plupart des expériences ont été réalisées avec de l'acide sul- 
furique d'un poids spécifique égal à 1 , 2 0 9 ;  ces électrodes étaient 
formées de deux fils de platine tendus verticalement l'lin au-dessus 
de l'autre dans un  tube cylindrique refroidi dans la glace, l'élec- 
trode positive au-dessus de la négative. Avant chaque épreuve, on 
amenait au rouge l'électrode positive pour en dkgager toute trace 
de gaz, et l'on rempla~ai t  le liquide en ayant bien soin d'en ern- 
ployer toujours la i n h e  quantité. Grâce à ces précautions, on a 
p u  obtenir avec quelque certitude les résultats suivants : - - 

Au degré de concentration emplogé il n e  se produit pas d 'ea~i  
oxjgénée en quantité appréciable et la quantité d'ozone est tou- 
jours très faible par rapport à celle d'acide persulfurique. 
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L'acide persulfurique formé à l'électrode positive est partielle- 
ment réduit à l'électrode négative. La quantité M de cette substance 
qui existe dans la liqueur à un moment donné t parait représentée 
par la formule 

BI = A ( I  - e - n t ) ;  

elle tend donc vers un certain maximum quand la durée de l'expé- 
rience croit indériniment. 

La  quantité d'acide persulfurique produite par le passage d'une 
quantité donnée d'électricité croit avec la densité du courant, 
tant que l'élévation de température que ce courant produit est né- 
gligeable. La quantité d'ozone croît plus rapidement encore. 

Des expériences failes avec de l'acide sulfurique à divers degrés 
de concentration établissent que l'eau oxygénée ne commence à 
apparaître que quand l'acide est suffisamment concentré (60 
polir I O O  d'acide); on en obtient le plus possilile avec une l ique~ir  
contenant 80 pour I O O  d'acide. Le rapport de l'eau oxygénée à 
l'acide persulfuriqiie croît avec la concentration. La quantité 
d'ozone paraît plus faible dans le cas des liqueurs concentrées. 
Tous les résullrtts relatifsà l'ozone sont d'ailleurs assez incertains. 

Dans toutes les expériences on constate un déficit en oxygène 
par rapport à la quantité calculée d'après la déviation d'une bous- 
sole des tangentes placée dans le circuit. Ce déficit dépend de 
l'absorption de  gaz tonnant, exercée par les électrodes, e t  de 1i1 

réduction de l'acide persulfurique. Les lois en paraissent fort 
compliquées. 

A. GOICEL. - Relation de I'efîet Peltier à l'effet utile des Eldments galvaniques, 
t. XXIV, p. 618-642. 

L'objet principal de ce ï'démoire est la vérification expérimen- 
lale de la théorie de Helintioltz, l i e n  connue des lecteurs de ce 
Journal ( 4 ) .  On sait que, si  la chaleur correspondant aux réactions 
chimiques dont un élément galvanique est le siège diffère de celle 
qui est utilisée dans le circuit, la force électromotrice de l'élément 
varie avec la température, e t  la quantité de chaleur qu'il faut 

( * )  HELNUOLTZ, Jourrzal de Physique, [ z ] ,  t. III, p. 396. CZAPSKI, t. IV, p.  578. 
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fournir à l'élément pour maintenir sa température constante pen- 
dant le passage de la quantité d'électricité E a pour expression 

dE T ds, où T représente la température absolue, E la force élec 

tromotrice de l'&ment. Cette expression coïncide avec celle qui, 
d'après Thomson, représente l'effet Peltier, et  dont j7ai autrefois 
vérifié l'exactitiide ( ' )  pour le cas des forces électron~otrices ther- 
mo-électriques au contact des métaux et des dissolutions salines. 

Cela posé, JI. Gokel mesure les forces électromotrices tlierino- 
éleclriques au contact des métaux et des liquides par un procédé 
sensiblement identique à celui que j'ai emplojé ( 2 )  ; il détermine 
aussi la force électromotrice thermo-électrique au  contact de deus 
liquides et, comme la force électromotrice thermo-élec trique au 
contact des métaux est négligeable et  d'ailleurs suffisamment 
connue, il est en mesure de calculer la force dectromotrice tlier- 
mo-électrique totale d'un élément, d'ou il déduit l'effet Peltier ré- 
soltant à l'aide de la formule de Thomson. Il en compare la 
valeur à la différence de la clialeur chimique totale e t  de la chaleur 
utilisée; cette différence, connue sous le nom de clznleur chimique 
secondaire, est fournie par les recherches de RI. Braun (9). C'est 
d'ailleurs à l'instigation e t  sous les yeux d e  ce savant que le tra- 
vail de RI. Gokel a été entrepris. 

Les Tableaux suivants résument les résultats obtenus : 

Zn, Zn Ac 
Zn, Zn Ac 
Zn, ZnAc 
Cd, Cd Ac 
Cd, Cd Ac 
Pb, Pb& 
Zn, ZnSO' 
Zn, Zn12 
Zn, Zn Rrz 

Cu Ac, Cu. . . . . . . , 
PbAc, Pb.. .. . . . . 
Cd Ac, Cd.. . . . . . . 
Pb Ac, Pb. .  . . . . . . 
CuAc, Cu.. . . . . . . 
CuAc, Cu.. . .. . .. 
CUSOI, Cu. ...... 
CdP, Cd.. . . . . . . . 
CdBrz, Cd ....... 

dE -. Chale~ i r  
d t  Effet Peltier. secondaire. 

(') BOCTY, Journal de PI~ysiqee, [ I I ,  t. IX, p. 306. 
( 2 )  Zbid., p. 229. 
(') B R . ~ X ,  Wied. Ann., t. XF'II, p. 593; 1882. 
(') Ac signifie acide acétique. 
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Zn, ZnC12 
Cd, CdClz 
Z n ,  ZnBr2 
Cd, Cd Brz 
Zn, Zn12 
Zn, Zn Clz 
Cd, Cd Clz 
Cd, CdRrz 
Z n ,  Zn12 
Cd, Cd12 

Ag'& Ag . . . . . . . . 
Ag CI, A g . .  . . . . . . 
&Br, A g .  . . . . . . . 
AgBr, Ag.. . . . . . . 
AgI, Ag . . . . . . . . . 
HgZCP, Hg . . . . . . 
Hg2CP, Hg . . . . . . 
Hg"r2, Hg . .  . . . . 
Hg'12, Hg .. . . . . . . 
H$P, Hg.. . . . . . . 

+ 0 , 0 0 0 1 ~ ~  

t o ,  00034 I 

Effet Peltier. 

+ I  1,313 
+ 6,88 
+ 7 , 2 8  
+ 4,56 
+ 5,oo 
- 2,QO 
- 2,80 

- 3,76 
- 8990 
- 7790 

Chaleur 
secondaire. 

f 12,2- 15,g 
n 

+ i l  , 2  

t 3,r 
+ 7 , '  
- 4 1  ,6 
-G,[ 
-62,s 

-45,s 
-53,s 

O n  voit y a concordance q ~ i a n t  au signe entre la valeur de 
l'effet Peltier et  la chaleur secondaire; mais les valeurs numériques 
sont très différentes. Le  plus souvent, l a  chaleiir secondaire est 
bien supérieure à l'effet Peltier. C'est ce qui paraît aussi résiilter 
du travail de M. Czapski ( 1 ) .  

Je serais porté à croire que, dans bien des cas, le désaccord 
tient à la formation, à la surface des électrodes, de couples locanx 
dont la chaleur se dépense sur place et  s'ajoute à la chaleur cor- 
respondant à l'effet Pe l~ ie r  proprement dit. Ce sujet importanb 
appelle évidemment de nouvelles recherches. 

R. LAMPRECHT. - Sur les conducteurs flexibles soumis 11 des actions magné- 
tiques, t. XXV, p. 71-80. 

L'auteur démontre en particulier les théorèmes suivants : 

La courbe que forme un conducieur flexible sous l'influence 
d'un pôle de solénoïde est la figure la plus courte à la surface d'un 
cône circulaire droit dont le sommet coïncide avec le pôle. 

La courbure est d'autant pliis faible que les poinls de la courbe 
considérés sont plus éloignés du p81e. 

ED. RIECKE. - Sur la rotation électromagnétique des liquides, 
t. XXV, p.  496-511. 

M. Riecke a expérimenté sur le sulfate de zinc : ce liquide for- 
mait une couche cylindrique annulaire plate limitée par deux 

( l )  Journal de Physiyue, [ 2 ] ,  t. IV, p. 57% 
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glaces de verre e t  deux électrodes de zinc cylindriques et  concen- 
triques. Le système ainsi constitué étant posé au-dessus du pôle 
d'un Clectro-aimant vertical, dès qu'on fermait le courant à travers 
le liquide, celui-ci se mettait à tourner;  des parcelles de cire i 
cacheter, inimergées dans sa masse, permettaient de constater la ro- 
talion et  de mesurer la vitesse angulaire moyenne, à diverses dis- 
tances de l'axe, quand le régime permanent était établi. 

Les valeurs ainsi obtenues ont été comparées aux valeurs 
théoriques. Pour trouver celles-ci, M. Riecke écrit les équations 
ordinaires de l'Hydrodynamique, dans le cas oii le frottement in- 
térieur n'est pas négligeable, et  il y remplace les composantes de 
la force à laquelle se trouve soumis un élément de voliimk par leurs 
valeurs, fournies par les lois de l'Électrodynamique. M. Riecke 
suppose de plus que les composantes de la vitesse sont assez faibles 
pour qu'on puisse négliger leurs puissances supérieures à 1 .  L'ac- 
cord général de la théorie e t  de l'expérience est satisfaisant: les 
irrégularités des nombres observés s'expliquent suffisamment par 
les conditions imparfaites dans lesquelles les mesures de vitesse 
doivent être efi'ectuées. 

E. ICITTLER. - Sur la mesure de I'inlensité des couranls, t. XSIV, p. 593-605. 

Le procédé de M. Kittler consiste essentiellement à faire passer 
le courant dont on veut connaître l'intensité dans un fil AB assez 
gros et assez long : r 0  pour ne pas s'échauffer sensiblement par le 
passage du courant le plus intense; 2O pour présenter à ses extré- 
mités une différence de po~ent ie l  suffisante,même avec les courants 
les plus faibles que l'on compte employer. Une dérivation s'attache 
aux extrémités du fil AB; elle contient un rliéostat et  un galvano- 
métre dont on mesure la déviation. Dans une première observa- 
tion, le circuit principal comprend un voltan~ètre à s~ilfate de 
cuivre e t  une résistance variable, que l'on règle de manière à 
donner au courant, dans le circuit principal, une intensité d'en- 
viron 1 ampère : connaissantl'équivalent électrochiinique du cuivre, 
on calcule en valeur absolue l'intensité 1 de ce courant principal. 

Le courant principal se dérive en donnant naissance, dans le 
 alv va no métre, à un courant d'intensité i beaucoup plus faible et 
produit une déviation a que l'on mesure. Si maintenant les résis- 
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tances des diverses branches du circuit demeurent invariables, e t  
que le courant principal prenne une intensité II, le courant qui 
traverse le galvanomètre une intensité i', on observe une déviation 
a', e t  l'on ii 

On connaît 1 en valeur absolue, et  cette équa~ion  détermine 1'. 
O n  peut aussi faire varier à volonté la résistance d u  circuit se- 

condaire, à la condition de  connaître la somme de la résistance r 
du fil AB et de la résislance p du galvanomètre. O n .  demontre en 
effet que, si les résistances prises sur le rhéostat du circuit secon- 
daire sont respectivement r ,  et r,, u n  même courant 1 traversant 
le circuit principal se dérive en donnant dans le circuit secondaire 
des courants i, e t  i2, tels que 

Quelque faible que soit la résistance r prise isolément, la résis- 
tance r + p se déterminera sans difficulté par les procédés ordi- 
naires. 

Il n'y a lieu de faire intervenir une correction de température 
que dans le cas oii les résistances comprises dans les divers circuits 
ne sont pas toutes de même espèce. 

D'après M.  Kittler, son procédé, applicable indiistriellement, se 
prète à la mesure d'intensités variant d'une fraction d'ampère à 
I O O  ampères. 

R.-W. WILLSON. - Galvanométre sensible dont on peut mesurer le facteur 
de réduction, t. XTVI, p. 44-55. 

C'est une boiissole des tangentes à suspension excentrique por- 
tant environ cinq mille tours de fil dans une gorge rectangulaire. 
Le plan d u  cadre est siisceptible de glisser parallèlement à lui- 
même, de telle sorte que la distance du centre du cadre au centre 
de l'aimant mobile prenne une valeur quelconque assignée d'avance. 
O n  mesure, par la méthode de la réflexion, la déviation de l'aimant 
pour la position centrale de la bobine(X = O) et pour une positioii 
excentriqiie qu'il convient de prendre telle que A soit à peu près 
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égal au rayon moyen R des spires niultiplié par di: lei forcer 

auxquelles les pôles de  l'aiguille sont soumis dans ces deux posi- 
tions sont à peu près comme g et 5 : les déviations y ,  e t  y ,  sont 
dans le méme rapport. 

Cela posé, admettons d'abord que les diniensions de la gorge 
sont très petites par rapport au rayon moyen R et que la longueur 

de l'aiguille est aussi négligeable. La mesure du rapport 3 et de A 
9 1 

suffit à déterminer R, cp7i l  est inutile de mesurer direSctement. 
Connaissant R et le nombre n de  tours, on calc~ile sans peine le 
coefficient de  la boussole. 

Si la gorge est un rectangle de hauteur h e t  de base O ,  et  si l'ai- 
guille a une longueur E ,  l'expression de la déviation contient : I "  un 
facteur I +- a + ? +. . . , où a ,  p, . . . contiennent les puissances 

h b croissantes de - e t  de --; 2" un facteur I + y + 6 +. .., où y, 6 ,  ... 
R R 

2 contiennent les puissances de  -. Voici les expressions des pre- 
R 

miers termes de ces deux séries : 

Connaissanl b, IL et t ,  on poilrra encore calculer le coefficient de 
l'instrument. 

M. Willson estime que sa boussole permet de mesurer en va- 
leur absolue des courants de oarnp, 000 I avec une erreur inférieure 

à A' 
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A. OBEKBECK. - Pliénomène analogue B la résonance oiTert par les oscillations 
électriques, t. XXVI, p. 245-253.  

Soit un circuit formé d'une bobine induite dontles deux extré- 
mités sont en relation avec les armatures d'un condensateur. Si 
l'on développe un courant induit dans la bobine, le condensateur 
se charge d'abord, se décharge ensuite à travers la bobine, et, par 
le jeu de l'induction, se recharge en  sens contraire, etc., ce qui 
donne des oscillations électriques d'amplitude rapidement décrois- 
sante. Mais, si l'on interrompt et qu'on rétablisse périodiquement 
le courant inducteur, on obtient une série de courants induits de 
sens contraire, dont la période de succession peut coïncider arec 
celle des oscillations électriques dues à un seul courant induit;  il 
est clair que ces oscillations renforceront alors le courant induit 
périodique. E n  faisant ~ a r i e r  le nombre des interruptions du cou- 
rant inducteur, on obtiendra donc u n  inaxiinum d'intensité des 
courants induits. C'est le phénomène, analogue à la résonance, 
que M. Oberbeck a cherché à mettre en évidence. 

A cet effet, il emploie un interrupteur autoinatique dont il fait 
varier à volonté la période, à l'aide d'une lame vibrante de lon- 
gueur variable, et il observe les déviations d'un é l e c t r ~ d ~ n a n ~ o -  
mètre dont les deux bobines sont parcourues par les courants in- 
duits. Il constate u n  maximum de la dkviatioii polir une longueur 
convenable de la lame. 

Le prol-ilème est susceptil~le d'ètre traité théoriquement. 
Soient 

p le coefficient de self-induction de la bobine; 
w la r8sistance ; 
i l'intensité du courant ; 
c la capacité du condensateur; 
V la différence de potentiel de ses armatures ; 
N le nombre de vibrations de la lame interruptrice. 

On a, en posant 
X = z n N  

e t  en admettant que la force électromotrice résultante s'exprime 
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par le premier terme de la série de Fourier, 

La solution de  ces Bqualions est 

La déviation que le courant produit dans l'électrodynainomètre 
est proportionnelle à 

tL = 
EZ 

(A -PX)'+ w2 ' 

elle est maximum pour 

T t  
O n  a alors 6 = - , c'est-à-dire que la différence de phase de la 

2 

force électromotrice d'induction e t  de la différence de potentiel des 
Tc aimantations est égale à - a  

2 

R. COLLEY. - Nouvelles méthodes pour observer les oscillations électriques, 
applications, t. XSVI, p. 432-456.  

M. Colley observe les oscillations électriques dues à l'extra-cou- 
rant, dans un circuit contenant, outre la bobine dans laquelle cet 
extra-courant se développe, un condensateur, et un appareil 
propre à mettre les oscillations en évidence. 

L'auteur a d'abord essayé l'emploi d'un tkléplione spécial, de 
faible résistance, ou d'un téléphone à deux bobines : l'une ind~ic- 
trice, contenue dans le circuit A où les oscillations se produisent, 
l'autre induite e t  dans laquelle sont développés les courants q u i  
font parler le téléphone. En modifiant la r6sistance du  circuit A, 
le timbre du son entendu dans le téléphone change d'une maniére 
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très sensible, ce qui siiffit à démontrer l'existence des oscilla- 
tions, mais ne permet guère de déterminer leur période. 

M. Colley décrit sous le noin d'oscidlornètres deux appareils 
qui la i  ont fourni de meilleurs résultats : leur principe consiste à 
combiner le mouvement vertical d'un point lumineux produit. par 
une cause indépendante avec un mouvement horizonlal, sjnchrone 
des oscillations électriques et  produit par elles. 

1. Oscillomètre à miroir.  - Le point lumineux est constitué 
par un trou percé près d u  bord d'un disque opaque éclairé et  tour- 
nant d'un mouvement uniforme. Les rayons issus de ce trou se ré- 
fléchissent sur u n  miroir mobile et sont recus dans une lunette 
munie d'un micromètre. Le miroir, extrêmement léger, est sus- 
pendu verticalement dans l'intérieur de la hobine où se produisent 
les extra-courants ; i l  est mobile autour d'un axe vertical, const i~ué 
par deux fils de  cocon placés sur le prolongement l'un de l 'a~itre,  
et  tendus par de petits ressorts. I l  porte sur sa face postérieure 
un très petit aimant, qui doit, dans sa position d'équilibre, être 
aussi exactement que possible dans le plan des spires de la bobine. 
Cet aimant est soumis àl'action des oscillations électriques qui ten- 
dent à le déplacer alternativement à droite et  à gauche. M. Collcy 
admet que ses mouvements sont parfaitement synchrones des oscil- 
lations électriques. 

Cela posé, la ligne décrite par le point lumineux visible dans la 
lunette sera une sorte de sinusoïde autour d'on arc de cercle qui, 
à cause de la petitesse d u  champ du miroir, se confond avec une 
droite : on pourra mesurer au micronlètre l'espacement des ondes 
de la sinusoïde e t  leurs amplitudes, d'où l'on déduira la période 
des oscillations électriques et leur décrément logarithmique. 

Pour que ces mesures soient possibles, il faut que lc phénoin8ne 
lumineux observé soit persistant.: il faut donc que les extra-courants 
soient répétés périodiquement, par exemple à chaque tour du 
disque opaque, e t  que les oscillations correspondantes occupent 
dans le cliamp de vision une place invariable. O n  réalise cette con- 
dilion en chargeant le disque tournant d'opérer lui-même les in- 
terruptions, par des procédés qu'il est facile d'imaginer. 

2. Oscillonzét~z ci J7011znze de gaz. - Le point lumineux est 
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une flamme de Kœnig, observée dans u n  miroir tournant. Les oscil- 
lations électriques produisent la contraction et la dilatation de la 
capsule manométrique par leur action sur  u n  très léger aimant 
annulaire fixé sur l'une des faces de la capsule et qui se trouve 
placé entre deux électro-aimants en fer à cheval parcourus en sens 
contraire par le courant. Cette élégante disposition ne paraît pas 
pouvoir se prêter à des mesures aussi exactes que la précédente : 
elle est surtont propre à démontrer dans un cours l'existence des 
oscillations électriques. 

K. STRECKER. - Reproduction de l'unité mercurielle de Siemens, 
t. XXV, p. 252-273 et &56-487. 

L'aute~ir s'est proposé de calculer, d'après leur calibrage, la ré- 
sistance de tubes de verre remplis de mercure et  de construire, au 
moyen de  ces tubes, une série de résistances normales en fil de 
maillecliort, avec une erreur moindre que 0,000 1. 

La marche suivie par M. Strecker est assez analogue à celle 
qui a été exposée dans ce Recueil par MM. RIascart, de Nerville et 
Benoît ( ) : nous nous dispenserons d'entrer dans aucun détail à ce 
sujet et nous nous bornerons à signaler quelques-uns des résuliats 
oblenus par M. Strecker, en les rapprochant de ceux qui ont été 
trouvés par d'autres expériinenlateurs : 

Coefficient 
de variation de la résistance 

d u  mercure 
avec la température. - A 

I O o .  150. 

1882. Siemens e t  Halshe.. .................. o,00088g O, 000908 
1883. Lord Rayleigh e t  Sidgwick.. ..... olooo86g N 

1884. Lenz e t  Restzoû.. ..................... o,ooo88$ O ,000893 
Rlascart, de Nerville et Benoît. ......... O ,  000895 O,  ooogo6 
Streclier.. ............................ o,ooogog 0 , 0 0 0 g 1 ~  

( 1 )  Jotcr~ial de PIt.ysique, 2" sFric, t .  III, p. 230. 
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Valeurs de l'unité 
de  

l'Association britannique 
en colonne de mercure 

de lmmq 

et en unités Siemens. - 
Mercure. Siemens. 

1S82. Lord Rayleigh et &Pl le  Sidgmicl~. . . . . . .  i ,ojSog I ,04860 
1884. Roiti.. .............................. I ,04839 I ,04862 

Mascart, de  Nerville et Benoît ......... i ,04850 Im347 
Strecker .............................. 1 , 0 i 8 g d  1,01877 

L. LOREKZ. - Mesure absolue de la résistance de  colonnes de mercure 
dans le système électromagnétique, t. XXV, p. 1-31. 

O n  sait que la mélhode proposée par M. Lorenz ( l ) ,  pour la dé- 
terminalion de l'ohm, consiste A équilibrer la différence de poten- 
tiel ir produite par un courant constant i dans la résistance r à 
mesurer, par la force électromotrice e induite entre le centre et  la 
circonférence d'un disque métallique tournant, dans un champ 
magnétique constant, autour d'nn axe parallèle aux lignes de force 
du champ. Ce champ est produit par une bobine de dimensions 
connues e t  animée par un courant constant : l'axe de la bobine 
coïncide avec celui du disque métallique. 

Parmi les questions secondaires dont M. Lorenz a eu à s'occuper 
dans ses expériences, nous signalerons l'infliience possible de la 
capillarité siir la résistance d u  mercure. Par définition, l'unité de 
résistance est celle d'une colonne de mercure de ~'""'q de section, 
et  il n'est nullement évident n priori que les résistances de co- 
lonnes liquides de même longueur varient rigoureusement en 
raison inverse de leurs sections quand celles-ci descendent au- 
dessous d'une certaine limite. RI. Lorenz a mesuré directement la 
résistance de colonnes de mercure non capillaires, et  les a coin- 
parées à celles de colonnescapillaires contenues dans des tubes cali- 
brés avec le plus grand soin : la résistance de ceux-ci pouvait être 
calculée, d'après le calibrage; les nombres mesurés sont de o,o r4 
pour I O O  à 0,021 pour 100 plus faibles que les nombres calculés. 

( ')  LOREXZ, Pogg. Ann., t. CXLIX, p. 251; 1873, 
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Cette différence, si elle est réelle, est en tout cas trop faible pour 
altérer le chiffre des millièines, que l'on est convenu de conserver 
seul dans les mesures absolues de résistances. 

Les exphiences de  RI .  Lorenz fixent la valeur de l'olim A 
lo!icm, 93 ; ce nombre ne diffère pas de un millième de la valeur 
( r  06""') adoptée par la Conférence internationale. 

F. HIMSTEDT. - Évaluation de l'ohm, t. XXVI, p. 547.575. 

La méthode employée par M. Himstedt est fondée sur l'emploi 
de l'induction mutuelle de deux circuits. 

Le circuit primaire comprend, outre la bobine inductrice A ,  
deux résistances r e t  w,, placees eu dérivalion l'une sur l'autre, une 
pile E et un interrupteur D, .  Le circuit secondaire contient, outre 
la bobine induite B, un interrupteur D,, un galvanomètre et  une 
résistance r, = r ;  la résistance totale de ce c i rc~i i t  est 

et l'on a de plus 
W? = W g .  

Si  l'on interrompt le circuit principal n fois par seconde et 
qo'on règle l'interrupteur D2 de telle sorte que les courants d'ou- 
verture ou de  fermeture traversent seuls le galvanomètre, la d6via- 
tion a,  de celui-ci sera donnée par 

G est le factew de réduction du galvanomètre, V le potentiel des 
hobines l 'une sur l'autre. 

Si, d'autre part, on ferme le circuit principal d'une maniére du- 
rable et  qu'on y remplace la résistance GP, par le circuit secondaire 
d'où l'on aura supprimé la résistance r , ,  le courant prendra dans 
la bobine inductrice la même intensité i q u e  précédenirnent, et l'on 
calculera la déviation a- d u  galvanombtre par la formule 
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l h  ( 1 )  e t  ( 2 )  on tire 
t a n g r ?  

r = n V  --. 
tangz ,  

Le problème de la mesure absolue d'une résistance se trouve 
ramené à la mesure du nombre d'interruptions, à celle de deux 
d6viations et  ail calcul du potentiel V. 

Si  la bobine A est un solénoïde, tel que son rayon e t  les dimen- 
sions de la bobine induite soient négligeables par rapport a sa 
longueur, que de pllis elle ne soit revêtue que d'une seule couche 
de fil, on a 

V = 4+RPkb(i + z n ) ;  

R désigne le rayon du solénoïde, k le nombre de tours de fi1 par 
unité de longueiir, b le nombre total de tours sur  la bobine R,  
enfin 2 cc un terme correctif qui s'est toujours trouvé inf6rieiir à 
0,03, e t  qu'il n'est par conséquent utile de connaître qu'avec une 
approximation médiocre. On calcule ce terme par les formiiles 

c représente la largeur, d la hauteur de la section des spires dc 
la bobine B, p le rayon moyen de cette bobine, 2 la demi-longueiir 
du solénoïde. 

De nombreuses expériences ont été réalisées par cette méthode, 
en prenant pour la pile E des éléments Daniell, des élérnents 
Bunsen ou une pile tliermo-électrique. Les résistances à mesurer 
étaient des unités Siemens que l'on pouvait grouper de nianière ii 
avoir +, i ou 2 U. S. L'auteur admet qiie ces unités sont kgales 
entre elles, à des quantités près infkrieures à l'erreur qiie compor- 
tent toutes les méthodes de détermination de l'ohm. 

J.  de PILYS., 2' série, t. V. (Uovcrnl)re 1886.) .> 7 
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II trouve, comme résultat moyen, que 

1.U.S = oo'"",y~356 (valeurs extrêmes o,g43a3 e t  0,94380)~ 

ou que l'ohm correspond à la résistance d'une colonne de mer- 
cure à o0 de ~~~~~~~n de section et de 1o5~'",;8 de long. 

V. vox LANG. - Mesure de la force Clectromotrice dc l'arc électrique, 
t. XXVI, p .  145-150. 

Considérons une pile d'un noinbre pair d'éléments fermée par 
une résistance interpolaire. 11 y a sur cette résistance u n  point R 
q ~ ~ i  est au même potentiel que le milieu A de la pile. Ccla posé, on 
petit mesurer la résistance comprise entre les points A et B par les 
méthodes ordinaires, par exemple à l'aide du pont de Wheatstone. 
E n  particulier, si enlre A et B se trouvent, de part et  d'autre, deux 
lanipes électriques égales, ce qui n'altère pas l'égalité des poten- 
tiels, on pourra mesurer la résistance r de l'une de ces lampes. 

JI. von Lang évalue en ampères, au moJen d'une boussole des 
tangentes, l'intensité i du courant qui traverse le circuit fornié par 
la pile et les lampes. Il supprime ensuite celles-ci e t  les remplace 
par deux résistances égales qu'il règle de manière à ramener le 
courant à la même intensité z que précédemment. 

Soit I-' la valeur que possède alors l'une des résistances : la force 
électromotrice inverse e, développée dans l'arc dectriqiie, Equi- 
vaut à une résistance 1.'- I-, égale à la différence des résistances 
apparente e t  effective; elle a ponr valeur 

e = i ( r f -  r ) .  

RI. von Lang a ainsi trouvé pour une lumière électrique, entre- 
tenue par le courant de 55 éléments Bunsen, lavaleur 

e = 39v0'tsJ 

qu'il ne cite d'ailleurs qu'à titra d'exemple d'applications de la nié- 
thodc. 

EDLUXD. - Sur la résistance au passage dans l'arc électrique, 
t. X\VI, p. 518-5?0. 

Tout Ic monde cst aiijoiird'hui d'accord avec 11. Edliind pour 
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admettre que la résistance offerte, dans un circuit où l'intensité i 
du courant est constante, par des arcs électriques de longueur dif- 
férente, peut être représentée par 

r = a +  bl .  

Mais les opinions diffèrent en ce qui concerne la signification 
de la conslante a. Pour les uns, elle représente une résistance au 
passage dont l'électrode négative (ou une région de l'arc voisine de 
l'électrode) est le siège; pour d'autres, il n'y a pas de résistance au 
passage appréciable, e t  a représente non une résistance, mais une 
force électromotrice. M. Edliind ( 1 )  a trouvé que, dans des limites 
très larges, a varie en raison inverse de l'intensité du courant. 

La c h ~ i t e  de potenlie! ai correspondante est donc invariable et  
peut être attribuée à une force électromotrice constante. Les ex- 
périences de RI. von Lang (?), dont on vient de rendre compte, sont 
favorables à cette opinion; d'ailleors les valeurs de la force élec- 
tromolrice de l'arc, qui se dkduisent des nombres piihliés par les 
divers expérimentateurs, se trouvent sensibleinen tcons tan te~(33 '~" '~~  
5 4 0 ~ ~ " ~ )  e t  en accord avec celle que M. Edliind avait trouvée 

( 4  lY"lfS ,97 en moyenne). 

Tn. H O M ~ N .  - Résistance électrique de l'air raréfié, t. S X I I ,  p. 5581. 

On,sai t  que, d'après M. Edlund ( 3 ) ,  le vide parfait est bon con- 
ducteur de l'électricité : la résistance d'une colonne gazeuse plus 
ou moins raréfiée se compose de deux termes, l'un représentant la 
résistance proprement dite du gaz, qui diminue avec la pression, 
l'autre une résistance au  passage dont la snrface des électrodes est 
le siège, et  qui varie d'après une loi entiérement dif i rente  : elle 
augmente quand la densité du gaz diminue et  devient assez grande, 
aux plus faibles pressions que l'on sache réaliser, pour avoir pu 
causer l'illusion que le vide est isolant. 

M. Homén, élève de RI. Edlund, a réalisé une série de mesures 

( ' )  Pogg. Am.,  t. CXSXI, p. 586, CXSYIII, p. 353, C\SSIV, p. 250 c t  337, 
CSS?;I\, p. 354 ; 1 8 6 7 j o .  

(l) Voir ci-clessus, p. 542. 

( I )  EDLLW, Wied. Ann., t. XV, p. 511 ; I S S ~ .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



544 W I E D E A I A N N ' S  A N N A L E N .  

de la résistance de colonnes d'air dont il pouvait faire varier la 
longueur et  la pression. A cet effet, les tiges des électrodes passaient 
à frottement dans un espace reinpli d'huile de ricin, et  l'intérieur 
du tube était en communication avec une pompe à mercure de 
Topler. Les expériences ont confirmé les vues de RI. Edlund : 

I O  La résistance propre de l'air est sensiblement indépendante 
de la section di1 tube qui le contient; elle varie A peu prés propor- 
tionnellement à la pression e t  cesse d'être mesurable pour des 
pressions très faibles. 

20 La résistance aux électrodes croît de plus en plus vite à me- 
sure que la pression diminue : elle devient assez forte aux pres  
sions les plus basses, polir empêcher l'électricité à très haute ten- 
sion de traverser le gaz. 

AI. Homén ne s'explique pas sur le siège précis de la résistance 
aux électrodes qui, d'après M. Goldstein ('), réside à la surface de 
l'électrode négative, d'après Hittorf ( 2 )  dans l'auréole lumineuse 
qui l'entoure, enfin, d'aprèsRI. Wiedemann ( 3 ) ,  dansl'espace sombre 
qui  se manifeste aux très basses pressions. 

II. IVESENDONCII. - Modification des décharges à travcrs les gaz a u  voisinage 
d'une lame de platine incandescente, t. XXVI, p. 81-105. 

Dans ses travaux sur les comètes, M. Faye (') fut conduit à pen- 
ser que les corps incandescents sont doués d'une force répulsive 
qu'il crut mettre en kvidence par l'expérience suivante (9. Une 
cloche, pourvue d'électrodes spliériques, était scellée sur la surface 
extérieure d'une pièce métallique en forme de côiie, qui se terrni- 
nait, à l'intérieur de la cloche, par une ouvertiire arrondie 
de 3"" de  dianiétre sur laquelle était soiidée une feuille de platine. 
Quand on rar6liaitl7air au poiri t de prodilire de belles st.ratifications, 
e t  qu'on 6cliauffait la lame de platine à l'aide d'un brîileur, l'arc 

( l )  Go~ns~srx, Wied.  Ana., t .  I l I I ,  p. a h ;  18Sr. 
( ' )  ~IITTORF, Pogg.  Anrz., t. CI\\\\ 1, p. I ;  1869. 
( 3 )  E. \J ii;nsa.iss, IVied. Ann., t .  XX, p. 756; 1883. 
(.) F.\re, Comptes rendus de Z'Acadenzie des Scierlces, p. 89t et gGo; 1860. 
( ) l".\rs, -Irirrctaire clic Brweaic des Longitudes, p. 766; IW. 
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électrique se courbait jusqu ' i  venir toucher la lame de 
mais, si l'on portait celle-ci au rouge sombre, on apercevait sur la 
plaque un  espace sombre en fornie de  coupe de  oCnL, 5 dfCPaisseur 
environ, qui  traversait les stratifications et  disparaissait de  nouveau 
par l e  refroidissement. M. Faye explique l'expérience en adniettant 
que  la répulsion, due au platine incandescent, produit tout autour 
u n  espace, vide d'air, que  la décliarge ne  peut traverser. 

M. Wesendonck répète e t  varie l'expérience de A i .  Fa je .  Lalame 
de  platine est rendne incandescente soit par  le passage d'un courant, 
soit à l'aide d'un brûleur : on n e  peut remarquer aucune differeiice 
entre l'effet des deux modes d'échauffement. La forme des appareils, - - 
la naiure d u  gaz traversé par la décliarge, enfin la pression ont étd 
inodifi6es d'une expérience à l'autre e t  ont  fourni des apparences 
très variées que  11. Wesendonclc décrit e n  détail. Toutes ces expé- 
riences s'explic~rient, soit par la dilatation tlii gaz au voisinage di1 

platine incandescent, soit pa r  la dérivation d'une partie de  la d6- 
charge à travers la laine d e  platine, sans qu'il paraisse nhcessaire 
d'introduire l'effet de  l a  r épds ion  spéciale imaginée par  RI. F a j e .  

DE WITT BRISTOL BRACE. - S u r  la rotation électromagnétique dl1 plan 
de polarisation e t  sur  quelques cas particuliers de la réfraction, t. X l Y I ,  
p. 576-607. 

Les recherches expérimentales de AI. Brace ont  pour objet  de 
mettre en évidence, dans le phénomène d e  la rotation électro-ina- 
gnétique d u  plan de polarisation, les propriétds des rayons circu- 
laires inverses que  Fresnel  invoque poiir expliquer le poiivoir ro-  
tatoire du quartz. Le  Mémoire comprend une partie lliéoriqiie oii 
sont traités quelq~ies  cas particuliers de la &fraction e t  une  parlie 
expérimentale oii l'on cherche à mettre à profit les résultats de  ces 
ca lcds .  

1. RI. Brace etablit d'abord les conditions poiir qu'un r a jon  in- 
cident donne, dans l'intérieur d'une substance biréli-ingente, deus  
rayons réfi-actés coïncidant en  direction. La solution de  cette ques- 
tion, pour  les cristaux à un  axe, dépend d'une Cquation du  hni- 
tième degré qui se décompose en deux fjctciirs du  premier dcçr6 
et  lin facteur du sixième. La direction de  l'axe répond Ciideni- 
ment à la question : dans ce cas particulier, les deux rayons coïnci- 
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dant en direction ont  aassi, dans le cristal, la même vitesse de 
propagation; mais dans le cas général les deux rayons se propagent 
avec des vitesses différentes. 

L'auteur démontre ensuite quelques propositions presque évi- 
dentes, relativement aux rayons réfléchis ou réfractés au voisinage 
de la réflexion totale. 

II. Parmi les exp4riences tentées par RI. Brace, dans des condi- 
tions évidemment très dkfavorables à l'observation, une seule a 
réussi : elle est tout à fait indépendanle des calculs développés dans 
la première partie, e l  consiste essentiellement à placer, sur ie  trajet 
des faisceaux interférents fournis par les plaques épaisses de 
Jainin, deux canons égaux de verre de Faraday (les deux moiriés 
d'un même cjlindre coupé par un  plan dianiétral), dont l'un 
est placé dans la portion la plus intense duchamp magnétique d'un 
électro-aimant de Faraday, l'autre en dehors du champ. Lalumière 
du sodiun~,  polarisée par un nicol, traverse d'abord une lame quart 
d'onde, puis un collimateur, enfin est r e p e  sur le système formé 
par les plaques épaisses e t  les canons de verre : on observe les 
franges à l'aide d'un micromètre. Quand on intervertit le courant 
dans l'électro-aimant, on mesure un déplaceinent des franges égal 
à O, 1355 de l'intervalle de deux franges consécutives : le rayon 
circulaire (droit, par exemple), fourni par le nicol et  le quart d'onde, 
se propage donc dans le verre avec une vitesse différente suivant le 
sens du courant. La difference des vitesses observée dans cette expé- 
rience est aussi celle de deux circulaires inverses sous l'influencc 
du champ magnétique employé ; elle permet de calculer la rotatioii 
du plan de polarisation, ou inversement. L'expérience directe (en 
supprimant le quart d'onde e t  par l'emploi d'un polarimètre à pé- 
nombres) a donné une rotation de 4 g 0  ao', correspondant à u n  dé- 

placement des franges de $--: = O, 137, au lieu de O,  1385 : l'ac- 
3 b0 

cord des deux modes de mesure est donc tout à fait satisfaisant. 

A. IiOEPSEL. - hlcsurc de la constante  de la rotation éIccirornagnétique d u  
plan de  polarisation de la lurniére du sodium dans  le sulfure de carbone, 
t. X\VI, p. 456-580. 

L'auteur mesure la rotation produite par une colonne de sulfure 
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de carbone placée dans le chainp magnétique e t  suivan tl'axe d'une 
bobine connue : l'intensité du courant qni traverse la bobine est 
d4terniinée à l'aide d'un voltamétre à nitrate d'argent. 

La principale difricultk des observations tient à la production de 
stries qui troublent l e  champ de vision sous l'influence de la 
inoindre variation de température : l'auteur l'a écartée en entourant 
le tube à sulfure de carbone d'un tube concentrique où circulait u n  
courant d'eau. 

La constante de Verdet déterminée par ces expériences est 

à la température de I SO. D'après lord Rayleigh ( 4  ), on aurait 

L. GRAETZ. - Note sur la grandeur cles toiirbillous moléculaires de Max~vel l  
et sur la densilé de l'éther lumineux, t .  XhV, p. 165-172. 

E n  combinant la théorie des toiirldlons moléculaires de Maxwell 
et les observations de M. Kundt sur la rotation du plan de polari- 
sation de la lumière i travers le fer, le nickel e t  le cobalt en coiiclies 
minces, e t  à la faveur de quelques l i~pothèses  plausibles sur des 
nombres maldéterminés, RI. Graetz trouve comme limite supérieure 
de la densité de l'éther lumineux le nombre g.ro-+6. La densitc 
de l'eau est prise pour unité. 

D'autre part, il résulte d'une formule de Thomson que s >  IO-'^. 
O n  peul donc admettre approximativement que cette densité est 
voisine de IO-'  7. 

Si l'air suivait exactement la loi de Mariotte, il posséderait cette 
densité à une hauteur d'environ 33 milles au-dessos du sol. 

( ') LORD R~YLEIGII,  Proceed. of the Royal Society, t .  1 X 1 \ l 1 7  p. 156; 1885. 
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NOTE RELATIVE A L~INPLUEMCE DE L~ELECTRISATION SUR LA PRESSION 
DE LA VAPEUR S A T U R ~ E ;  

PAR hl. IL BLONDLOT. 

E n  analysant, dans un précédent numéro d u  Journal de Plty- 
sique ( 4 ) )  u n  Mémoire de M. E. Warburg,  BI. Mathias constate 
qiie, d'après moi, la pression de la vapeur saturée est diminuée 

X 
par l'électrisation de -. 27~182, tandis qiie, d'après M. Warburg, elle 

h 
Y 

l'est de -. z.iih2 (1 désigne le poids spécifique de la vapeur, y 
y - A 

celle du liquide et k la densité électrique superficielle). Cette 
légère divergence provient simplement de ce que j'ai considéré 1 
comme négligeable devant y. Si l'on conserve A partout, le mode 
de raisonnement que j 7 a i  employé conduit immédiatement à la 

A 
valeur - . 2 5 ~  12% donnée par M. Warburg.  

Y - A  

BULLETIN IIIBLIOGRAPHIQUE. 

Wiedemann's Annalen. 
Tome SXIX;  no 10, 1886. 

R. BUNSEN. - Décomposition d u  verre p a r  des couches d'eau ca- 
pillaires contenant de l'acide carbonigue, p. 161. 

W.-C. RONTGEN et  J. SCHNEIDER. - Compresszbilité e t  tension super- 
ficielle des liquides, p. 165 

G .  WEID~IAXN. - Relation entre les résidus élastique e t  thermique 
dzs verre, p. 2 1 4 .  

L. ZEIISDER. - Nouvelle nzéthode pour l a  détermination despoids 
spécifcgues des substances aisément solubles, p. 2j9. 

P. VOLKNANN. - Théorie de Mac C u l l a g h  sur l a  r i f l ex ion  tolale 
pour les mi l ieux  isotropes et anisotropes, p. 263. 

W. H h ~ ~ w ~ c ~ s . - f i f u l t ~ p l i c a t e u r  depotentiel,pour les mesures, p. 300. 
L. GRAETZ. - Conductibilité é k c t r i q u e  des sels solides, sous de 

haz~tes  pressions, p. 3 1 5 .  
A .  ELSAS. - Szw les jîgures de Nobilz e t  d 'aut iesphénomènes élec- 

troc/~imiques,  p. 33 1.  

A. v. ETTINGSB~USEN et  W. NERNST. - Production de forces électro- 
neotrices dans des plaques métaltiques traversées p a r  u n  f l u x  de 
chaleur, quand  elles sont placées dans u n  champ magnéticlue, p. 3 4 3 .  

F. KOLACEIC. - Szir les tensions de vapeur, p. 347. 
* 

( ' )  VOL. pagc $67 (Ir cc Volume. 
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RECHERCHES SüR LES DENSIT~S DES GA2 L I Q ~ ~ F I ~ S  
ET DE LEURS VAF'EURS S A T U ~ E S ;  

PAR MM. L. CAlLLETET ET E .  MATHIAS. 

Ilistorique. - Plusieurs physiciens, et ,  en particulier, Faraday, 

Thilorier, Bussy e t  Andreeff ont étudié les densités des gaz 
liquéfiés. 

Les difficultés qu'on éprouve à manier ces liqriides sous des 
pressions aussi élevées n'ont guère permis à ces auteurs d'obtenir 
des données un peu précises. Deux méthodes ont surtout été em- 
ployées par les premiers expérimentateurs : celle des flotteurs de 
verre ( 4 )  et celle dans laquelle on compare les voIumes du gaz et  
du liquide qui lui a donné naissance. La méthode des boules de 
verre, qui a été surtout employée par Faraday en 1823, n'est 
qu'approximative et  donne des résultats trop grands à cause de 
la compression des boules. 

L'autre méthode a été reprise récemment par M. Wroblewski ( 2 )  

et appliquée à l'oxygène et à l'azote liquides. 
Une méthode tout à fait inverse et dans laquelle on mesure le 

volume qu'occupe à l'état liquéfié un poids connu de gaz a été pro- 
posée par M. Ansdell(3); cette méthode, rendue très pratique par 
l'emploi de la  pompe inventée par l'un de nous, a été appliquée 
par son auteur à l'acide chlorhydrique et à l'acétylène liquides ct 
a été reprise depuis par M. Bleekrode dans ses recherches sur la 
réfraction des gaz à l'état liquide (4). 

Une méthode susceptible de précision est celle qui a été ern- 
ployée par Andréeff ( 5 )  et  qui consiste à étudier la dilatation di1 
gaz liquéfié dans un  vase thermométrique ; mais elle exige la con- 
naissance préalable de la densité de la vapeur saturée qu'on ne 
peut calculer d'après les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, comme 

(') FARADAY, Ann. d e  Chim., t. XXIV, 1823, dit qu'il est redevable de la mi - 
Iliode des boules à M. Davis Guilbert. 

(') WROBLEW~KI, Comptes rendus, t. CII, p. 1010; 1886. 
( 3 ,  ANSDELL, Proc.  Roy. Soc., t. XXX, p. -7, et t. X X M ,  p. 209; 1879. 
(') BLEEKRODE, Journ. de Pizys., t. IV, z* série, p. 109; 1885 
( 5 )  AXDREEPF, Ann. d e  Chim., 3" série, t. LVI, p. sr7; 1 8 j g  

J. d e  Pltys., a' s6rie, t. V. (DBcembre 1886.) :h 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 CAILLETET ET MATHIAS. 

l e  faisait Andréeff, ce qui donne des résultats trop grands, abso- 
lument inacceptables pour les gaz ayant une tension de vapeur 
considérable. 

D'autre part, la densité de la vapeur d'eau saturée a été étudiée 
par MM. Fair la ini  et Tate ( 4 )  entre + 5 8 O  et + 141". 

Malheureusement, la méthode extrêmement originale de ces - 
physiciens ne semble guère applicable au cas de très fortes pres- 
sions. 

Depuis, le volume spécifique de la vapeur saturée du gaz chlor- 
hydrique a été mesurée à différentes températures par M. Ans- 
del1 ( a )  par une méthode qui a beaucoup d'analogie avec celle 
que nous avons employée. 

Enfin, depuis la publication de notre travail ( 3 ) ,  M. A. Perot ( 4 )  

a publie une élégante méthode de mesure de la densité des vapeurs 
saturées, qu'il a appliquée à l'eau et à l'éther. 

Dans les recherches que nous avons entreprises sur les densités 
des gaz liquéfiés e t  de leurs vapeurs saturées, nous avons opéré 
avec des appareils d'une grande simplicité, fabriqués entièrement 
cn verre e t  pouvant résister à des pressions de plusieurs centaines 
d'atmosphères. Nos appareils sont disposés de  telle sorte qu'une 
même masse de gaz peut, sans crainte de perte ou de mélange, 
être condensée dans le tube même où le liquide doit être étudié, 
et cela autant de fois que l'expérience l'exige. 

1. Densités des vapeurs saturées. - Nous nous servons pour 
mesurer les densités des vapeurs saturées d'un tube de verre épais 
( j g .  I )  exactement jaugé et  soudé à un réservoir cylindrique 
d'environ 6oCC, ouvert à sa partie inférieure. 

On a rigoureusement déterminé le volume tolal de l'appareil, 
ainsi que la valeur d ' m e  de ses divisions. Lorsqu'on veut opérer, 
on fait plusieurs fois le vide dans l'appareil au moyen d'une pompe 
à mercure, en établissant chaque fois la pression par l'introduc- 
tion dans le réservoir d u  gaz pur e l  sec que l'on veut étudier. On 

( ' )  Philosophical Tram., p. 188, 1860, et Ann. de Chim., 3' série, p. 249. 
( ' )  AXSDELL, Proc. Roy. Soc., t. SXX, p. 1 1 7 ;  1879. 
(') CAILLETET et ~IATIIIAS,  Comptes rendus, t .  C I I ;  31 mai 1886. 
( ' )  A. PEHOT, Compfes i w d u s ,  t .  CII; 1886. 
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mesure enfin la pression et la température du gaz, afin de pouvoir 
calculer son poids. 

Le réservoir est vissé sur l'éprouvette de l'appareil construit par 
l'un de nous pour ses recherches sur les gaz. 

Fig. I. 

Le tube gradué est enveloppé d'un manchon en verre qui con- 
tient un liquide à température constante. On donne alors gra- 
duellement la pression, afin d'obtenir dans le tube une certaine 
quantité de gaz liquéfii. Après s'être assuré que la température 
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est parfaitement fixe, on diminue la pression avec une grande len- 
teur, jiisqu'à ce que la dernière goutte du liquide condensé dispa- 
raisse. On note alors la température ('), ainsi que la division de 
la graduation, correspondant à la hauteur du mercure. Cetle dé- 
tcrniination peut être faite avec une grande précision au moyen 
d'une lunetle. 

M. Ansdell obtenait le point de saturation par l'observation 
d'un manomètre à air qui cessait de monter ou de descendre par 
compression ou décompression du gaz étudié. Connaissant le 
poids du gaz saturé et son voliirne, il est facile d'en déduire la 
densité. 

Nos premières recherches ont porté sur le protoxyde d'azote, 
l'éthyléne et l'acide carbonique ( 2 ) .  

Pro tox j  de d 'azo te .  - Ce gaz a été préparé avec des précau- 
tions spéciales, afin de l'obtenir sans mélange d'air; deux séries 
d'expériences concordantes faites avec des échantillons de gaz dif- 
fërents s'étendent de - 28" à + 34". 

Voici les nombres que nous avons obtenus : 

t .  Observé. Calculé. A. 

( ' )  Nous avons pu, grâce à l'obligeance de AI. Broch, nous servir, pour les 
mesures des températures, d'un excellent thermomètre, vérifié au Bureau inter- 
national des Poids et Mesures. 

( ' )  Les densités sont rapportees à l'eau à + 4.. 
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t .  Observé. Calcul6. A. 

Les nombres de la troisième colonne on1 &té calculés au moyen 
de la formule 

qui assimile la courbe des vapeurs saturées à un arc de parabole 
e t  qui suppose la température critique du protoxyde d'azote égale 
;i 360,4 ( 4 ) .  

A cause de la très grande variation de la densité au voisinage du 
point critique, cette formule empirique ne représente convenable- 
ment les nombres fournis par l'expérience qu'à partir de a0 ou 
30 au-dessous de la température critique; il en sera de même pour 
toutes les formules indiquées dans ce travail. 

Éthylène. - Nous avons expérimenté sur de l'éthylène obli- 
geamment préparé pour nos recherches par M. Riban : les déter- 
minations s'étendent de - 30" à + 8",g, température que nous 
n'avons pu dépasser à cause du point critique (9 situé dans le 
voisinage de + r a", ainsi que l'un de nous l'avait précédemment 
montré. 

Deux séries d'expériences ont donné les densités suivantes : 

t .  Observé. Calculé. A. 
O 

+ 8'9 0,1500 0,1572 +O,  0072 
+ 8,u 0,1400 0,1400 O,  0000 

t 6,r o. 1233 O ,  1206 -O, 0027 

( 1 )  D'après M. Roth (Wied. Ann., t. XI, p. 1 ;  1881). 
( l )  go, a d'après MM. Van der Waals et  Bleekrode. 
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t .  ObservC. Calculé. A. 

Les noinbres de la troisième colonne ont été calculés au moyen 
(le la formule parabolique 

Acide carbonique. - Nous avons fait avec ce gaz pr6paré à cli- 
verses reprises neuf séries d'expériences, toutes très concordantes, 
s'étendant de - 30° à + 30°, a,  dont nous extrayons les noinbres 
ci-dessous : 

t. 

O 

+3o,a 

+28,9 
+28,1 

+27,0 
+26, I 
+25,0 
+23,7 
+ 22,4 
+21,3 

+'gr7 
1-17,3 

+15,7 
+13,6 
+li,8 
+IO, r 
-t 8,2 
+ 617 

Observé. 

O, 3507 
0,3118 
0,3044 
O, 2864 
O, 2685 
0,2543 
0,2369 
O ,  2288 
0,2155 
0,2014 
0,1835 
0, 1712 
o,  15% 
0,1451 
0,1414 
0,1304 
0,1223 

Calculé. 

0,3629 
0,3226 
O, 3040 
0,2848 

0, "699 
0,2545 
O ,2389 
0,2253 
0,2149 
O, 2008 
O ,  1823 
"7  '714 
O, 1586 
O, 1485 
0,1$00 
0,1311 
O, 1240 
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Observé. Calculé. 

Les nombres de la troisiéme colonne ont été calculés au moj en 
de la formule empirique 

JI. Densités d ~ s  gaz liquéfiés. - Notre méthode repose sui. 
le principe des Jases communiquants qui a été appliqué il y a 
quelque temps à la mesure rapide de la densilé des liquides ordi- 
naires et  d'une façon si heureuse par RI. L. Amat ( 4 ) .  

],'appareil que nous avons construit pour ces reclierches se 

compose (A. 2 )  d'un réservoir en verre soudé à un tube Cpais; 
ce réservoir, dont le volume cst d'environ 60oCc, peut être fixé ai l  

moyen d'un écrou sur une grande éprouvette en acier qui ren- 
ferme d u  mercure. Un tube de verre en forme d'O, forme de d e ~ ~ \  
branches parallèles verticales, d'environ oIn, 50 de longueur et  de 
r m m ,  3 de diamctre intérieur, est soudé au réservoir à gaz par l'in- 
termédiaire d'un tube deux fois recourbé. L'appareil, entièrement 
en verre, a été essayé à aooatl". Les deux branches parallbles ( I I I  
tube en O sont divis6es en inillimCtres et contiennent une certaine 
quantité de mercure. 

Jlorsque l'on comprime le gaz contenii dans le réservoir a11 
moyen de la pompe de notre appareil et qu'en même temps on 
refroidit une des branches du tube divisé, en vertu du principe de 
la paroi froide, une certaine quantité de liquide vient distiller c t  
d4prime le mercure; on a soin de condenser aussi un peu de  li- 

( l )  Li APAT, Bulletin de la Soc. Chim., nouvelle skrie, t. XLV, p. 4 8 2 ;  1886. 
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quide dans la seconde branche, afin de n'avoir pas à s'occuper de 
la correction de la capillarité, dont les effets s'annulent, les mé- 
nisques étant les mêmes dans les deux branches verticales. 

Soient h la différence des hauteurs du liquide condensé dans 
les deux branches et x la densité de ce liquide. 

Soient Ii et 6 la dénivellation du mercure et  sa densité, et d 1;i 
densité de la vapeur saturée à tO; on a 

t 
hx := h 6 + ( h  - IL') d, 

d'où l'on tire x. 
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On voit que cet appareil nous permet d'opérer toujours avec la 
même masse de gaz qu'il nous est possible de faire passer à l'état 
liquide autant de fois que l'expérience l'exige. 

Protoxyde d'azote. - Nos déterminations s'étendent do 
- 20°, 6 à + 24'. 

Observé. Calculé. 

Les nombres de la troisième colonne ont été calculés au moyen 
de la formule empirique 

Éthylène. - Nous n'avons obtenu avec ce gaz liquéfié qu'un 
petit nombre de mesures; son extrême mobilité gêne beaucoup les 
déterminations. 

M. Bleekrode ( 1 )  a mesur6 avant nous, par la méthode d'Ans- 
dell, trois densités de l'éthylène liquide à + 80, + 60 e t  + 3". Les 
résultats qu'il a trouvés sont sensiblement plus forts que les nôtres. 

On se rappelle toutes les difficultés que Regnault a éprouvées 
en étudiant l'éthylène : nous devons faire les mêmes réserves que 
celles formulées par l'illustre physicien. 

( I )  BLEEKRODE, Journ. de Plays., t. IV, ae série, p. 109; 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CAILLETET eT M A T H I A S .  

t .  Densités. 
O 

- a ~ , o  ......... 0 ,414  
- 3,7 ......... 0,353 
L 4 , 3 . .  ...... 0,332 

......... + 6 , 2  0,310 

,,lcid~ carbonique. - Nos expériences s'étendent d e  - 340 à 

+ 22". Nous avons trouvé : 

Calculé. 

0,727 
0,744 
0,758 
" ,791 
0,796 
0,840 
0,869 
0,891 
0 ,  904 
0,920 
0,929 
0.954 
0,967 
0,980 
1,010 
1,018 
I ,033 
1,045 

Les nombres d e  la troisième colonne ont été calc~ilés au ino>c7n 
(le la formule empirique 

O n  sait que M .  Sarrau ( ' )  a p u  calculer, au moyen des Tables 
de  Clausiiis, les volumes spécifiques de  l'acide carbonique à l'état 

l i q~ i ide  et de  vapeur saturée. 
Pour  comparer nos résultais à ceux de M. Sarrau,  nous avons 

représenté g raph iquemen~  (jg. 3) les densités, e n  prenant les 

( ') S mut, Comptes rendus, t. CI, p. 941, 994 el I 145. 
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températures pour abscisses et les densités pour ordonnkes; nous 
avons mesuré sur la courbe les ordon8ées correspondant à sept 

Fig. 3. 

températures équidistantes de I o0 ; nous Ccrivons ci-dessous les 
nombres trouvds par M. Sarrau et  ramenés à la même unité. 
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Enfin,' les troisièmes lignes représentent les densités calculées 
par les formules empiriques. 

- JO'. - 300. - I O O .  

Vapeur saturée. 

Lu sur la courbe.. ...... 0,0360 0,0530 0,0730 
D'après M. Sarrau.. .... 0,0378 0,0527 0,0736 

. Calculé par la formule.. O ,0385 0,0522 0.0718 

Liquide. 

Lu sur la courbe.. ...... L ,032 0,999 0,960 
D'après M. Sarrau ...... I ,076 I ,019 0,950 

. Calculé par la formule.. r ,033 0,997 o,gtir 

Pour la densité de  la vapeur, l'accord est très satisfaisant. Quant 
au liquide, à raison des difficultés qu'on éprouve e n  opérant à 
basse température, on peut  dire que ,  au-dessous de  zéro, il y a 
concordance ent re  nos nombres e t  ceux de  W. Sarrau. Au-dessus 
d e  zéro nos nombres sont plus grands. 

En résunié, les méthodes que  nous venons d e  décrire peuvent 
étre appliquées à tous les gaz dont  le point critique est  plus élevé 
que la température d e  congélation d u  mercure. 

Dans la construction graphique des densités, chaque corps donne 
deux courbes qui  semblent s e  raccorder au  point  critique. Si l'on 
cherche les milieux des cordes verticales, o n  trouve qu'ils sont très 
sensiblement su r  les droites peu inclinées s u r  l 'are des ah- 
scisses. 

On voit donc qu'au point critique la densité d u  liquide est 
:gale à celle d e  sa vapeiir; d e  là u n  inoyen pratique de  déterminer 
graphiquement la densité a u  point  critique quand on  connaît la 
température critique : on  trouve ainsi pour 

Acide carbonique.. . . . . . . . . .  o,46 
Protoxyde d'azote. . . . . . . . .  0'41 

Éthylène.. ................ 0'22 

Enfin, l'examen des courbes montre ce qu'on avait déjà signalé, 
c'est que  la dilatation d u  gaz liquéfié est plus grande que  celle d u  
gaz lui-même ( ' ). 

( ' )  Ces courbes ne représentent que la marche du  phénomène; pour les 
nombres, se reporter aux Tableaux contenus dans le texte. 
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III. Appl icat ion a u x  chaleurs latentes d e  vaporisation. - 
Les quantités que nous avons mesurées, la densilé des vapeurs 
saturées, et la densité des gaz liquéfiés sous la pression de la va- 
peur saturée, permettent le calcul de la chaleur latente de vapori- 
sation, connaissant la variation de la force élastique maximum de 
la vapeur. 

O n  sait, en effet, que l'on a, d'après la Thermodynamique, la 
formule suivante 

L est la chaleur latente de vaporisation à t O ;  
T la température absolue, ou approxin~ativement 273 + t ;  
E l'équivalent mécanique de la chaleur; 
ZL le volume spécifique du liquide à t O ;  

u' le volume spécifique de la vapeur saturée à t O ;  
p la pression-due à la tension maximum de la vapeur. 

On a effectué le calcul pour l'acide carhonique et  le protoxyde 
d'azote, en se servant des Tables de Regnault pour les tensions 
maxima des vapeiirs. . 

dp Pour simplifier, on a calculé la dérivée - par la formule 
d t  

P t + : - P t  i , 
1 O 

qui est très approchée. 
Z L  e t  u' ont été formés au moyen des densités lues sur les courbes 

du tracé graphique. 
Toutes les quantités sont exprimées dans le système du kilo- 

grainmètre. L'équivalent mécanique de la chaleur E a été pris 
égal à 425 .  

Acide carboaique.  - Nous ne nous sommes pas content& de 
calculer la chaleur latente de vaporisation d'après les nombres qur 
l'expérience nous a fournis; nous l'avons aussi calculée en nous 

servant des nombres de M. Sarrau pour u, u' et *; i l  y a,  commî dl 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



562 C A I L L E T E T  E T  M A T H I A S .  

on peut le conslater, accord entre les deux séries de nombres ( 9 )  : 

D'après 
les nombres Calculé 

t .  u. 
O 

+ 3 1 . . .  
+30 . . .  s:T 
+25..  . & 
+%O.. . 1 

7 5 1  

+ 1 5 . . .  & 
+IO.. . * 
+ S . . .  .& 

o . . .  - 1  9 1T 

- 5 . . .  Aï 
-10 . .  . -1- 

9 6 1 

-15.. . & 
-.o... do, 
-25.. . 
-30.. . 1) 

-5o. . .  n 

u'. 

1 - 
b 6 U  

1 - 
3 4 8  

1 - 

rh 
1 - 

1 6 1  
1 - 

1 3 8  
1 -- 

i 1 i 
1 . - 

9 9 
1 -- 

8 5 
1 

7 3 
I 

6 2 . J  
1 - 

5 3  
3 

4- 
U 

n 

D'après 
M.  Sarrau. 

O 

8 ,43  
Y 

34,63 
a 

46,81 
a 

55,93 
n 

b , 8 7  
D 

6 8 , 1 3  
1) 

73,88 ' 

81 .81  

Par 
la forniuls. 

O 

10,86 
a6,3 i 
35,30 

4 2 1 1 3  

47:75 
52,55 
56,75 
60,45 
63,76 

6ü, 64 

69,30 
71 782 
74 306 
$0167 

Les nombres de la dernière colonne ont été calculés au moyen 
de la formule 

représente un arc d'ellipse quand les températures sont por- 
tBes en  abscisses et  les chaleurs latentes en ordonnées. 

Cette formole, représentant aussi bien les chaleurs latentes cal- 
culées par les nombres de M. Sarrau que les autres, parait devoir 
donner avec exactitude la variation de la chaleur latente de vapo- 
risation. 

Quoi qu'il en soit, les nombres qu'elle donne perdraient beau- 
coup de leur valeur si trois expériences de Regnault ( z ) ,  inalheureu- 
sement trop rapprochées, ne permettaient une vérification pré- 

( ' )  Les valcurs de u e t  u' du Tableau sont relalives à nos expériences. 
M. Sarrau n'ayant donné qu'un cerlain nombre de valeurs de u, u' et p, nous 
avons calculé toutes celles qui nous manquaient au moj-en de i'équation caracté- 
ristique de CO' qu'il a publiée. 

( 2 )  REGNAULT, Relation des expérie~ices pour delel nliite,; etc., t .  111, p. 935. 
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cieiise de la formule. Les nombres fournis par l'expérience ct  par 
la formule sont comparés dans le Tableau suivant : 

D'aprés Par 
t. Regnault. la formule. 
O 

1 .......... 15,627 39 ,53  4 1 , 3 i  
II.  ........ 17,575 38,8a 38,80 
111. .  ...... 16,751 39 ,42  39 ,90  

b 

L'accord est aussi satisfaisant que possible, étant données les . - 
difficultés que Regnault a rencontrées dans la détermination expé- 
rimentale de ses nombres. 

Protoxyde d'azote. - Le calcul a été fait comme nous l'avons 
indiqué ; le Tableau ci-joint donne les résultats de ce calcul, ainsi 
que les données qui ont servi à l'effectuer. 

Chaleur 
latente. 

O 

9 ,87  
27,51 
37 729 
i 3 , 2 5  

@ , 8 0  
53,08 
56 ,65  
59 ,50  
62,  ao 
64,25 
65 ,04  

66750 
>> 

>l 

Les nombres de l'avant-dernière colonne on1 étt': calcul6s ail 

moyen de la formule 

Ces nombres, aiiisi que ceux calciilés par la formule de la Tlter- 
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modynamique donnent les valeursprobables de la chaleur latente 
de vaporisation du protoxyde d'azote. Si  on les compare à celle 
de l'acide carbonique, on remarquera facilement qu'à égale dis- 
tance du point critique, AzO e t  CO2 ont sensiblement la même 
chaleur latente de vaporisation. 

On sait d'ailleurs que ces deux corps ont des propriétés phJ- 
siques extrêmement voisines. 

SUR UA NOUVEAU MICROSCOPE POLARISANT; 

PAR M. H. DUFET. 

Les perfectionnements apportés dans ces dernières années au 
microscope polarisant ont eu surtout pour but  de donner plus de 
champ à l'instrument; mais ces nouveaux appareils deviennent 
par là même peu propres à la mesure de l'angle des axes optiques. 
J'ai cherché à réaliser un instrument qui, tout en produisant avec 
une perfection suffisante et  sur de petits fragments cristallins les 
courbes d'interférence, permettrait cependant de faire la mesure 
précise de l'angle des axes, et ceci pour les différentes couleurs di1 

spectre. 
L'appareil optique procède du dispositif adopté par M. Bertrand. 

La lame cristalline placée en G (J ig .  1) reçoit un faisceau de 
lumière convergente polarisée en P. Les rayons traversant l'ob- 
jectif H (objectif no 3 de Nachet) viennent former à son foycr 
principal l'image réelle des courbes isochromatiques. Celles-ci 
sont examinées par un microscope composé de l'objectif1 (noO de 
Nachet) et de l'oculaire A réticule r ;  en A se trouve l'analyseur. 
On améliore beaucoup l'image par l'emploi d'objectifs de micro- 
scope, dont les surfaces focales principales sont très sensiblement 
planes, au lieu de lentilles simples. 

La mise an point se fait par le déplacement de l'objectif I et se 
complète par le tirage de l'oculaire. On  obtient ainsi des courbes 
isochromatiques parfaitement nettes e t  des hyperboles bien noires, 
permettant un pointé rigoureux. Le champ est faible, il est vrai; 
mais, le grossissement total n'étant guère plus grand que I ,  une 
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rotation d'une minute de la plaque cristalline détermine un dépla- 
cement sensible des franges. 

L'appareil servant à faire converger les rayons sur la plaque se 
compose d'un objectif de microscope E précédé d'un nicol. O n  
l'éclaire avec de la lumiére blanche ou une lumière monochro- 
matique, telle que celle de la soude. 

Fig. r .  

Pour opérer sur des rayons de réfrangibilité quelconque, on 
emploie un spectroscope à vision directe. Le collimateur B est 
mobile à I'aide d'une vis micrométrique V à tête munie d'un 
tambour divis6 T. Après avoir traversé le prisme C et la lentille I ,  
les rayons viennent former un spectre réel au foyer principal de 
l'objectif E ;  donc, lorsque le système oculaire est disposé de ma- 
nière à voir nettement les franges, c'est-à-dire réglé sur l'infini, il 
voit nettement le spectre. Les franges isochromatiques se pro- 
jettent donc sur le spectre, et, en faisant mouvoir la vis V, on 
fait passer dans le champ les différentes couleurs. Une graduation 
préliminaire de la vis micrométrique, faite soit à l'aide de la lu- 
mière solaire, soit à l'aide de lumières de réfrangibilité connue, 
permet de  savoir à quelle longueur d'onde correspond une division 
donnée du tambour. Les mesures se font ainsi d'une manière con- 
tinue et  pour une région de la plaque toujours la même. Une dis- 
persion de quelques minutes dans les axes optiques, ne 
sur les hyperboles que des colorations très incertaines, se mesure 
avec la plus grande facilité. 

Pour la mesure des angles, l'appareil procède d'un appareil de 
M. Von Lang pour la mesure de l'angle des axes optiques. L'axe 
supportant la plaque cristalline se termine en haut par un cercle 
complet avec deux verniers à 180°, qui permettent par conséquent 
de réaliser un centrage satisfaisant. Dans l'appareil que j'ai fait 
construire, le cercle est divisé e n f  de degré, e t  le vernier donne les 

J. de Pl~ys . ,  2" série, t. V. (Décembre 1886.) 39 
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20'' : cette précision peut sembler exagérée, mais elle permet de se 
servir de l'appareil comme goniomètre de  W o l l a s t o ~ .  Quant ait 
réglage de la plaque cristalline, celle-ci est saisie dans une pince 

- - 

et occupe le centre d'une coquille sphdrique glissant sur  une piéce 
de même forme supporlée par la partie fixe de l'axe; on règle 
ainsi la plaque sans la  faire sortir du champ. Deux mouvements 
rectangulaires permettent de placer sur l'axe de rotation le point 
de  la plaque que l'on désire examiner. 

LaJig. z représente l'ensemble de  l'instrument à l'échelle de 1. 
Tout  l'appareil tourne autour d'un axe vertical, de manière à re- 
trouver un éclairement convenable quand on a déplacé le colli- 
mateur. Une petite plate-forme permet de  faire les mesures dans 
l'huile, ou de  placer une étuve analogue à celles des microscopes 
de  M. Des Cloizeaux ou de M. Bertrand. D'ailleurs ces dernières 
mesures sont très facilitées par la distance notable qu'on peut 
laisser entre les deux objectifs; on voit facilement en effet que la 

position la plus favorable pour le second objectif est l'anneau 
oculaire de la 1unett.e astronomique formée par la lentille Z et 

l'objectif E. 
11 convient, pour l'usage de l'instrument, d'employer dcs 

plaques un peu épaisses, telles que celles qui sont destinées à la 
pince à tourmalines; dans ces conditions et avec des plaques bien 
planes, l'angle des axes se mesure pour toutes les coiileurs du 
spectre, à une minute près environ. 

Cet appareil peut servir d'une façon très commode et suffisani- 
ment précise à la mesure des indices de réfraction par la méthode 
de la réflexion totale. O n  supprime pour cela l'appareil spectro- 
scopique et  l'on remplace la pince par une pince à prismes, re- 
présentée à côté de l'appareil dans la&. 2, à une échelle u n  peu 
plus grande (moitié grandeur). Elle se compose de deux prismes 
de  goo en flint très réfringent ( n D  = i ,767) : l'un est fixe; l'antre, 
porté par la branche mobile de la pince, peut basculer autour 
d'un axe horizontal, de sorte que sous l 'ac~ion du ressort une 
laine à faces parallèles est toujours saisie exactement par les deux 
prismes, que soit son épaisseur; on interpose entre la 
lame e t  le prisme fixe un liquide de mouillage plus réfringent que 
la lame (naphtaline brornée, par exemple). 

Se placant alors en face d'une source rnonochromatiqiie, cornnie 
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la lumière de la soude diffusée par un verre dépoli, on fait tourner 
l'appareil entier et le prisme seul jusqu'a ce que la luniière, ré- 
fléchie sur la face hypoténuse et  reque dans la lunette, le soit 
sous l'incidence correspondant à la réflexion totale. Recommen- 
çant la mesure de l'autre côté, l'angle dont le prisme s'est déplacé 
par rapport au cercle permet facilement de calculer l'indice. 

Fig. 2 .  

Ceci suppose que le prisme soit bien réglC., ce qui peul se faire à 
l'aide d'une mire éloignée que l'on vise par réflexion sur les faces 
du prisme. On évitera un réglage trop méticuleux en faisant une 
niesure comparaiive avec une lame de quartz perpendiculaire à 
l'axe et une laine de fluorine dont les indices sont bien connus. 
Quand la plaque est bien plane, la limite des rayons réfléchis 
totalement est assez nette pour pouvoir se pointer à I '  environ; 
or,  une variation de 1' dans l'angle correspond à une variation 
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de l'indice de o,oooo65 pour le quartz e t  o,ooooSa pour la fluo- 
rine. On voit qu'avec de bonnes plaques on peut répondre 
du résultat, à I ou a unités près d u  quatrième ordre décimal. 
Avec l'angle cpe j'ai adopté pour mes prismes, o n  peut aller 
difficilement au delà de l'indice extraordinaire du quartz; ceci 
suffit pour les sels cristallisés, dont l'étude m'intéressait spi-  
cialement. Il serait facile d'ailleurs, en  modifiant l'angle des 
prismes, d'employer l a  méthode jusqu'à la limite où la réflexion 
totale cesse d'&tre applicable ( n  = 1 , ~ ) .  Ce dernier emploi de 
l'instrument procède de la méthode instituée par M. Bertrand 

pour la mesure des indices ('). 
De même que la lentille demi-boule de M. Bertrand lui permet 

de mesurer l'angle intérieur des axes optiques quand les rayons 
ne sortent plus dans l'air, de même on peut se servir, dans ce cas, 
de la pince à prismes avec interposition d'un liquide convenable. 
Ce procédé est bien supérieur à l'emploi du bain d'huile, dont la 
température n'est jamais connue exactement, malgré les variations 
considirables qu'un changement de température inlroduit, dans 
ce cas, dans l'angle apparent des axes opliques. 

Enfin, l'appareil que j'ai fait construire peut servir très facile- 
ment de gonioni&re de Wollaston; le microscope dont  il est muni, 
lcs mouvements vari& de l'axe supportant le cristal en permettent 
le réglage parfait. Le  pointé se fait soit à l'œil comme dans le go- 
niomètre de Wollaston, soit à l'aide de la lunette visant sur l'infini 
constituée par le microscope à double objectif; l'exactitude est à 
peu près la même dans les deux cas. 

L'appareil a été conslruit avec beaucoup de soin par M. Du- 
cretet. 

( * )  Journal de Plzysique, 2' serie, t .  V, p. 223. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IL N U O V O  CIMENTO. 

IL BUOVO CIMEHTO. 

t. XVII et XVIII, 1885. 

E. FOSSATT. - Expérience d'acoustique, t.  SVII, p. 261-263. 

On peut reconnaître la position des nœuds et  des ventres dans 
un tuyau sonore à l'aide d'un petit microphone que l'on abaisse à 
volonté dans le tuyau. Ce microphone est placé, avec un téléphone, 
dans le  circuil d'une pile de deux éléments Bunsen. 

Si  l'on veut faire l'expérience dans un cours public, on supprime 
le téléphone et l'on porte à six le nombre des éléments Bunsen : en 
employant comme tuyau sonore un tube de verre, on aperçoit, dans 
l'obscurité, les petites étincelles qui partent aux extrémités des 
charbons du microphone, aussitôt que cet appareil entre en vibra- 
tion : le microphone s'illumine aux nœuds et s'éteint aux ventres. 

G .  LUVINI. - Sur l'état sphéroïdal, t. XVII, p. 15-38. 

Après un historique détaillé, M. Luvini rapporte une série d'ex- 
périences qu'il a réalisées sur l'eau ordinaire ou distillée, l'eau de 
savon, l'éther e t  l'alcool. 

La plus intéressante SC rapporte à la température des gouttes 
liquides dans l'air raréfié : en abaissant successivement la pression 
à 420mm et à 5omm, le liquide (toujours à l'état sphéroïdal, au 
voisinage d'une paroi incandescente) descend à des températures 
voisines de 8 3 O  et de 40" c'est-à-dire aux températures auxquelles 
la force élastique maximum de la vapeur est égale à la pression 
extérieure. Envase clos, la température du liquide sphéroïdal s'élève 
au-dessus de la température normale d'ébullition sous la pression 
atmosphérique ( 4 ) .  

( ' )  M. Luvini cite l'expérience suivante, bien connue des verriers et relatée 
par les plus anciens auteurs qui ont parlé de l'état sphéroïdal (DESLA.~DES, 
Journal d e  Physique d e  Rozier, 1778; SPALLANZANI, Viagge a l le  d u e  Sicilie e in 
alcune parti dell' dpennino, Pavia, 1793). Si, aprés avoir cornmencd A souffler 
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M. Luvini a pu souffler, su r  des gouttes sphéroïdales, des bulles 
d'air de grand diamètre : elles paraissent plus persistantes qu'elles 
ric le seraient sur le même liquide dans les condilions ordinaires; 
la température de l'air, à leur intérieur, ne dépasse pas celle 
d LI liquide. 

LÎkRTOLI e t  STRACCIATI.  -Revision d e  quelques mesurcs calorimthiques 
fondamentales, t. XVIII, p. 97-106. 

Dans cette Note, les auteurs exposent un projet d'expériences 
a! ant pour objet principal l'étude de la variation de la chaleur spé- 
cifique de  l'eau avec la température et, subsidiairement, la déter- 
iiiination de l'équivalent mécanique de la chaleur et  la niesure de 
la cllaleur solaire. Ils insistent principalement sur la nécessité de 
n'employer que des thermométres à mercure corrigés par leur 
coinparaison au thermomètre à air, et  montrent, par un tableau tiré 
de leurs expériences, combien grandes sont les irrégularités ré- 
sultant de l'inégale dilatation du verre, quand on nPglige cette 

comparaison. 

I$ LKTOI.1 e: STRACCIATI. - PropriétCs physiques des hydrocarbures CfnH'"+' 
des pétroles dc Pensylvanie, t. XVIII, p. 195-a18. 

Sur quelques relations établies par h l .  de Heen entre la dilatabilité el  le point 
d'ébullition des composés appartenant à une même série homologue, p. 107-11 i 

Sur la dilatatiou thermique d'un mélange de deux liquides, dCduite de la dilata- 
tion des composants, par la combinaison d'une formule des auteurs, avec une 
formule de RI. Pawlewski, p. i 11-115. 

1. Continuant leurs études sur les pétroles de Pensglvanie ('), 
les auteurs obtiennent les résultats généraux suivants. A mesure 
que le poids moléculaire augmente: 

une masse de verre A l'extrémité d e  sa canne, le verrier injecte un peu d'eau ou 
de salive dans la masse e t  ferme la canne avec le pouce, l'eau se réunit en nu 
globule bien transparent qui  diminue peu à peu d e  diamètre : en meme temps, 
la masse d e  verre se gonfle en un ballon e t  peut atteindre jusqu'à 2 ou 3 pieds 
de diamètre : la pression de la vapeur émise dans cette expérience est donc supé- 
rieure a 760mm. 

( ' )  Voir Journal de Physique, [ z ] ,  t. IV, p. 559 e t  560. 
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I O  Les coefficients moyens de dilatation de ou à 300 et de oO au 
point d'ébullition décroissent régulièrement ; 

a u  Les volumes nioléculaires, à la température d'ébullition, dif- 
îèrent de ceux que l'on calcule par la règle de Kopp;  à chaque 
addition de CH' correspondent des accroissements inégaux du 
volume moléculaire; les différences sont nettement supérieures 
a u  erreurs d'observation ; 

3O Les constantes capillaires, mesurées à la température ordi- 
naire, vont en  croissant, contrairement à une règle générale 
qu'avait cru pouvoir énoncer Wilhelmy ( '  ) ; 

4" Les coefficients de frottement à la température de 22' à 23 
croissent régulièrement ; 

50 L'indice de réfraction, mesuré pour la raie D, croît con- 
stamment e t  régulièrement ; 

6" La chaleur spécifique reste sensiblement constante; 
70 Tous les hydrocarbures considérés sont isolaiils : leurs pou- 

voirs inducteurs spécifiques suivent la loi de Maxwell. 

11. M. de Heen, dans son E s s a i  de Phys ique  comparée ('), 
énonce la loi empirique suivante : si l'on considère les alcools el 
les éthers des radicaux mono-atomiques, ainsi que les homologues 
de la benzine, le produit d u  coefficient de dilatation par la tem- 
pérature d'ébullition comptée à partir de - 273" est un nombre 
sensiblement constant pour les liquides d'une niême série. 

MM. Bartoli et Stracciati essayent l'application de cette loi aux 
hydrocarbures extraits des pétroles de Pensylvanie. En employant 
pour chaque hydrocarbure son coefficient moyen de  dilatation 
eritre O" et  la température d'ébullition, on trouve des produils lé- 
gèrement croissants. Mais, si l'on remplace ce coefficient de dilala- 
tion par le coefficient K de la formule de Mendeleeff 

on trouve des produits rigoureusement constants. 

(I) Pogg. Am., t. CXXI, p. 44;  1864. 
(3) Voir Journal de Physique [ a ] ,  t. I V ,  p. 560. 
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III. Les auteurs ont démontr6 dans u n  M6moire antérieur que, 
pour les liquides dont la dilatation ne présente pas de singularitG 
e t  pour les ternpéra~ures auxquelles la tension de vapeur est petite, 
on a 

H Tc = const. 

Dans cette formule H est le coefficient. défini par la relation 

et Tc la température critique ahsolue. 
D'autre part, M. Pawlewski ( 4 )  a énoncé cetle autre loi, véri6i.e 

cxpérinientalement par M. O. Strauss ( 2 ) '  que 

0 est la température critique d'un mélange dans les proportions rr., 
et a, de deux liquides dont les températiires critiques sont z, et 7,. 

Ces températures sont comptées à partir du zéro absolu. 
Or, d'après MM. Bartoli et S~racciati ,  on doit avoir 

d'où l'on tire, en combinant cette relation avec ( i ) ,  

Les auteurs appliquent la formule ( 3 )  à divers mélanges d'hy- 
drure de caproyle COH" et. d'hydrure de palmitjle C'OH" extraits 
des pétroles de Pensjlvanie : les résultats du calcul et de l'exp<:- 
rience sont suffisamment d'accord. 

A. RIGHI. - Description d'un nouveau polarimetre, t .  XVIII, p. 246-253. 

11 est formé de deux nicols très voisins N, N', dont les sections 
principales sont primilivement parallèles; mais on peul incliner 

( ' ) Pnw~ewsxi ,  Ueber die kritischen Temperaturen flüssiger Korper ( CIwni. 
Ber., t .  XV, p. 460; 1882. 

( l )  O .  S~moss,  Beiblalter, 1. VI,  p. 282. 
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à volonté la section principale de N' sur celle de N d'un petit 
angle cc. Dans ces conditions, le système est équivalent au nicol 
coupé de M. Cornu, à cela près que, les deux nicols ne pouvant se 
toucher, il est nécessaire d'avoir recours à une disposition acces- 
soire pour obtenir,'rigoureusement juxtaposées dans le champ de 
vision, les deux pénombres à comparer. A cet effet, M. Righi a 
recours à la disposition du réfractomètre interférentiel de M. Fi- 
zeau : les deux nicols sont précédés et suivis de deux couples de 
lames de verre épaisses et  inclinées en sens contraire : les pre- 
mières écartent le faisceau incident en deux faisceaux séparés dont 
chacun est reçu par l'un des nicols; les dernières jiixtaposent de 
nouveau les deux faisceaux. 

T. CALZECCHI-ONESTI. - Conductibilite électrique des limailles métalliques, 
t. XVII, p. 38-42. 

Un tube de verre contenant une limaille est placé dans un cir- 
cuit voltaïque; on constate q u e  sa conductibilité est à peu près 
nulle; mais, si l'on vient à lancer à travers le tube les courants in- 
duits d'une bobine de Ruhmkorff, la limaille acquiert une c e r t a i n ~  
conductibilité qu'elle conserve ensuite, mais qui disparaît peu à 
peu avec le temps. La valeur de cette conductibili~é dépend essen- 
tiellement de l'arrangement forluit des particules métalliques. 

TOSCAUI. - ktudes sur le travail inlerne de la pile, t. S V I I I ,  p. 1 8 3 - i y ~ .  

Démonstration expérimentale des lois empiriques suivan~es : 

Si, dans un élément de pile, les deux surfaces du zinc sont 
actives, le contingent que chacune d'elles apporte à l'action géné- 
rale utile est en raison inverse du carré de leur distance au centrc 
de l'électrode inactive (charbon, platine). 

Quel  que soit le nombre des surfaces de zinc en communication 
métallique dans un élément, et  quelles que soient leurs distances 
à l'électrode inactive, chacune de ces surfaces concourt à l'action 
générale utile très approximativement en raison inverse du carré 
de sa distance à cette électrode. 
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A. hACCARI et C .  GUGLIELMO. - Sur I'écliaiiffement des électrodes dans l'air 
très raréfié, t .  XVII, p. 1 - 1  I .  

Les résultats obtenus dans ce nouveau travail confirment d'unc 
manière générale ceux qui ont dkjà été consignés dans ce Re- 
cueil ('). A mesure que la pression diminue, l'échauffement n de 
l'électrode négative rapporté a l'unité de courant devient de plus 
en plus fort : son rapport à l'échauffement p de l'électrode posi- 
tive croît jusqu'à devenir égal à I O O  pour une pression voisine 
de ou", oz ;  mais, si la pression devient encore plus faible, l'échauf- 
femenl p augmente e t  finit par devenir au moins égal à n. 

O n  a pris des précau~ions spéciales pour écarter l'influence du 
rayonnement de l'une des électrodes sur l'autre, e t  l'on a mesuré 
approximativement ce que pourrait étre cet effet; il devient très 

considérable aux basses pressions. 
Enfin, on a cherché si, comme on l'avait implicitement adiiiis, 

1t:s réchauffements p et n sont, pour une pression donnée, pro- 
por~ionnels à l'intensité i du courant; cette étude a montré que, 
quand on fait croître i et  pour une pression de O"", 27, il y a un 
léger accroissement de n et un décroissement inarqué de p. 

Quand on remplace la bobine d'induction par la machine de 
Holtz, les eITets sont diffkrents, et aux plus basses pressions l'é- 
cliauffcment de l'électrode positive demeure toiijours négligeable. 

P. CARDANI. - Sur la durée des décharges ralcnlies, t. X\'II, p. 120-135.  

La décharge d'un condensateur 6clate entre un électro-diapason 
et  un cylindre métallique, recouvert d'une feuille de papier eri- 
fumé sur laquelle s'inscrivent les vibrations d u  diapason. La 
feuille est percée par l'étincelle ou la série d'étincelles constituant 
la décharge sur une étendue qui en mesure la durée T. 

011 fait varier à volonte la capacité C d u  condensateur et  la dil- 
férence de potentiel e de ses armatures; de plus, on modifie la ré- 
sistance r d u  circuit par l'introduction d'un ou plusieurs tubes 
remplis d'eau. Les expériences de M. Cardani se rapportent toutes 

( l )  Journal de Physique [ 2 ] ,  1. I V ,  p. 561. 
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valeurs de I - ;  elles sont bien représentées par la 

k ,  1 et C sont trois constantes. 

A .  RIGHI. - Photographies dlEtincelles électriques et particulièrement d'étin- 
celles éclatant dans l'eau, t .  XVIII, p. 49-54. 

M. Righi a réussi à photographier, sur des plaques sèches au 
gélatinobromure, à peu près toutes les apparences que présente 
l'étincelle dans l'air, telles qu'il les a décrites dans ses Mémoires 
antérieurs ( 1 ) .  11 emploie une batterie de soixante-douze grands 
bocaux ayant chacun environ 13~"'"e surface; elle peut fournir 

de grosses et  brillantes étincelles de plus de i 2" de long. 
E n  particulier, M. Righi a pu obtenir e t  photographier des 

étincelles éclatant dans l'eau à 7cm 011 8"'" de distance; elles sont 
roses ou rouges avec de faibles charges, blanches et très éclatantes 
avec les fortes charges; elles n'ont jamais d'auréole. Souvent elles 
sont ramifiées, comme dans l'air, ou présentent, sur toute leur lon- 
gueur, de petits traits fort nombreux se détachant à droite et à 
gauche comme une sorte de duvet. 

M. Righi a aussi obtenu de belles photographies d'auréoles po- 
sitives e t  négatives autour des deux électrodes, alors que la charge 
n'est pas suffisante pour que l'étincelle éclate; parfois deux traits 
de l'auréole, d'éclat différent, se projettent l'un sur l'autre, et 
l'impression photographique au point de croisement est plus pâle 
que sur le reste du trait le plus marqué. M. Righi explique cette 
apparence en admettant que sur le trajet lumineux se trouve un 
gaz incandescent toujours le même, et  doué d'un pouvoir absorbant 
considérable pour la lumière qu'il est susceptible d'émettre. Si  la 
lumière émise par un trait de l'auréole à température élevée 
est interceptée par un autre trait a température plus basse, cette 
lumière sera considérablement affaiblie par suite de l'absorption. 
Des expériences directes ont confirmé cette interprétation du phé- 
nomène. 

( * )  Voir Journal de Physique, 1" série, t. VII, p. 177 et t. IY, p. 411 ; Î* s h c ,  
t. II, p. 17  et 76. 
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C. CHISTONI. - Valeurs absolues des élénients magnétiques à Rome 
pour l'époque 1883,6, t. XLIII, p. 223-228. 

Le lieu auquel se rapportent les observations a pour latitude 
4i054', 8 e l  pour longitude à l'orient de Greenwich I 2"2gt,8. 
Voici les résultats des mesures : 

Déclinaison.. ................ I r0Gr,g W. ,  
Inclinaison .................. 58" 18', 7,  
Composante horizontale. .  .... H = 0,2325 ( C .  G. S.) ,  
Intensité tota le . .  ............ T = o,442G(C. G.  S.) .  

A. ROITI. - Éiectrocaiorirnétre; mesures faites A l'aide de cet appareil 
sur le générateur secondaire Gaulard et Gibbs, t. XVII, p. 185-217. 

L'électrocalorimètre confronté avec le thermomètre de Riess, t. XVIII, p. I - i a .  

4. Un courant qui traverse une spirale bimétallique de Bréguet 
cn élève la température et détord la spirale d'une quantité qui 
mesure cette élévation. Pendant les premiers instants, l'échauffe- 
ment est propor~ionnel à la quantité de chaleur versée par le cou- 
rant, c'est-à-dire au carré de son intensité; on peut donc, sur ce 
principe, construire un appareil dont les indications seront com- 
parables a celles de l'électrodynamomètre. 

L'ébctrocalorimètre de M. Roiti est formé de deux spirales de 
Bréguet placées l'une au-dessus de l'autre, l'une avec l'argent à 
l'intérieur, l'autre à l'extérieur; elles sont fixées par leurs extré- 
mités opposées A, Br, aux bornes qui aménent le courant, réunies 
par leurs extrémités libres B, A, et  vers le milieu C de la hauteur 
de l'appareil, par une petite tige placée suivant leur axe corninun; 
la dilatation des deux spirales tend à faire tourner dans le même 
sens un index métallique ou un miroir fixé aux spirales en C. 

Le système, soutenu par deux disques d'ébonite, est enfermé 
dans un cylindre de laiton percé de nombreuses ouvertures; ce 
cylindre est contenu dans une double enveloppe de grande capa- 
cité renfermant de l'eau destinée à protéger les spirales contre le 
rayonnement des objets exérieurs. O n  observe les déplacements 
du point C par la méthode de Poggendorff. 
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2. L'idée d'employer une spirale de Bréguet comme calorimètre 
appartient à de  la Rive, qui en f i t  usage dans des recherches sur 
les lois des courants produits par les piles thernio-électriques et 
hydro-électriques. Les résultats inexacts obtenus par ce savant 
furent vivement critiqués par Lenz ( j )  et par Poggendorff dont 
M. G. Wiedemann reproduit l'opinion dans son Traité ( 2 ) .  

D'après ces savants, on ne  saurait admettre sans démonstration 
que les échauffements de la spirale sont proportionnels aux quaii- 
tilés de chaleur qu'elle reçoit, parce que le courant se déri5ant 
entre les deux métaux qui la composent, d'après leur section et 
leur résistance spécifique, les porte à des températures dif i rentes ;  
qu'il y a ,  par conséquent, de la clialeur fournie à chaque instant 
par le métal le plus chaud au plus froid. M. Roiti montre qu'il est 
facile d'écarter cette objection, tant qu'on ne considère que des 
échauffements assez petits pour que la loi de Newton soit appli- 
cable. Désignons par 0,  et  O 2  les excès de température des deux 
métaux, au temps t ,  sur le milieu ambiant, q et l ~ q  les quantités di. 
chaleur, rapportées à l'unité de temps, qui y sont développées par 

dr) dB, 
le courant au temps t ;  on peut représenter par cl  -dl,  c2 -dl ,  

d t  d t  

les quantités de chaleur employées à les échauffer, par c l ,  0 ,  ch, 
a 2 0 2 d t  les quantités de chaleur cédées au milieu, enfin par 
b(OI - 0 2 ) d t  la chaleur qui passe d'un métal à l'autre; c l ,  c2, 
a l ,  a,, b , ,  b ,  et h sont des constantes; q une fonction donnée dii 
temps t et, dans le cas particulier d'un courant constant, une con- 
stante. 

O n  a les équalions 

Posant 

( ')  E .  LEVZ, Ueber die Eigenschaften der  magneto-elektrisclren Slron~e.  Eine 
Rerichtigung des Aufsatzes von Heen. D E  L A  R,vE, Ueber denselben Gcgen- 
stand (Pogg.  Ann., t. XLVIII ,  p. 383;  1839). 

(l) G .  Wimcu.wi, Die Lehre von der  Elektricitat, t. I I ,  p. 389. 
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les équations (1)  peuvent être remplacées par 

où l'oii substituera pour À les valeurs qui satisfont à l'équation 

caractéristique 

Posons 
a l t b  b A = - -  I h  

h ,  B = - + - h ,  
ci C2 C I  c2 

( 3 )  devient 
CL? 
- + A ?  = B q ,  
dt 

d'où 

( 5  = B e - " f q e * t  dl.  

Si  le courant est constant, cette expression se réduit à 

ct, si l'on donne à t une \-aleur fixe, cp est proportionnel à y. 
Si le courant est périodique et que la durée i de la période soit 

négligeable par rapport à t ,  on a sensiblement 

et, par suite, 

p est proportionnel à la chaleur moyenne g' dégag6e par le coii- 
ran 1 .  

Soien l+ ,  e t  +, les valeurs de + coi.respondan~ aux deux racines 

I , , ,  X 2  de l'équation ( h ) ,  on aura, si lc courant est conslant, 

s'il cst p4riodiqiie, i l  suffira de remplacer y par g'. Les ex& 
Q I ,  Q,, au bout d'un Lernps qiielconque, sont donc proportionnels 
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cntre eux e t  à la quantité de  chaleur dégagée par le courant. Ainsi 
se  trouve justifié l'emploi de  l'électrocalorimètre. 

A cette démonstration théorique, JI. Roiti en ajoule iine pra- 
tique : la comparaison des résultats fournis par l'électrocalori- 
inètre e t  le thermomètre de  Riess. Pour  rendre ce dernier appareil 
plus sensible, M. Roiti trouve avantage à supprimer la colonne 
liquide ; il met  l'air intérieur du thermomètre en communicatiori 
avec un Lambourde Marey dont le levier est remplacC parun miroir : 
celui-ci pro,jette sur un écran I'iinage d'un fil tendu devant une 
flamme. 

O n  a employé, soit un élément Danicll, soit une pelite machin<, 
d e  M. i1Iarcel Deprez'à courants alternatifs. La  sensibilité d e  1'6- 
lectrocalorimètre e t  celle du tliermoniétre étaient d'ailleurs mo- 
difiées à volonté par  l'emploi de  pelits rliéocordes placés en  dérira- 
t ion  sur chacun d'eux. Les indications des deux appareils se sont 
montrées bien proportionnelles, e t  le coefficient d e  proportionna- 
lit6 es1 demeuré le méme, à & près, en substituant aux courarils 
constants les courants alternalifs ('). 

G. FERRARIS. - Recherches théoriques et elpérimentalcs sur le gCn6rakiir 
secondaire Gaulard et Gibbs, t .  XVIII, p. la-49 et 115-128.  

L e  générateur secondaire de  Gaulard e l  Gibbs a fait sa preii i ihe 
apparition à l'exposition d'électricité de  Tur in  : iine Commissioii 
composée de  MM. F. Weber ,  Voit ,  Kittler, Koiti e t  Ferraris fut 
chargée de  réaliser des expériences su r  la valeur de  cet appareil 
par  la méthode calorimélrique; mais cette Commission n 'ajant  pas 
réuni à temps le matériel nécessaire, II. Ferraris demeura seul 
chargé d'exécuter les expériences qui font I'olijet de  son reniar- 
quable rapport. D'autre part, M. Roiti, rentré à Florence, disposait 
l'électrocaloriniètre qu'on vient de  décrire et  l'employait au 
méme objet. Nous laisserons ici de  cOté les apprécialions relatives 
à la valeur pratique d u  g h é r a t e u r  secondaire, nous bornant à élu- 
dier  le rapport  de RI. Ferraris au point de  vue d e  la théorie. 

L e  générateur secondaire est essentiellement formé d'une bohiiie 

( ' )  Voir l'analyse suivante pour ce qui concerne I'dppareil de M M .  Gaulard et 
Gibbs. 
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inductrice e t  d'une bobine induite: la première se place sur le 
circuit d'une machine quelconque à courants alternatifs; snr le 

circuit de la seconde on dispose des lampes électriques qui peuvent 
être d'un système quelconque, ou même appartenir à des sjsténies 
différents. 

Les bobines du @nérateur secondaire sont formées de couronnes 
superposées taillées dans des lames de cuivre e t  interrompues sur 
un secteur de faible étendue ; elles portent, aux points d'interrup- 
tion, de petits prolongeinents rectangulaires suivant lesquels elles 
sont soudées les unes aux autres de manière à former une spirale 
continue. La bobine inductrice e t  la bobine induite sont identiques 
et enchevêtrées l'une dans l'autre : l'isolement est obtenu au moyen 
de disques de carton mince enduits de gomine laque. A l'intérieur 
des spirales se trouve u n  noyau de fil de fer doux qu'on peut en- 
foncer i volonté. D'ailleurs la spirale secondaire est divisde en plu- 
sieurs parties qu'on peut à volonté nnir en quantité ou en tension; 
on peut aussi, à volonté, mettre la spirale indnctrice hors du circuit 
de la machine. Deux modéles de l'appareil, de  dimensions diffb- 
rentes, sont destinés à recueillir et  transformer l'énergie électrique 
correspondant pour l'un à pour l'autre à I ~ ~ ~ ~ , X O .  

1. Les questions que soulève l'emploi de cet appareil sont, on 
le comprend, fort nombreuses. RI. Ferraris admet : 

I O  Que les coefficients de  self-induction des deux bobines sont 
&gaux entre eux et au coefficient d'induclion mutuelle li, e t  que 
les coefficients d'induction du noyau sur  les deux bobines sont 
egaus ; 

2 O  Que l'intensité nt de l'aimantation est due à la soinine des 
intensités if i' des deux courants. 

On a donc à résoudre le systbrne des équa~ions  

nL = JI ( z  + z'), 

dans lesquelles r e t  lJ  représentent les résistances des deux circuits, 
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E la force Electromotrice du circuit inducleur, qui est en général pé- 
riodique, M un coefficient dépendant de la structure et des dimen- 
sions de l'appareil e t  qui ne peut être considéré comme indépen- 
dant de i et de z1 que dans les limites où la théorie de Poisson est 
applicable. M. Ferraris traite le problème dans cetle hypothèse et 
en supposant que E est de la forme 

a n x  
E =  XE,^ sin - ( t  + a.). 

T 

Il prouve : I O  que i, i' et m sont aussi des fonctions pério- 
diques et qu'elles contiennent toutes le même nombre de termes 
correspondant chacun à l'un des termes de E ; z0 que les coeffi- 
cients de ces termes sont proportionnels aux coefficien~s corres- 
pondants de s et  à des fonctions simples des résistances; 3 O  que 
l'argument de chacun de ces termes présente, par rapport à celui 
du terme correspondant de E ,  une différence qui est aussi une fonc- 
tion simple des résistances. 

En particulier, si r1 = O ,  M .  Ferraris trouve que l'on a à chaque 
instant i = - 1' et par suite m = O, mais que la phase de l7aiman- 
tation présente, par rapport à celle du courant inducteur, un retard 

T c .  égal à - ; si r1 = oo, il = O, la phase du courant induit présente un 

retard égal à f et rn se réduil à M i; enfin, quel que soit tJ ,  la diffé- 

rence de phase de if e t  de nz est toujours égale à 2. 

M. Ferraris étudie encore comment varient les différences de 
potentiel aux extrémités des bobines inductrice: et induite. Pour 
r r =  O, la différence de potentiel V aux extrémités de la bobine 

inductrice, dont la résistance est p, a pour expression V = Pz, 

comme si la bobine induite n'existait pas ; mais, si r' augmente, la 
valeur maximum de V augmente aussi, et est la plus grande pos- 
sible pour r1 = CO; en même temps V acquiert par rapport à E une 
différence de phase croissante; si p est très faible par rapport à r, 

comme cela a lieu d'ordinaire, cette différence de phase atteint f 
pour rl= m. 

En ce qui concerne la différence de potentiel VI aux deus es- 
trémités de la bobine induite, elle est égale à V si la résistance pl 

J. de Phys., ae Brie, t. V.  (Décembre 1886.) 40 
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de cette bobine est négligeable par rapport à la résistance exté- 
rieure, ce qui ne s'écarte pas beaucoup non plus de la vérité. 

L'Energie absorbée par  le générateur secondaire est à chaque 
instant la différence de 1'Cnergie E i dt produite par la machine dyna- 
mo-électrique et de l'énergie ( r  - p)i2dt dépensée, envertu de la 
loi de Joule, au dehors du générateur. Sa valeur totale est 

elle équivaut à la chaleur dégagée dans la spirale primaire et  dans 
la lotalit,é du circuit secondaire; pour I-' = O e t  pour r' = a, elle se 
réduità celle qui est transformée en chaleur dans la spirale primaire. 

L'énergie restiluée est celle qui se transforme en chaleur dans le 

circuit secondaire. Son rapport à l'énergie absorbée est le coeffi- 
cient de rendement total que nous désignerons par p. p étant 
toujonrs très petit, est en général voisin de l 'unité; il serait ri- 
goureusement égal à I pour p = o. 11 faut toutefois remarquer que 
p est nul pour I-' - O et  r' =. cc : il y a donc une valeur de r' telle 
que ce rendement est maxinium; le calcul inonire qu'elle estindé- 
pendante de p.  

Il est d'ailleurs évident qu'une partie seulement de l'énergie 
restituée est utilisable extérieurement au générateur : c'est celle 
qui correspond à la résistance extérieure; son rapport à l'énergie 
dépensée est le coefjcient de rendement externe ou u t i b  de 
l'appareil. Ce coefficient v est toojours plus petit que I ,  à moins 
que p = p'= o ;  il est égal à O pour r'= p' et pour r' = ca; dans 
l'intervalle, il est susceptible d'un maximum pour une valeur 
de  r' supérieure à celle qui rend maximum le coefficient de rende- 
ment total. Toutes choses égales d'ailleurs, le calcul montre que 
les coefficients de rendement sont d'autant plus grands que le 
nombre des inversions de la machine dynamo-électrique, employée 
dans le circuit inducteur, est plus considérable. 

M. Ferraris traite encore divers autres problèmes théoriques, 
relatifs au générateur secondaire, toujours sous la condition des 
hypothèses indiquées précédemment. Il n'y est pas tenu compte 
des courants de Faraday développés dans le fer doux, non plus 
que de l'échauffement qui,  d'après un grand nombre d'expérimen- 
tateurs, résulte d'une série d'aimantations e t  de désaimantations 
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rapides du fer doux. M. Roiti, dans le Mémoire analysé ci-dessus, 
exprime, au contraire, l'opinion que ces causes secondaires ont 
une infliience notable sur la valeur des quantités à calculer et, en 
particulier, sur celle du rendement. 

II. Les expériences de M. Ferraris, comme celles de AI. Roiti, 
ont été réalisées par une méthode calorimétrique. L'auteur établit, 
en effet, que cette méthode est la seule qui puisse conduire, sur 
le rendement de l'appareil, à des résultats incontestables; les autres 
méthodes précédemment employées soit par l'inventeur ;ui-même, 
soit par divers expérimentateurs, faisaient implicitement abstrac- 
tion des difikences de phase entre E ,  i, i' et ml mises en ev~dence 
par les calculs de M. Ferraris. 

Les expériences ont été effectuées en introduisant, soit dans le 
circuit primaire, soit dans le circuit secondaire, une résistance 
toujours la même, formée d'un fild'argentan enroulé sur un cylindre 
d'ébonite et  recouvert d'un enduit de gomme laque. Ce cylindre 
est plongé dans un calorimètre à eau, protégé, comme d'ordinaire, 
contre le rayonnement. Les échauffements du calorimètre pendant 
un même temps sont proportionnels au carré de l'intensité mojenne 
dans le circuit primaire et  dans le circuit secondaire. Une troisiéme 
mesure est réalisée dans le circuit primaire, en excluant de ce cir- 
cuit la bobine inductrice du générateur, mais en  y introduisant 
une résistance variable que l'on règle de façon à ramener le cou- 
rant à la même intensité moyenne. On évalue cette intensité à 
l'aide d'un électrodynamomètre placé à poste fixe dans le circuit. 
Connaissant les résistances employées, on a alors, d'après les cal- 
culs de M. Ferraris, tous les éléments nécessaires pour déterminer 
le rendement total p et le rendement utile,v du générateur secoii- 
daire. 

Le Tableau suivant donnera une idée de la manière dont varient 
ces rendements. La résistance des spirales primaire et secondaire 
du générateur est de oohm, 28 environ : 
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Y. r'. P. Y. 

..... 0,928 30,oo.. 0,975 0,966 

..... 0,gj0 32,oo.. 0,974 0,966 

..... 0,968 34,oo.. 0,973 0,965 

..... 0,954 36,oo.. 0,973 0,965 
...... 0,957 38,oo. 0,972 0,965 
..... 0,g59 40,oo.. 0997' 0 ,9~4  

0,961 

Ce Tableau démontre l'existence du maximum de p et de celui 
de v ;  la position relative de ces maxima est bien celle que fait 
prévoir la théorie. 

A. RIGHI et A. TAMBURINI. - Recherches sur l'action des aimants et des agents 
thermiques dans I'hypnosie hystkrique, t. XVII, p. 11-15. 

M. Tamhurini (i) avait observé que, pendant la période léthar- 
gique, l'approche d'un aimant produisait, chez les personnes 
atteintes d'hypnosie hystérique, une série de modifications de la 
fonction respiratoire e t  de la motilité. 

D'expériences faites en commun, avec le pliis grand soin, par 
MM. Righi e t  Tamburini, sur la dame qui avait été le principal 
sujet des observations de ce dernier, il résulte : I O  qu'il est indif- 
férent d'approcher l'aimant par ses pôles ou par sa ligne neutre; 
2" qu'une masse métallique quelconque agit comme l'aimant; 
30 qu'un électro-aimant produit exactement les mêmes effets qu'il 
soit ou non animé par le courant; 40 qu'un tube de verre plein 
d'eau froide ou d'eau chaude produit aussi des efiets analogues, - 
et que ceux-ci disparaissent quand on porte le tube à la tempéra- 
ture du corps himain. 

Il semble donc que les propriétés magnétiques de l'aimant ne 
sont pour rien dans les phénomènes constatés. Les auteurs annon- 
cent d'ailleurs qu'ils poursuivent ces recherches pour acquérir 
des notions plus précises sur  le mode d'action des aimants, des 
corps chauds e t  des corps froids. E. BOUTY. 

( ' ) 'ï,rar~c~izir et SEPILLI, Contribuzioni allo studio sperimentale neli' Ipnotismo. 
Rivtsta sperimentale di  Freniatria e Medicina legale, 1881-82. 
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A. RIGHI e t  A. TAMBURINI. - Recherches sur  l'action des aimants e t  des 

agents thermiques dans l'hypnosie hystérique ; par M. E. Bouty  . . . . . . . . . 585 
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ADLER (G.). - Corps polarisés, V, 465. 
AMAGAT. - Sur  la détermination du rap- 

" 
C1 

port - 9  IV, 1 ~ 4 .  
ANDREWS (T.). - Diffusion dans les 

marées, IV, 287. 
ANL;OT (A. ). - Chaleur solaire, IV, 459. 
- Distribution de la chaleur a la sur- 
face du globe, V, 5. 

A ~ c s ~ ~ i j a a  (KxuT). - Géothermometre. 
IV, 46. - Diffusion de la chaleur, V, 
38, 286. 

AROWS (Li)-  Polarisation rotatoire ma- 
gnétique, IV, 465. - Chaleur de di- 
lution, V, 497. 

AVENARIUS. - Dilatation des liquides, 
IV, 587. 

AYRTON (W.-E.) e t  PERRY (J . ) .  - In- 
terrupteur, IV, 92. - Lampes a in- 
candescence, V, 4$. - Ressorts pour 
appareils de mesure, V, 46. 

BAILLE (J.-B. ) - Moments magnétiques, 
v, 190. 

B A L ~ E R .  (J .4.) .  - Raies d e  l'hydrogène. 
v, 515. 

BAKMEC~ERP (P.). - Chaleur produite 
par l'aimantation, IV, 593. - Effet 
de la compression stir l e  magnétisme, 
IF,  597. - Sons produits par des 
verges, V, gr.  

BARTOLI (A.). - Imperméabilité? IV, 
556. - Capillarité, IV, 556. - Equi- 
valent mécanique de la chaleur, IV, 
558. - Température critique, IV, 
558. - Conductibilité des charbons, 
IV, 563. 

BARTOLI (A.) et STRACCIATI. - Formule 
de Mendeleef, IV, 559. - Tempéra- 
tures critiques, IV, 560. - Mesures 
calorimétriques, V, 570. - Pétroles 
de Pensylvanie, V, 570. - Dilatation 
et point d'ébullition, V, 570. - Dila- 
tation des mélanges, V, 570. 

BATTELLI (A.) .  - Alliages, IV, 280. - 
Systéme catadioptrique, IV, 283. 

BEETZ (W. VON).  - Eléments normaux, 
IV, 43.  

BECQUEREL (HENRI).  - Pouvoir rotatoire 
magnétique, IV, 437. 

BELL (G.) .  - Emploi du téléphone en 
mer, V, 48. 

BENDER. - Di~solutions salines, IV,  520. 
BENOIT (J.-R.). - Étalons de l'ohm, IV, 5. 
BERSOX ( G .  ). - Température e t  aiman- 

tation, V, 437. 
BERTHELOT. - Travail maximum, IV, 

335. - Températures de combustion, 
V, 182. - Échelle des températures, 
V, 185. 

( l )  La table des Tomes 1, I I  et III  se trouve à la fin du Tome III. 
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BERTHELOT et VIEILLE. - Mélanges ga- 
zeux détonants, V, 183. 

BERTIN (A.). - Photographie des fran- 
ges, IV, 333. 

BERTRAND (Em.).  - Réfractomètre. In- 
dices, V, 223. 

BEZOLD (W. W.).- Diélectriques, IV, 566. 
- Lignes d e  force, IV, 567. -Triangle 
des couleurs, V, 512. 

BICHAT (E.)  e t  BLONDLOT ( R.). - Éiec- 
tromètre absolu, V, 325, 457. 

BIDWELL ( SHELFORD). - Ren~ersement  
du phénomène de Hall, IV, 49. - 
Effet Thomson, IV, 279. - Sensibilité 
du sélénium, V, 337. - Piles à soufre, 
v, 339. 

BLAIKLEY ( J. ). - Vitesse d u  son, IV, 
a84. 

BLAVIER. - Lignes souterraines, IV, 553. 
BLEEKRODE (L. ). - Réfraction des gaz 

liquéfiès, IV, 109. 
BLONDLOT ( R. ). - Propriétés d'une sur- 

face liquide, V, 456. - Pression de la  
vapeur saturée, V, 477. 

BLONDLOT ( R. ) e t  BICHAT (E.  ). - Élec- 
tromètre absolu, V, 325, 457. 

BLUMCKE (A.). - Poids spécifiques, IV, 
51 1. - Caiorimètre, V, 494. 

BOCKMANN (O.). - Microphone, IV, s78. 
BOLTZMANN (L.). - Thermodynamique, 

IV, 523, 525, 526. - Théorie cinétique 
des gaz, 504. 

BOHGMANN (J.). - Induction, IV, 593. 
BOSAXQUET. - Composante horizontale 

à Oxford, IV, 24a.- Electro-aimants, 
IV, 244. - Perméabilité magnétique, 
V, 127. - Répulsions magnétiques, V, 
126. 

BOSTWICK (A.-E.). - Résistance élec- 
trique, IV, 95. 

BOTTOMLEY ( J.-T. ). - Dimensions des 
corps, IV, 373. 

Bounsouz~. - Hygromètres, IV, 425. 
BOUTY (E. ) .  - Chaleurs de vaporisa- 

sation, IV, a6.- Chaleurs spécifiques 
des vapeurs saturées, IV, 28. 

Boun e t  CAILLETET. - Conductibilité 
électrique des métaux, IV, 297. 

BOUTY et FOUS~EREAU. - Méthode des 
courants alternatifs, I V ,  419. 

BOYS (C.-V.). - Phénomène magnéto- 
électrique, IV, 88. 

BRACKETT (C.-F.). - Mesure du travail, 
IV, 92. 

BRANLY (E.).  - Réseaux, V, 73. 
BROGGER (W.-C.) et FLINK ( G . ) .  - 

Cristaux du glucinium e t  du vana- 
dium. IV, 235. 

BIIDDE (E.). - Forces électromotrices, 
IV, 571. - Quantité des particules 
électriques, V, 523. 

BUCHANAN (J.). - Carbone e t  série 
thermo-électrique, V, d a .  

BUNSEN ( R.-W. ). - Absorption capii- 
laire, V, 83. 

CAILLETET (L.) .  - Acide carbonique 
solide, lV, 12a. - Liquéfaction de 
l'oxygène, IV, 293. 

CAILLETET e t  BOUTY. - Conductil>ilité 
électrique des métaux, I\r,?g7. 

CAILLETET e t  MATHIAS. - Densite des gaz 
liquéfiés e t  de leurs vapeurs saturées, 
v, 559. 

CALZECCEL-ONESTI. - Conductibilité des 
limailles, V, 573. 

CARDANI. - Décharges ralenties, V, 574. 
CARHART (H.-S.). - Force électromo- 

trice, IV, 98. 
CATTAAEO (C.). - Force électromotrice, 

IV, 565. 
CAZES ( L. ). - Épreuves stéréoscopi- 

ques, IV, 314. 
CHAPPUIS (J . )  e t  VINCENT (C.). - Tem- 

pératures et pressions critiques, V, 
58. 

CEATTOCK (P.) .  - Constante d'un élec- 
trodynamomjtre, IV, 239. 

CH~STOXI. - Elérnents magnétiques A 
Rome, V, 576. 

CERI~TIANSEN (C.). - Émission de la 
chaleur, IV, 528. - Propriétés opti- 
ques des corps divisés, IV, 533. V, 
510. 

CLARK (W.). - Pression sur  un Clec- 
trolyte, V, 474. 

CLAYDEN. - Thermomètre, V, 469. 
CLARK (W.) e t  LODCE ( 0 . 4 . )  - Corps 

vivement éclairés, IV, 240. 

Com (L.). - Loi de Ohm, IV, 5;s. 
C O L A R D ~ A U  (E.). - Induction, V, aiS. 
COLLEY (R. ). - Oscillations électriques, 

V, 536. 
Conp~orr ( A . 4 .  ). - Inscription des vi- 

brations, IV, 93. 
CORXU (A,). - Couronne solaire, IV, 

53. - Surface de l'onde, IV, 217. - 
Raies spontanément renversables, V, 
93. - Tubes à hydrogène, 1 ,  IOO. - 
Spectre de l'hydrogène, V, 341. 

CORYU e t  POTIER. - Vérification de la 
loi de Verdet, V, 197. 

Coiv~ss (E.-H.) e t  (A-H.), e t  M ~ L R Y  
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(C.-P.). - Creuset électrique, V, 135. 

C ~ o o r ~ s .  - Matière radiante, IV, 333. 
CRUVA ( A .  ). - Photométrie, V, 193. 
CROLL (J.). - Climats, IV, 238. 
CZAPSKI (S.). - Force électromotrice, 

IV, 578. 
DANIEX (B.&). - Force électromotrice, 

V, 192. 
DAMIEX e t  TBROUEM. - Décharges dis- 

ruptives, IV, 43;. 
D'Amin. - Ellipticité planétaire, IV, 

474. 
DEWAR. - Liquéfaction de l'oxygène, 

IV, 321. 
DEWAR et LrvElxc. - Étude spectrosco- 

pique des explosions gazeuses, IV, SI .  
- Renversement et raies de l'hydro- 
gène, IV, 51. 

Din~sRicl ( C. ). - Résidus éieclriques, 
Y, 130. 

DIETERIC~ (C.) e t  KOXIG (A.). - Sensi- 
bilité de l'œil, IV, 829. 

Drxox (H.-B.). - Vitesse des explo- 
sions, IV, 472. 

DOUBIE e t  HUTCEESON. - Poids spéci- 
fique, IV, 2$2. 

D'OCACNE. - Formule des lentilles, IV, . . 
554. 

DRAPER (H.) .  - Prisme en sulfure de 
carbone, V, Ga. 

DL-ROSCQ ( Th. et A. ). - Saccharimètre, 
v, 274. 

Ds~osco  (J .)  e t  PARI'IAUD. - Intensités 
lumineuses, IV, 27 1. 

DUFET (H.). - Indices de réfraction, 
IV, 389. - Loi d e  Gladstone, IV, 477. 
- Microscope polarisant, V, 564. 

DUHEM. - Renversement des raies, IV, 
a21.  - Loi d'Ampère, V, 26. - Corps 
hygrométriqnes, V, 103. - Capacité 
calorifique, 301. 

EDELMANX. - Electromètre, IV, 48. 
EDER (J.41.). - Sensibilité des sels 

d'argent, IV, 185. - Mesure photo- 
chimique, V, 241. 

EDLUXQ. - Induction unipolaire, IV, 
243. - Électricité dans les gaz raré- 
fiés, IV, 273. - Passage de l'électricité 
dans l'air raréfié, V, 230. - Are élec- 
trique, V, 552. 

EHREARDT (O.). - Chaleurs spécifiques, 
, v, 49G. 

ELIE (B.).- hlasticité dans les cristaux, 
Y, 204. 

ELSASS. - Monocorde, V, 383. 
ELSTER (J.)  e t  GEITEL (H . ) .  - hlultipli- 

cateur, V, 524. - Electricili. atmo- 
sphérique, V, ra4. 

ESTIENXE. - Système télégraphique, IV, 
85. 

Enicssox (J.). - Moteur solaire e t  
température du Soleil, IV, 49. 

EXXER ( K.). - Vitesse de la lumière, 
IV, 468, V,  237. - Grandeur des mo- 
Iérules, l ,  240. 

F c ~ ~ n n i s .  - ~énéra teu ;  Gaulard et 
Gibbs, V, 579. 

FLYK. - Conductibilité des électrolytes, 
V, 227.  

FLEISCUL ( E ) .  - Surface de l'onde lumi- 
neuse dans un champ magnétique, 
IV, 185. - Réfraction dans les li- 
quides, V, 45. 

F~euiac  (G.-A.). - Lampes incandes- 
cence, V, 80, 381. - Pile Daniell, V, 
380. - Distribution des courants dans 
un réseau, V, 470. 

FLETCHER. - Unité britannique, V, 134. 
FLISK ( G . )  et BROCGER (W.-C.). - 

Cristaux du glucinium e t  du vana- 
dium, IV, 235. 

FOSSATI (E.). - Aimants permanents, 
IV, 565. - Expérience d'acoustique, 
V, 569. 

F~USSEREAU (G.). - Résistance élec- 
trique, IV, 189  - Résistance de l'al- 
cool, IV, 450. 

FOUSSEREAU e t  BOUTY. - Méthode des 
courants alternatifs, IV, 419. 

FROLICH (G. ).-Chaleur solaire, IV, 336. 
FRO~IME. - Recuit e t  trempe, lV, 583. 
GARBE (P . ) .  - Rayonnement, V, 243. 
GCITEL ( H .  ) e t  ELSTLR,(J.). - hlultipli- 

cateur, V, 524. - Electricitè atmo- 
sphérique, V, 524. 

Gsaoccii~ (G.). - Pendule, IV, 147. 
GXRVEZ ( D .  ). - Surfusion d u  soufre, 

IV, 3/ig. 
GEROSA (G.). - Résistance électrique, 

IV, 564. 
GILTAY (J.-W.). - Polarisation des ré- 

cepteurs, IV, 369. 
G ~ a z s n n o o ~  (B.-T.). - CapacitB des 

condensateurs, IV, 137. 
GODARD (L . ) .  - Lunette photométrique, 

V, 173. 
GOLDIIAMMER (M.). - Décharges dans 

les gaz, IV, 596. 
GUKEL ( A .  ). - Effet Peltier, V, 529. 
GORE. - Pile tliermo-électrique, IV, 

48. 
Gour. - Pouvoir rotatoire e t  double 
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réfraction, IV, 149. - Mouvement lu- 
mineux, Y, 354. 

G ~ A E W  (L.) .  - Conductibilité calori- 
fique, V.  506, - Tourbillons d e  Max- 
well, V, 547. 

GRAY (Tu. e t  A.). - Galvanomètre 
à réflexion, IV, 48. - Galvanomètre 
astatique, IV, $8. 

G ~ ~ N A L D I  (S.-P.). - Dilatation des li- 
quides, V, 29. 

G~osrinss ( J . 4 . ) .  - Poids spécifiques, 
IV, zS5. - Loi analogue A celle d'A- 
vogadro, V, 470. 

GUGLIELYO (Q.) .  - Résistance de l'étin- 
celle, IV, 226. 

GCCLIRL$I~  e t  NACCARI. - Echauffement 
des électrodes, IV, 561; V, 5 ' 

G ~ T I ~ R I L  (F.). - L'eutexie, IV~';J~. 
Govano (A.). -Iodure d'argent, IV, 330. 
HALL (E.-II).- Lignes équipotentielles, 

V, 123. 
HAXDL (A).  - Hydrodensimètre, V, ~ $ 1 .  
HAXKEL ( W .  ). - Développement d'élec- 

tricité, IV, 140. 

HANSEMANI (G.). - Diffusion des gaz, 
IV, 518. 

HASSEL~ERG (B. ). - Second spectre de 
l'hydrogéne, IV, 24 1. 

HAYES ( H.-V. ) e t  TROWBRIDCE. - Me- 
sures électriques, V, 135. - Piles, 
V, 135. 

HAZEN (H. ). - Crépuscules colorés, IV, 
9'. 

HEAVISIDE ( O.).  - Surface d'onde élec- 
tromagnétique, V, 385, 

HELMHOLTZ (VON). - Moments magné- 
tiques, IV, 238. 

HENRICHSEI e t  WLE~GEL.  - Magnétisme 
des substances organiques, IV, 586. 

HEPPERCER (J.-V.). - ,Courbure e t  dis- 
persion d'un prisme, V, 237. 

HERTZ (H. ). - ,Dimensions d'un pble, 
IV, 325. - Equatious de Maxwell, 
IV, 582. 

H~seaus. - Ampèremètre, IV, 599. - 
Dynamomètre, V, go. 

HILLAIRET.- Machine Wimshurst,V,zo8. 
HIMSTBDT (F. ). - Evaluation de l'ohm, 

V, 640. 
HOFFNANX (P.). - Ecou~ement de Pair, 

IV, 5x2. 
HOMEN (Th.). - Résistance de l'air ra- 

réfié, V, 5h3. 
Hooo (J.). - Absorption et interdiffu- 

sion des gaz, IV, 241. - Réactions 
chimiques, V, 47$. 

HOPKIXS~X.  - Distribution d'électricité, 
V, 350. 

HOPPS (J.). - Résistance ct  enroule-  
ment, V, 41. 

Hccrins. - Balance magnétique, IV, 
47. 

Humrov. - Effet thermique des Ctin- 
celles, IV, 167. - Résistance du bis- 
muLh, IV, 171. 

Hu~criesox e t  Donnrir. - Poids spécifi- 
ques, IV, 242. 

IURAILEAX. - Aimantation, IV, 186. 
ISRAILELFF. - Nombre de vibrations, 

IV, 588. 
Jaariu (J .) .  - Rayonnement nocturne, 

IV, 255. 
Jmx. - Loi d e  Joule, V, 526. - Tra 

vail produit par  le courant, V, 526. 
JASET ( P .  ). - Formule de Van der 

Waals, V, 328. 
J.\YIETTAZ ( E . )  e t  PILLECR (L.). - 

Thermo-électricit&, V, 172. 
J.wnrr?i'i. - Réfraction des liquides, V, 

2 4 2 .  

Juçois (P.) .  - Lames épaisses, V, 16. 
JOUK (C.). - DiCtliylamine, IV, 596. - 

Dilatation des liquides, V. 89. 
KALKOIYSKY (E.). - Réfraction conique, 

I V ,  23;. 
KAMEISKY ( C. ). - Conductibilité élec- 

trique, IV, 240. 

KELLER (J.-E.). - Absorption de la 
chaleur par l'acide carbonique, IV, gj .  

Kinc~iaow. - Diffusion des gaz, IY, 
518. - Polarisation diGlectrique, V, 
175, 179 

KITTLER (E.) .  - Intensité des courants, 
V, 532. 

KLEIN (W.).  - Changements optiques 
dans les cristaux, IV, 235. 

I i ~ ~ m ~ n c i c  (1.). - Mesures tlectrosta- 
tiques e t  électromagnétiques, IV, 
183. - Constante diélectrique, V, 238. 

KLOBEKOW ( N .  VOX). - Densité de va- 
peur, IV, 177, 179. 

KNOBLAUCH (H.) .  - Angle de polarisa- 
tion des métaux,, V, 522. 

KOCH (K.-R.). - Elasticité de la  glace, 
V, 484. 

KOEXIGS e t  RICUARZ. - Densité de la 
Terre, V, 46. 

KOHLRA~SCE (F.). - Distance polaire, 
IV, 585. - Conductibilité des élec- 
trolytes, V, 417. 

KOHLRA~SLH ( F. e t  W.). - ~ ~ u i v a l e n l  
électrochimique de i'argent, V, 334. 
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KOLLÇRT (J.). - Propriétés électriques 
des flammes, IV, 569. 

KOLENKO (B.  VOY). - Pyro-électricit.5 
du quartz, IV, 232. 

I<ooss?r (J.-H.). - Action dépolari- 
santc, IV, 373. 

Iioziic (A.). - Systèmes dichroma- 
tiques, IV, 322. 

Ko'iic (W.). -Coefficients de frottement, 
v, 486. 

Koxic (A.) et DIETERICI. - Sensibilité 
de l'œil, IV, 323. 

KOTSCH.~U ( G . ) .  - Mouvement des 
fluides, V, 479. 

KRAIEWITSC~I. - Minimum de déviation, 
IV, 569. 

KR,\~IER (P.). - Descartes et la réfrac- 
tion, IV, 144. 

KRUGER. - Machine a influence, IV, 
569. 

Kuxo~ (A.). - Pyro- et piézo-électricité 
d'un cristal, IV, 240. - Double ré- 
fraction, V, 76. - Rotation du plan 
de polarisation, V, 78. 

L,AG.\RDE. - Spectre de l'hydrogène, V, 
166. 

L ~ P ~ E C E T  (R.) .  - Conducteurs flexi- 
bles soumis a des actions magnétiques, 
V, 531. 

Lam (vox). - Arc voltaïque, V, 239,542. 
- Hauteur du son, V, 250. 

LANC.LEV (S.-P.). - Absorption atmo- 
sphérique, lV, 95. -Transmission de 
la lumière, V, 137. - Sel gemme, V. 
138. - Spectres calorifiques, V, 377. 

LARMOR (J.). - Induction, IV, 237. - 
Polarisation galvanique, V. 47a. 

LASPEYRES (H.).  - Recherches stauro- 
scopiques, IV, 230. 

L A ~ R E V T  (L.). - Appareil pour con- 
trôler les surfaces courbes, IV, 361. - 
Exécution des objectifs, V, 268. 

LE CIIATELIER e t  MALLARD. - Mélanges 
gazeux explosifs, IV, 59. - - Dimor- 
phisme de l'iodure d'argent, IV, 305. 

LECONTE (J.). - Mouvements de petits 
corps flottants, IV, 93. 

LEDUC ( A. ). - Bismuth dans un champ 
magnétique, V, I 16. 

L E H M A X ~  ( O . ) .  - Corps solides cristal- 
lisés, V, 479. - Point de fusion, V, 
480. - Décharges dans les gaz, IV, 
570. 

LBRMANTOQF (W.). - Le Schichtmeister 
Polsunow, IV, 594. - Calculs de la 
densité, V, gr. 

LIPPBIANN (G.). - Potentiel d'un sys- 
tème de bobines, IV, 448. - Electro- 
mètre absolu, V. 323. 

Lrveixc e t  DEWAR. - Étude spectrosco- 
pique des explosions gazeuses, IV, 51. 
- Renversement des raies de I'hy- 
drogène, IV, 51. 

Lizx.m (G.). - Déclinaison magnéti- 
que a Vienne, V, 238. 

LODCE (O. ).- Lois des courants thermo- 
électriques, V, 384. - Force électro- 
motrice, V, 384. 

LODGE (O.-J.) e t  W. CLARK. - Corps 
vivement éclairés, IV, 240. 

LOMHEL (E.). - Fluorescence du spath. 
IV, 535. - Théorie de la fluorescence, 
V, 516. 

Looms (E.). - Réduction du baromètre, 
IV, 94. 

LORBERC (H.).-~lectrostriction, IV,56g. 
Lox~xz  ( L . ) .  - Résistance de colonnes 

de mercure, V, 539. 
Louoox. - Réfraction à travers les sur- 

faces sphériques, IV, 475. 
LUMNER (O.). - Phénomènes d'interfé- 

rence, IV, go. 
Luvi?ri. - État sphéroïdal, V, 569. 
M.LBERY (C . -F . ) ,  CUWLES (E.-H.) et 

COWLES ( A.-A. ). - Creuset électrique, 
V, 138. 

MACE DE LEPIXAY (J.). - Diamètre d'un 
tube, IV, 35. - Double réfraction du 
quartz, IV, 159. - Spectres cannelés, 
IV, 261. - Mesure des petites épais- 
seurs, V, 405. - Longueur d'onde de 
la raie D,, V, 411. - Pesées hydro- 
statiques, V, 416. 

MACH (E.). - Photographie instantanée, 
IV, 184. - Sensations sonores, V, 243. 

Mnca (E.)  e t  WENTZEL (J.  ). - Méca- 
nique des explosions, V, 477. 

MACK (K.). - Pyro-dlectricité de la bo- 
racite, IV, 231. 

MADAX. - Isolation des rayons bleus, 
V, 49. - Prismes d e  Foucault e t  
d'hhren, V, 49. 

MAGIE (W.-F.). - Qonstantes capil- 
laires, V, 483. a' 

MALLARD (Er.) .  - Réflexion cristalline, 
v, 389. 

MALLARD e t  LE CHATELIER. - Mélanges 
gazeux explosifs, IV, 59. - Dimor- 
phisme de l'iodure d'argent, IV, 305. 

MARTIXI (T.). - Figures d'écoulement, 
IV, 339. 

MAKART (E.). - Détermination de la 
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valeur de I'olim, IV, 101. - Machine 
d e  Gramme, IV, 341. - ACmantation, 
V, 293. 

MATEER. - Galvanomètre. V, 381. 
MATHIAS et CAILLETET. - Densité des gaz 

liquéfiés e t  de leurs vapeurs saturées, 
v, 549. 

Maun~n(J .  ). - Déclinaison magnétique, 
V, 290. 

MAYER (A.-M.). - Densité de la  Terre, 
v, 46. 

MEXDELEEF (Di). - Dilatation des li- 
quides, IV, 330. 

M E R C A D ~ E ~  (E.). - Vibrations des pia- 
ques, IV, 551. - Théorie du téléphone, 
V, 141. - Radiophones, V,  215. 

MENDEXH~LL. - Thermomètre différen- 
tiel de résistance, V, 136. 

M ~ s i . 1 ~  (G.). - Gaz parfaits, IV, 132. 
- Force électromotrice e t  potentiel, 
IV, 225, 289. 

M ~ s s ~ n s c n ~ f ~ r ~  (J.-B.). - Spectroplioto- 
métrie, V, 318. 

 ERS. - Hémiédrie, IV, 474. 
MILLAR (W.-J.). - Fer B l'état solide 

e t  fondu, IV, 37; 
MILLS (E.). - hlodification de la foi- 

mule de Kopp, IV, 239. - Poids ato- 
mique, IV,  473. 

MOLLER (W.) .  - Loi d'émission d'un 
corps incanclescent, V, 514. 

MORELAXD (S.-T. ). - Franges de diffrac- 
tion, V, 132. 

MOSER (J.). -Dissolutions salines,V, 252. 

MULLER-ERZBACH. - Force élastique, IV, 
521, V, 488. -,Dissociation, V, 489. 

Mumo ( G .  ). - Eclairage électrique des 
phares, V, 47. 

NACCARI et GU.LIELBIO. - kcliauffement 
des électrodes, IV, 561; V, 574. 

NATAXSO?~ ( E .  e t  L.) .  - Dissociaiion de 
L'acide hypoazotique, V, 501. 

NEESES (F.).- Conduclibilité électrique, 
IV, 576. 

Ni?~~exr;ur. (V.) .- Vitesse d u  son, IV, 550. 
NICOL (J.). - Équilibre des dissolutions 

salines, IV, a39. - Sursaturation, Y, 
472. 

Nicuo~s (E.-L.). - Impressions s u r  la 
rétine, IV, 98. - Sensibilité de l'œil 
aux  couleurs, V, 135. 

NIPHER (F.-E.). - Résistance électrique, 
IV, 94. 

Nonor (A. ) .  - Hygromètre, V, 461. 
N O B D E ~ S K I ~ L D  (A.-E.). - Aurores bo- 

réales, IV, 329. 

OBEBBECK (B.) .  - Oscillations électri- 
ques, V, 535. 

O~szewsar. - Densité e t  coefficient de 
dilatation de l'oxygène, IV, 184. 

OPPOLZER. - Pesanteur, IV, 184. 
OVERBECK (K.). - Thermo-électricité, 

IV, 572. - Oscillations électriques, 
IV, 574. - Actions magnétiques, IV, 
585. 

PACIXOTTI. - Magnétite, Il', 566. 
PACLI,~NI (S.)  e t  PALAZZO (L.). - Com- 

pressibilité, IV, 371. 
 PAL.^ ( A . ) .  - Capacité inductive spk- 

cifique, V, 370. 
P A L A Z ~ O  (L . )  et PAGLIAXI (S.). - Com- 

pressibilité, IV ,  37 1. 

PAQLXT ( i ? ~ . ) ,  - Détcrrnination du rap- 
,7 

port 4 des deux chaleurs spécifiques 

des gaz, IV, 30. 
Pmizincn e t  Dcnosc~ (J.). - Intensites 

luinineuses, IV, 271. 
P.\nize (P.). - Expérience d'hydrody- 

namique, IV, 87. - Densité des corps 
poreux, V, 222. 

P,\nacn (S.). - Action des particules 
sur  la lumière,, V, 150. 

PELI A T  ( H.). - Eiectrisation des nuages, 
IV, 18. - Force électromotrice de 
combustion, IV, 254. 

P E R K I Y  (W.-H.). - Rotation magné- 
tique, IV, 471. 

PERKIYS (C.-A.). - Perméabilité du 
nichel, V, 137. 

P ~ R R Y  (J.) e t  AYRTOX (W-K.) .  - Inler- 
rupteur, IV, gn. - Lampes i incan- 
descence, V, 44. - Ressorts pour ap- 
pareils de mesure, V, 46. 

Pwr~nsox ( O. ). - Mesure de la chaleur, 
V, 48. 

P s r n o ~ s c r ~ ~ ~ v s ~ ~ .  - Photomètre, IV, 
595. - Corps pulvérulents, IV, 598. - 
Pcrceptiou des couleurs, V, 89. 

PFEIFFBR (E.). - Conrluctibilité élec- 
trique, IV, 57;. 

PILTET (Q.). - Machines frigcriiîques, 
V, 289. - Mélanges réfrigérants, V, 
289. 

PILLECR (L.) e t  J.\SXETTAZ (E.). - Ther- 
mo-électricité, V, 172. 

PIWO (L.). - Distribution électrique, 
IV, 469. - Tension et potentiel, IV, 
470. 

PISASI. - Polarisation galvanique, IV, 
576. 
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PILTSCHIKOFP. -Minimum de déviation, 

IV, 589. - Grêlons, IV, 598. 
POLONI.  - klasticité e t  conductibilité, 

IV, 565. 
POTIER (.\.). - Théorie d u  contact, IV, 

220. - Mélanges refrigerants, V, 53. 
Pnss~nv ( F . ) .  -Expérience de Faraday 

e t  de Plücker, V, 363. 
QUIXCKE (G.). - Mesure des forces ma- 

gnétiques, IV, 40. 

RAE ( M A C )  e t  TROWBRIDGE. - Élasticité 
de la glace, V, 133. 

Raa is r~  (W.) e t  YOÇXG (S.). - Pression 
de la vapenr, IV, 91. - Volumes mo- 
k u i a i r e s ,  IV, 471. 

RAOELT (F.-M. ). - Congélation des dis- 
solutions, V, 65. 

RAYLEICB (Lord) e t  SIDGWICK ( J P ) ) .  - 
Polarisation magnétique, IV, 464. 

~ C I I E R  (L.). - Fusion di1 soufre, IV, 233. 
Rei ro~o e t  RCCKCR. - liésistance élec- 

trique, IV, 469., 
Rrcn.\~z (P . ) .  - Electrolyse de l'acide 

sulfurique, V, 528. 
Ricsn~z  e t  Koes1cs.- Densité de la Terre, 

v, 47. 
Ricui. - Lumière polarisée réfléchie par 

le pîile d'un aimant, V, 186. - Polu- 
rimètre, V, 572. - Photograpliies 
d'étincelles, V, 575. 

Ricm e t  TAHRCRIXI. - Aimants e t  hyp- 
nosie hystérique, V, 584. 

RIECRE (E.). - Chainette électrodyna- 
mique, IV, 583. - Rotation élcctro- 
magnétique, V, 531. 

Roeix ( P .  ). - Théorie de la gamme, V, 
419. 

R o c n w s ~ ~  (E.). - atmosphère terrestre, 
IV. 592. - Atmosphère des planètes, 
IV, 592. 

R ~ I T I .  - Capacité d'un condensateur, 
IV, 561. - Résistance électrique, IV, 
562. - E~ectrocaIoriinètre; expé- 
riences sur  le g é ~ é r a t e u r  Gaulard e t  
Gihhs, V, 576. - Elecirocalorimètre e t  
thermomètre d e  Hiess, TT, ,576. 

ROIIILLY ( F .  DE) .  - Appareil à faire le  
vide, IV, 366. 

R ~ ~ T G E S  (W.C.). - Absorption par la 
vapeur d'eau, IV, 181. - Viscosité, 
IV, 519. - Absorption de la chaleur, 
IV, 529. - Polarisation diélectrique, 
V, 383. 

ROSENLIERG. - 3linimum de déviation, 
IV, 589. 

ROTUER. - Constantes capillaires, IV, 520. 

Rom~nao. -  branlen nient éleetroma- 
gnétique, IV, ~ $ 1 .  

RUCKIIR e t  Reixo~n. - Résistance élec- 
trique, IV, 4Gg. 

Rünon~ (J.). - Solubilité des mélanges 
salins, V, 487. 

S.icns (J.) e t  WARBURG (E.) .  - Visco- 
sité, IV, 519. 

S Ç ~ I L L I X G  (A. ) .  - Champ magnétique 
homogène, V, 243. 

SC~NEEBPLI  (H.). - Chalei~r rayonnante, 
IV, 527. - Choc des corps, V, 291. 

Scrrnau~ (A.). - Trimorphisme de 
l'oxyde de titane, IV, 236. 

SCIIUMANN (O.). - Frottement des gaz, 
IV, 512. 

SCHLEIERMICRER(A.). -Rayonnement et 
loi de Stefan, V, 508. 

Scnw~oow. - Météoriles, IV, 599. - 
Phénomène thermomagnétique, V, 
362. - Mouvements cycloniques, V. 
365. 

Sri.iw. - Lignes focales, V, {g. 
SIDCAYICK ( M m e )  et I ~ Y L E I G U  (LORD). - 

Polarisation magné:ique, IV, 464. 
SIEBEI (G.). - Indices de réfraction, 

IV, 534. 
Smxsss (W.). - Théorie du magné- 

tisme, IV, 426. - Unité dc lumière, 
IV, 533. 

SLEEUAN (PA.). - Prisme polariseur de 
Feussoer, IV, 50. 

S ~ o r ü o r s o ~ ~ .  - ThCorie des dimensions, 
IV, 59'. 

S ~ T H  (F.).- Ombres électriques, IV, 47. 
S m ~ n  (M. ) .  - Soleil vcrt, V, 50. 
Sasurri (Prnzzr). - Cyanogène dans 

l'étincelle d'induction, IV, 53. 
SORET. - Diapason, I V ,  506. - Héfrao 

tion e t  dispersion, Y, 28;. 
STCPAN. - Coefficients d'induction de 

bobines, I V ,  583. 
STEN(:ER (F.). - ConductibilitC calori- 

fique de !a tourmaline, IV, 522. 
STOSE. - Elcctrodynamornètre, V, 47. 
STSCIII:GLIA~FLI ( W. ). - Figures électro- 

lytiques, V, Sg. 
STRACCIATI e t  UIRTOLI. - Formule de 

hiendelecff, IV, 559. - Tempkratures 
critiques, IV, SGo. - Mcsures calo- 
rimétriques, V, 570. - Pélroles de 
Pensylvanie, V, 570. - Dilatation e t  
point d'ébullition, V, 550. - Dilata- 
tion des mélanges, V, 570. 

STRECKER (K.). - Unité Siemens, V, 
538. 
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TAMDURINI e t  RIGHI. - Aimants e t  liyp- 
nosie hystérique, V, 554. 

TAHMANN (G.). - Tension de vapeur, V, 
489. 

TERQUEM (A.). - La Science romaine, 
IV, 385. 

TEROUEQ et DAHIEN. - Décharges disrup- 
tives, IV, 4 j7 .  

TAIESES ( M . ) .  - Frottement de l'air, 
V, 485. - Formule relative aux  états 
des corps, Y, 496. 

T~ionpsoa (C.) e t  WRIGIIT (A.). - Pile A 
deux liquides, IV, 139. - Affinités 
chimiq~ies, V, 383. 

T I ~ ~ U I P S O N  (S.-P.).- Ombres électriques, 
IV, 47. - Support isolant, IV, 47. 

Tuoarsox (J.-J.). - Combinaisons chi- 
miques des gaz, IV, 474. 

T a o n s o ~  (Sir  W.). - Compas magné- 
tique gyrostatique, IV, 378. 

TOLI.ESS (B.). - Pouvoir rotatoire, IV, 
181. 

TOPLER.- Intensité horizontale, IV, 587. 
Toscn~i.  - Travail interne d e  la  pile, 

v, 573. 
TROUTON (F . ) .  - Chaleur latente, IV, 

474- 
T R ~ ~ B R I D G E  e t  MAC RAE. - Élasticité de 

la glace, V, 153. 
T R ~ ~ Y B R I D G E  ( J . )  e t  HAYES (H.-V.). - 

Mesures électriques, V, 134. - Piles, 
v, 135. 

T C ~ L I R Z  (O. ) .  - Quartz dans un champ 
magnétiqiie, V, 236. 

TCRPI'I e t  WARRIXGT~X.  - Viscosité de la 
glace, IV, 475. 

TYXDALL (J.). - Ressemblance entre 
l'acide carbonique e t  le sulfure de 
carbone, IV, 50. - Arcs-en-ciel, IV, 
238. 

VASCHY. - Attraction de la matière, V, 
165. - Théorie des téléphones, IV, 
124. 

VELTEY (A.-V.). - Chaleur spéeifique, 
IV, 521. 

VIEILLE e t  BERTHELOT. - hfélanges gazeux 
détonants, V, 183. 

V i ~ c r s ~  e t  CILLPPUIS. - Températures e t  
pressions critiques, V, 58. 

VOGEL (F.). - Variation de la réfrac- 
tion avec la température, V, 45. 

VOISERAT (J.). - Self-induction, V, 278. 
WAAS~IUTH (A.). - Chaleur dégagée 

pendant l'aimantation, IV, 189. - 
Galvanomètres astatiques, V, 292.  

WARRIXGTON e t  TURPIN. - Viscosité de la 
glace, IV, 474 

WALTENUOFEN (A.-V.). - Therm0-dec- 
tricité, IV, 572. 

W a n s ç ~ c  (E . ) .  - Pression de la  vapeur, 
V, 467. 

W A R B ~ R G  (E.) e t  Snciis (J.). - Viscosité 
IV, 519. 

WARTMAN'I (E.). - Rhéolyseur, V. 288. 
WEBER ( W.). - Pendule réversible, IV, 

510. 
WEBER (L.) .  - Intensité de la lumière 

diffuse, V, 510. 
WEBER ( C.-L.). - Thermo-électricité, 

IV, 573. - Couductibilité électrique, 
V, 516. 

WEISSTEIN. - Potentiel d'uuc bobine, 
IV, 583. 

WESTZEL (J . )  e t  h f .m (E.) .  - Méca- 
nique des explosions, V, 477. 

WER'IICBE. - Changement de pliase dans 
la lumière polarisée, V, 519. 

WESENDOSCK ( K . ) .  - Diathermancie de 
l'esculine, IV, 533. - Spectres du 
fluorure de silicium, IV, 535. - 
Fluorescence de la naphtüline. V, 51;. 
- Décharges a travers les gaz, V, 5 j 4 .  

W~EDEMANN ( E . )  et LUDECK~NG (Cil.). - 
Chaleur produite par l'hydratation, 
v, 495. 

WILD (H.). - Courants telluriques, IV, 
244- 

WILDE (H.). - Écoulement de l'air, V. 
474. 

WILLSON (R.-W.). - Galvanométre, V, 
533. 

W I ~ K E L M A N N  (A.). - D i h s i o n  des gaz 
e t  des vapeurs, IV, 514, 517. - Dif- 
fusion des acides e t  des alcools. V. . . 
487. 

WITT ( D E ) ,  BRISTOL, BRACE. - Rotation 
é 1 e ~ t r o k t ~ n é t i ~ u . e  du plan de polari- 
sation, V, 545. 

WITZ (A.). - Mélanges tonnants, IV, 
311. - Pouvoir calorifique du gaz 
d'éclairage, V, 191. 

WLEL'CEL (S.) e t  HESRICIISEX. - nlagné- 
tisme des substances organiques, IV, 
586. 

WOLBOFF. - Minimum de déviation, 
IV, 589. 

WOOD (V.). - L'éther lumineux, Y, 
472. 

WORTI~ISGT~N ( A.-M.). - Tension super- 
ficielle, IV, 4G6. - ~lult ipl icateur ca- 
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 ill la ire, IV, 467.  - Tension superfi- 
cielle, V, 233. 

WRIGHT (A.) et TEOMPS~N (C.).- Pile ri 
deux liquides, IV, 139  - Affinités 
chimiques, V, 383. 

WROPLENSKI (S.  VOX). - Liquéfaction 
des gaz, IV, 316. - Résistance élec- 
trique auxbasses tempkratures, V, 5a5. 

WIILLWR (A.). - ïhéorie de la disper- 
sion, IV, 3 2 4 .  

WYROUBOFF ( G . ) .  - Pouvoir rotatoire, 
V, 258. 

YOUNG (S.) et RAXSAT (W.). - Pression 
de la vapeur, IV, gr. 

ZILOPF. - Minimum de ddviation, IV, 
589. 
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TABLE A N A L Y T I Q U E  DES MATIÈRES 
DES TOYES QUBTRIÈJIE ET CISQC!EIIE 

Mécanique et Pesanteur. 

PESA~TEUR,  GRAVITATIO~.  - Mace' de Lepinay. Pesées hydrostatiques, V, 416. 
- Weber. Pendule réversible, IV, 510. - Vascl~y. Nécessité de la loi d'at- 
traction, V, 165. - Petrouchewsky. Amas pulvérulents, IV, 598. - D'Auria. 
Ellipticité planétaire, IV, 474. - Kcenigs e t  RicAarz, Mayer. Densité de la 
terre, V, 46. 

MÉcnai~ue GEXÉRALE ET APPLIQUÉE. - Schneebeli. Choc, V, 291. - Kotscliau. 
Mouvements des fluides, Y, 4;g. - Parize. Expérience d'Hydrodynamique, IV, 
87. - Ayrton. Ressorts, V, 46. - Hesehus. Dynamomètre, V, go. - Thomson. 
Modèle gyrostatique de compas magnétique, IV, 358. - De Romilly. Appareil à 
faire le  vide, IV, 366. - Mach. Photographie instantanée, IV, 184. 

Actions moléculaires. - Phénomènes physico-chimiques. 

COUPRESSIBILITE DES LIQUIDES. - Pagliani e t  Vicentini. Compression de l'eau, IV, 
289. - Paglianiet Palazzo. Compression des mélanges d'alcool et d'eau, IV, 371. 

ÉLASTICITE. - KOCA. Glace, V, 465. - Trowbridge e t  ~ ~ a c - ~ a e .  ~ d . ,  V, 133 
-- Élie. Cristaux, V, mi. 

CAPILLARIT~. - Janet. Application de la formule de van der \\'aals, V, 328. - 
Rother. Constantes capillaires, IV, 520. - Magie. Constantes capillaires, V, 483. 
- Worthington. Erreur de la  méthode de Quincke, V, 233; gouttes, IV, 466; 
multiplicateur capillaire, IV, 46;. - Leconte. Mouvement des corps flottants, 
IV, 93. - Blondlot. Expérience, V, 456; pression de la vapeur d'eau saturée, V, 
548. - Warburg. Id., V, 467. 

VISCOSITE. - Rontgen, Warburg e t  Sachs. Viscosité des liquides, lV, 519. - 
Hofmann. Écoulement de l'air, IV, 512. - Schneebeli. Frotlement intkricur d e  
l'air, V, 290. - Thiesen. Id. V, 485. - Schumann. Frottement intérieur des 
gaz e t  des vapeurs, IV, 51% - Konig. Frottement e t  aimantation, V, 486. 

Di~~usroiu. - Winkelmann. Diffusion des gaz et des vapeurs, IV, 514;  Diffusion 
des éthers, IV, 517; diffusion des acides gras, Y, 487. - Hansemann, Kircliltofl. 
Diffusion des gaz travers une paroi poreuse, IV, 518. - Hood. Absorption e t  
diffusion, IV, 241. 

(l) La Table des Tomes 1, II e t  III est à la fin d u  Tome III. 
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Dissorurio~. - Nicol. Équilibre des dissolutions salines, IV, 239; siirsatura- 
tion des dissolutions salines, V, h72. - Bender. Dissolutions équivalentes, IV, 
h o .  - R ü d o r f ,  Solubilité des mélanges salins, V, 487. - Bunsen. Absorption 
capillaire des gaz, V, 83. - Duhem. Corps hygrométriques, V, 113. 

Dissocr.~~ioa. - Müller-Erzbach. Dissociation des sels hydratés, IV, 521 ; V, 488. 
- Thomson. Dissociation, Ilr, 4 7 f .  - Aratanson. Dissociation de l'acide hypo- 
azotique, V,  501. 

Conur?i.iisox. - Carnelley. Loi de périodicité, IV,473. - Mills. Numerics, ibid. 
- Groshanr. Loi analogue A cclle d'Avogadro, V, 470. - Ramsay.  Volumes 
moléculaires, IV, 4 j r .  - Guilarie. Entéxie, IV, 243. - Hood. Vitesse des réac- 
tions chimiqnes, V, 474. - Bertlaedot e t  Vieille. Échelle de température et poids 
moléculaire, V, 183;  mélanges détonants, V, 183. - Mach e t  Wénsel. Mécanique 
des explosions, Y, $77. - Mullard  e t  Le Châtelier. Dimorphisme de AgI, IV, 
305. - Guyard .  Iodure d'azote, IV, 331. 

PHÉXOXESES DIIYSICO-CIIIBIQCES. - Lehmann.  Cl ian~ement  de forme des corps 
cristallisés, V, 479; point de fusion de deux eorps en contact, V, 480. - Cernez. 
Surfusion cristalline, IV, 349. - Tyndall .  Ressemblance de l'acide carbonique 
e t  du sulfure de carbone, IV, 30. 

Acoustique. 

H.icr~cn DES sous. - Robin. Théorie de la gamme, V, 419. - Von Lang.  Hau- 
teur des sûus par le chronoscope, V, 230. - I s ra ï le j .  Mesure d u  nombre de vi- 
brations, IV, 588. - Soret. Diapason, IV, 506. - Compton. Méthode pour enre- 
gistrer les vibrations d'un diapason, IV, 93. 

VITESSE nc sou. - Dixon. Vitesse des explosions, IV, 472.  - Blaikley. Vitesse 
du  son, I V ,  2Yt. - Neyreneuf. Vitesse du son dans la vapeur d'eau, IV, 550. 

E>i~ilni~scr;s nimises. - Fossati. Expérience, Y, 569. - Elsass. hIonocorde, V, 
383. - Mer-cadier. Vibrations des lames, IV, 541. - Afach. Analyse des sensations 
sonores, V, 243. - Rayleiçh.  Expérience, IV, 240. 

Chaleur. 

THCR~IOHBTRE. - I3erthckot. h h c l l e  thermométrique, V, 186. - Clayden.  Vo- 
lunie du mercure d'un LbermoniCtre, V, 4b9. 

DILATITIOYS. - Mendeleefl. l~ormule,  IV, 330. - Avennrius. Formule, IV, 587. 
- G r i m a l d i  Dilatatious, V, 29. - Jouk. Dilatatians, V, 89; Volume de la dié- 
thylamine, IV, 596. - Sclirauf. Dilatation de l'oxyde de titane, IV, 296. - Bar- 
tol i  e t  Straccinti. Dilatabilité e t  point d'ébullition; dilatation d'un niélange, V, 
570. 

Poins w~cipi~ciis. - Dobbie e t  Hutcl~eson. Poids spécifiques, IV,  242. - Ler- 
mantofl  Calculs, V, 91. - Parize.  Densités, V, 2 z a .  -Handl .  Hydrodensirnètre, 
V, 242. - Grosharzs. Poids spécifiques des solides et de leurs dissolutions, IV, 
285. - Blümcke.Poids spécifiques sons de hailles pressions, IV, 511. - Klobukow. 
Densités de vapeur, IV, 177 e t  179. - Cailletet et Mathias.  Densités des gaz 
liquéfiés e t  de leurs vapeurs saturées, V, 549. 

CHALEUAS SPCCIFIQUGS. - Blümcke. Quantité de glace fondue dans un calorimètre, 
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V, 4 9 { .  - Velten. Chaleur spécifique de l'eau, IV, 521. - Bar to l i  et Stracciat i .  
Kevision de mesures calorimétriques, V, 570. - E r h a r t .  Chaleurs spécifiques à 

haute température, V, 49$. - Paquet .  C, IV, 3u. - Amagut .  Id., IV, 174. 

k v a ~ o n n ~ i o x ,  CBULLITIOX. - Tammann. Tensions de vapeurs, V, 489. - Muller- 
Erzbach.  Id., V, 488. - Mills. Points d'ébullition, IV, 239. - R a m s a y  e t  Young. 
Influence de l'état solide -ou liquide sur  l'évaporation, IV, gr. - Luvbzi. É ta t  
sphéroïdal, V, 569. 

L I Q ~ ~ ~ F A C T I O ~ ,  POINT CRITIQEE. - Cailletet. Liquéfaction des gaz, IV, 293; appareil 
pour la solidification de l'acide carbonique, IV, 122. - Cailletet e t  Mathias. 
Gaz liquéfiks e t  vapeurs saturées, Y, 549. - Dewar. Liquéfaction de l'oxygène, 
IV, 321. - Olszewski. Densité d e  l'oxyg6ne, IV, 185. - Wroblewski. Usage de 
l'oxygène bouillant, IV, 316. - Vincent ct  Cltappuis. TempGratures e t  prcssions 
critiques, V, 58. 

Fcsro'i. - Afills. Point  de fusion, IV, 221;. - Lehmann.  Fusion des corps en 
contact, V, 480. - ~Millnr. Observations, IV, 377. - Turpin  e t  Warrington.  
Viscosité de la  glace, IV, 474. - Raor~l t .  Congélation des dissolutions salines, V, 64. 

CUALECRS LATEXTES,  CUALLL'RS DE C O ~ I B I I I A I S O N .  - Bouty. Chaleurs latentes, IV, a6. 
- Trouton. Chaleurs latentes, IV, 4.;4. - E ~ , h a r d t .  Chaleurs de fusion, V, 494. 
- AI'OILS. Chaleurs de dilutiou, V, 497. - Wiedemann et Lüdecliing. Dissolu- 
tion des colloïdes, V, 495. - Berthelot. Calcul des températures de combustion, 
V, 182. - M a l l a r d  e t  Le Châtelier. hlélüngcs explosifs, IV, 59. - Witz. RIé- 
langes tonnanls, IV, 311; i'ouvuir caiorifiquc des gaz, V, igr.  

TUERMODYXAMIQUE. - Meslin. Dcfinition des gaz parfaits, IV, 132. - Wilde. Vi- 
tesse d'écoulement de l'air, V, 474. - Bouty. Cliüleurs latentes e t  chaleurs spd- 
cifiques des vapeurs saturées, I \ ,  a6  e t  28. - Tnnz~nann.  Yapeurs, V, j88. - 
Petterson. Mesure de la clialeui. V, 48. - 1t'arbur.g. I'ression de la  vapeur sa- 
turée, V ,  467. - Blondlot. Id., \', 5rt8. - Cailletet e t  Mathias.  Vapeurs saturées, 
V, 519. - Potier. Mklangcs rSfeigérants, \', 5 3 .  - Dithem. Corps Iiygrométriques, 
V, 103. - Arons. Chaleur dc: dilulion, V, 479. - Boltzmann.  Application au 
rai-onnement des principes de la Thermodynamique, IV, 5 2 5 .  

Ti~e~nocnrrdl~. - Duhem. Combinaisons gazeuscs dissociables, V. 501. - #a- 
tanson. Dissocialion de l'acide Iiypo-azotiqiic, V, 501. - Berthelot. Principe du 
travail niaxirnum, IV, 33.5. - Iieicher. Transforination du soufre, IV, 233. - 
Boltzmann.  Quantité de travail e t  action cliiiniquc, IV, 523. 

TIIE~RIE DES G A Z .  - Boltznzann. Théorie ciriétique, V, 50{. - E x n e r .  Dimension 
des  molécules. V, z$o. - Thiesen. Formule relative aux étals des coi3ps, \, 496, 
- Lodge c t  Clark.  Espace sombre autour d'un corps incündescent, I V ,  2 4 0 .  

CO?~DUCTIBILITI? L.ALIISIFIQCE. - Gi<aet;. Conduc~ibilili.  des liquides. V, 506. - 
Stenger.  Conductibilité de la tourmaline, I \ ,  522. 

APPLICATIO~ DE LA CIIALÇCB. - Pictet. illachines frigorifiques, V, aQg. 

Optique. - Radiations. 

OPTIQUE GBOJIETRIQCE. - Laurent .  Appareil pour cuntri~lcr les surfaces, IV, 361. 
- Shaw.  Lignes locales, V, 48. - Ifepperger. Fo je r  du prisnie, V, 237. - ICraie- 
.vitsch, Zilow, Wolkoff, Rose~tberg, Piltschikotf, Lermnntofl  Rliniinum de dé- 
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viation du prisme, IV, 589. - D'Ocagne. Formule des lentilles, IV, 554. - Loudon. 
Surfaces sphériques, IV, 475. - Battelli. Système catadioptrique, IV, 283. 

INDICES DE REFRACTION. - Bertrand. Réfractomètre, indices, V, 223. - Draper. 
Usage du sulfure de carbone dans les prismes, V, 132. - Bleekrode. Indices des 
gaz liquéfiés, IV, rog. - Soret. Aluns, V, 28;. - Parker.  Action des particules so- 
lides, V, 50. - Christiansen. Corps finement divisés, IV, 533; V, 510. - Sieben. 
Corps Q dispersion anomale, IV. 534. - Dufet. Indices et  température, IV, 389; 
Loi de Gladstone, IV, 577. - Vogel. Verre, spath et température, V, 45. 

PHOTOPETRIE. - Siemens. Unité de lumière, IV, 533. - Eder.  Recherche spec- 
trale de la source normale de lumière, V, 241. - Godard. Lunette photométrique, 
V, 173. - Petrouchewsky. Pliotomètres scolaires, IV, 595. - Lagarde.  Recherches 
photométriques sur le spectre de l'hydrogène, V, 186. - Langley. Transmission 
de la lumière, V. 137. - Par inaud  et Duboscq. Intensités colorées, IV, a71. - 
Crova. Écrans diffusants, V, 193. - Weber. Intensité de la lumière diffuse, V, 
510. 

SPECTRES D'ÉBISSIOX ET D'ABSORPTIOY. - Duhem. Renversement des raies, IV, zzr. - 
Cornu. Raies spectrales spontanément renversables, V, 93; spectre de I'hydro- 
gène, V, 100, 341. - Lagar.de. Spectre de l'hydrogène, V, 186. - Baimer. Spectre 
de l'hydrogène, V, 515. - Liveirzg et  Dewar. Renversement des raies de I'hydro- 
gène, IV, 51. - Hasselberg. Second spectre de l'hydrogène, IV, 2 i i .  - Mace'de 
Lepinay. Longueur d'onde de la raie D, V, 41 1. - Wesendonck. Spectre du fluo- 
rure de silicium, IV, 534. - Liveing et Dewar. Spectre des explosions gazeuses, 
IV, 51. - Madan. Isolement des rayons bleus, V, 151). - Crooltes. Matière ra- 
diante, IV, 333. 

CHALEUR RAYONNANTE. - Cl~ristiansen. Émission, IV, 528. - Boltzmann. Loi de 
Stefan, IV, 526. - Garbe. Rayonnement, V, 24.5. - Schleiermaclzer. Loi de Stefan 
et rayonnement, V, 508. - Moller. Émission d'un corps incandescent, V, 514. - 
Bottomley. Influence de la dimension du corps qui se refroidit, IV, 373. - 
Rontgen. Absorption par la vapeur d'eau, IV, 181, 529. - Keeler. Absorption 
par l'acide carbonique, IV, 9;. - Wesendonclr. Diathermancie de I'esculine, IV, 
533. - Langley. Propriétés du sel gemme, V, 138; spectres calorifiques invisibles, 
V, 337. - Angstrom. Dinusion, V, 38. - Wüllner. Extension au  spectre infra- 
rouge de la théorie de la dispersion, IV, 325. 

ACTINISME. - Eder .  Action de la lumière sur les sels haloïdes d'argent, IV, 185; 
V, 241. - Messerschmitt. Sensibilisateurs pholograpliiques, V, 518. 

FLUORESCENCE. - Lommel. Théorie de la fluorescence, V, 516; Fluorescence du 
spath, IV, 535. - Wesendonck. Rouge de naphtaline, V, 5 17. - Weiss. Fluores- 
cence des champignons, V, 241. 

RADIOPIIOXIE. - Mercadier. Radiophones. V. 2 I 5. 

OPTIQUE PBYSIOLOGIQUE. - Konig et  Dieterici. Sensibilité de I'ceil normal, IV, 
323. - Nichols. SensibilitB de l'œil, V, 135; durée des impressions, IV, 98. - 
Petrouschefiky. Perception des couleurs, V, 89. - Von Bezold. Triangle des cou- 
leurs, V, 512. - Konig. Couleurs dichromatiqnes, IV, 323. - Cazes, Stéréo- 
scopie, IV, 314. 

INTERFERENCES; DIFFRACTION. - Gouy. Sur le mouvement lumineux, V, 355. - 
Wood. L'éther lumineux, V, 472. - Lummer. Phénomène d'interférence, IV, go. 
- Joubin. Lames épaisses, V, 16. - Macé d e  Lepinay. Mesure en longueurs 
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d'ondes des petites epaisseurs, V, 405; application des spectres cannelés, IV, 261. - 
Moreland. Méthode pour montrer la diffraction, V, 132. -Branly.  Réseaux, V, 73. 

POLARISATIOX, DOUBLE RÉPRACTION, REFLEXION GRISTALLINE. - Exner. Double ré- 
fraction du quartz, IV, 468. - Macé de Lepinay. Dispersion d e  double réfraction 
d u  quartz, IV, 159. - Bertin. Photographie des franges, IV, 333. - Sleemann. 
Prisme polariseur, IV, 50. - Madan. Id.,  V, 49. - Righi. Polarimètre, V, 570. 
- Bertrand. Mesure de l'angle des axes, V, 273. - Dujet. Microscope polarisant, 
V, 564. - Jaumann. Double réfraction des liquides, V, 242. - Mallard. Ré- 
flexion cristalline, V, 389. - Wernicke. Changement de phase par la  réflexion, 
V, 519. - Ifnoblauch. Angle de polarisation, V, 522. 

POLARI~ATIOX ROTATOIF~E. - Gouy. Pouvoir rotatoire e t  double réfraction, IV, 
149. - WyrouboH. Pouvoir rotatoire. V, 258. - Exner. Quartz, V, 237. - 
Fleischl. Double réfraction circulaire des liquides, V, 45. - Tollens. Sucre de 
canne, IV, 181. - Th. et A. Duboscq. Saccharimètre, V, 274. 

CBISTALLOGRAPEIE OPTIQUE. - Laspeyres. Recherches stauroscopiques, IV, 230. 
Klein. Changements optiques sous L'influence de la chaleur, IV, 235. - Brogger 
e t  Flink. Cristaux de glucinium e t  d e  vanadium, IV, 235. - Kalkowsky. Plaque 
biaxe perpendiculaire à un axe optique, IV, a37. - Miers. Hémiédrie de la cuprite, 
JV, 474. 

APPLICATIONS. - Macé de Lépinay. Mesure du diamètre d'un tube, IV, 35. - 
Laurent. Examen des objectifs, V, 268. 

Biectricité et magnétisme. 

PRODUCTION D'ELECTRICITB. - Potier. Théorie du contact, IV, Zao. - Hillazrel. 
Machine Wimshurst, V, 208. - ELster e t  Geitel. Multiplicateur, V, 524. - Kruger. 
Courant des machines, IV, 569. - Pellat. Force électromotrice de combustion, 
IV, 25i. - Kollert. Propriétés des flammes, IV, 569. - Hankel. ~ l e c t r i c i t é  pro 
duite dans les dégagements gazeux, IV, 140. - Mack. Pyro-éleclricité de la bora 
cite, IV, 231. - Kolenko. Pyro-électricité du quartz, IV, 232. - Kundt. Phéno- 
mènes pyro- et piézo-électriques, IV, 240. 

ÉLECTRICITË E N  ËQUILIBRE. - Pinto. Tension e t  potentiel, IV, 470; partage d~ 
l'électricité entre deux sphhres, IV, 469.- Fleming. Courant dans un réseau, V, 470. 

DIELECTRIQUE~. - Von Bezold. Charge e t  conductibilité diélectriques, I V ,  566: 
réfraction des lignes de force et d e  courant, IV, 567. -Palas .  Capacité inductive 
spécifique, V, 370. - Klemencik. Constante diélectrique des gaz, V, 238. - Dzc- 
terici. Résidus dans la paraffine, V, 130. - Lorberg. ~lectrostr ict ion,  IV, 569. - 
Kirchhofl. Changemen~s de formes, V, 175, 179. 

PEI~XONÈXE~ TEERHO-ÉLECTRIQLIES ET ËLECTROTEERMIQCES. - Budde. Thermo-électri 
cité, IV, 571. - Overbeck. Substance unique, IV, 572. - Lodge. Énoncé dcs 
lois, V, 381. - Waltenhofen. Pile dissymétrique, IV, 572. - Buchanan. 
Carbone, V, a3a. - Battelli. Thermo-électricité des alliages, IV, 280. - Weber. 
Thermo-électricité des amalgames, IV, 573. - Pilleur e t  Jannettaz. Expkrience, 
V, 172. - Bidwell. Relations de l'effet Thomson, IV, 279. 

~ L E C T R O L X S ~ ,  POLARISATION. - Budde. Quantité des particules éiectriques, Y, 
523. - Cohn. La loi de Ohm est-elle applicable aux électroljtes? IV, 575. - 
Jahn. Loi d e  Joule et électrolytes; travail des courants, V, 526. - Richac.  
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Ozone, acide persulfurique, etc., Y, 528. - Stscheglaiefl. Figures dc Nobili, 
V, 89. - Moser. Nomhrcs de transport, V, 24% - Clark.  Pression sur les 
électrolytes, V, 473. - Lehmann.  klectrolyse dc l'iodure d'argent solide, V, 480. 
- Larmor .  Théorie moléculaire de la polarisalion, V, 472. - Pisani .  Polsri- 
sation, IV, 576. 

P i ~ e s .  - W r i g h t  et Thompson. Affinités chimiques e t  forces électromotrices, 
V, 383. - Czapslti. Variation de la force électromotrice avec la température et 
énergie libre, IV, 578. - Gokel. EKet Pclticr et effet utile, V, 529. - Lodge. 
Siège de la force électromotrice, V, 384. - Fleming.  Forcc Clcctromotrice du 
Daniell, V, 380. - CarharL. Force 6lectromotrice du Daniell et concentration, 
IV, 98. - W r i g h t  e t  Thompson. Pile d e  Daniel1 e t  analogues, IV, 139. - Da- 
mien. Force électromotrice des piles, V, 192. - Ifoosen. Action dépolarisante 
d u  brome, IV, 373. - Towbridge et Hayes. Irrégularités dans les piles, V, 133. 
- Biciwell. Piles a soufre, V, 339; scnsibilité du sélénium, V. 337. Toscani. 
Travail interne de la pile, V, 573. 

COXDIICTIBILITB ÉLECTRIQUE. - Cailletet e t  Bouty. Métaux, IV, 297. - Weber. 
Mercure, V, 526. - Wroblewski. Cuivre, V, 525. - Kamcnsky. Alliages, IV, 240. 

- Weber. Amalgames, IV, 573. - Hopps. Résistance e t  enroulement, V, 41. - 
Calsecchi-Onesti. Limailles, V, 573. - Bouty  et Fomsereau.  Méthode des courants 
alternatifs, IV, 419. - Kohlrausch. Conductibilité des liqueurs étendues, V, 427. 
- Neesen. Méthode pour les éleclrolytes, IV, 576. - Fink. Conductibilité et 
pression, V, 227. - Mendenhall. Id., V, 48. - Foussereau. Résistance des 
isolants, IV, 189; résistance de l'alcool, IV, 450. - Pfeigér. Acide carbonique, 
IV, 577. - Boeltmann. Contact de microphone, IV, 577. - E d l u n d .  Conductibi- 
lité d u  vide, IV, 273 ; V, 230. 

É ~ e c ~ ~ o u n t i ~ ~ ~ r s n r ~ .  - Duhern. Loi d'Ampère, V, 26. - Boys. Phénomène 
magnéto-électrique, IV, 88. - Hertz. Élcctrodynamiquc IV, 582. - Lamprecht .  
Conducteurs flexibles, V, 531. - Aiecke. Chainette électrodynamique, IV, 583; 
rotation électromagnétique des liquides, V, 531. - Reirzold et Rücker. Amin- 
cissement d'une lame liquide, IV, 469. - Rontgen. Action électromagnétique de 
la polarisation diélectrique, V, 383. 

PIIINOJIËXE DE HALL. - Hall .  Rotation, etc., V, 123. - S h .  Bidwell. Phénomene 
de Hall, IV, 49. - Hurion. Bismuth dans un champ magnétique, IV, 151. - 
Leduc. Déviation des lignes équipotentielles du bismuth, V, 116. 

I N D U C S I ~ N ~  - Larmor .  Induction, IV, 237. - Colardeau.  Induction par le mou- 
vement, V, 218. - Voisenat. Self-induction, V, 278 - Borgmann.  Changement 
de durée des courants d'induction, IV, 237. -Lippmann.  Potentiel d'un système de 
bobines, IV, 448. - Weinstein, Stefan. Calcul d u  potentiel d e  bobines, IV, 583. 
- Mascart. Méthode d e  l'amortissement, IV, 101. - Oberbeck. Oscillations 
électriques, IV, 574; phénomène analogue é la résonance, V, 535. - Colley. 
Oscillations électriques. V, 536. - Preston. Expériences de Faraday et.de Plücker, 
V, 383. - Vasclzy. Théorie des appareils téléphoniques, IV, 124. 

MESURES ÉLEc~aomAcilÉTrQuss. - Hertz. Dimensions d'un pale, IV, 3a5. - Slolt- 
guinof. Dimensions, IV, 591. - Meslin. Dimensions, IV, 225 e t  280. - Klemencil,. 
Valeur d e  v,  IV, 183. - Fletcher. Détermination de l'unité britannique, V, 134. 
- Strecker. Unité Siemens, V, 538. - Lorenz. Valeur de I'ohm, Y, 539. - 
Hirnstedt. Id., V, 540. - Benoît. Étalons de I'ohm, IV, 5. - F. e t  W. Kohl- 
rausch.  ~ ~ u i v a l e n t  électrochimique de l'argent, V, 334. - Von Beetz. Éli-  
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ments normaux, IV, 43. - Gore. Pile étalon, IV, qg. - A7ipher. Expression de la 
résistance en fonction d'une vitesse, IV, 94. - Mascart .  Méthode d e  I'amortisse- 
ment, IV, rot. - Glazebrook. Mesure d e  la capacité d'un condensateur, IV, 137 
- Quincke. Mesure des forces magnétiques par des pressions, IV, 40. - Helmholtz. 
Moments magnétiques par la  balance, IV, 2.38. - Bail le .  Moments magnétiques 
par l'amortissement, V, 190. 

IN~TRUME~TS.  - Thompson. Support isolant, IV, 48. - Edelmann.  Électro- 
mètre, IV, 46. - Lippmann.  Électromètre sphérique, V, 323. - Bichat  e t  
Blondlot. - Électromètre absolu à indications continues, V, 325, 457. - &,'ton 
et P e r r y .  Inlerrupteur, IV, ga. - G r a y .  Galvanométre, IV, 45. - wassn~utA. 
Galvanomètre, V, 242. - Willson. Galvanomhtre, V, 533. - Mather.  Graduation 
d'un galvanomètre, V, 351. - Schilling. Boussole des tangentes, V, 243. - 
Kittler. Mesure de l'intensité d'un courant, V, 532. - Stone. E~ectrodynamo- 
métre, V, 47. - Chattock. Constante d'un électrodynamomètre, IV, 239. - 
Hesehus. Ampèremètre, IV, 599. - Roiti. E~cctroca~orimètre,  V, 576. - VJart- 
mann.  Rhéolyseur, V, 288. - Trowbridge e t  Hayes. Application de la pliotoga- 
phie, V, 134. 

ÉTUDE EZPERIJIEXTALE D U  MAGXETISBIE. - Siemens. Theorie du magnétisme, IV, 426. 
- Mascart .  S u r  l'aimantation, V, 293. - Bersori. Influence dc la température 
s u r  l'aimantation, V, 437. - Ibraï lean.  Pression et aimantation, l V ,  186. - 
Fromme. Id., IV, 583. - Bakmetieg.  Id., IV, 597. - Waasmuth.  Chaleur par 
l'aimantation, IV, 182. - Bakmetief. Actions thermiques du maguétismc, IV, 
593. - Schwedof. Phénomène thermomagnetique, V, 362. - Kirchliof. Cliange- 
ments de forme, V, 175 e t  179. - Adler. Encrgie des corps polarisés magnéti- 
quement, V, 465. - Bosanquet. Répulsion des lignes de force, V, 126; perméa- 
bilité magnétique, V, 127. - Perkùis. Nichel, V, 137. - Neesen. Influence de 
l'aimantation sur  la conductibilité, IV,  576. - Oberbeck. Actions magnétiquesdes 
oscillations électriques, IV, 565. - Kohlrauscli. Distance polaire, etc. IV, 584. - 
Wleügel e t  Henrichsen. nIagnétisme des substances organiques, IV, 5hG. - 
Tumlirz. Quartz dans un champ magnétique, V, 236. - Bosanquet. Électro- 
aimants, IV, 244. - Nascar t .  Machine Gramme, IV, 341. - Giltay. Pola- 
risation des récepteurs téléphoniques, IV, 369. - Mercadier. Théorie du télé- 
phone, V, 141. - Bakmetief. Sons produits par  I'aimantation, V, gr. 

DECEARCES ÉLECTRIQUES. - T e r q m m  e t  Damien. Décharge dans les solides e t  les 
liquides, IV, 457. - Hurion. Effet thermique des étincelles, IV, 167. - Goldstein. 
Décharge dans les gaz, IV, 226. - Lehmann.  Id., IV, 570. - Goldhammer.  Id., 
IV, 596. - Edlund .  Id., V, 230,542. - S. Tltonzpson, Smith. Ombres électriques, 
IV, 47. - Homen. Résistance de l'air raréfié, V, 543. - Wesendonck. Décharge a u  
voisinage d'un corps chaud, V, 544. - Lang.  Réaction de I'arc, V, 239, 542. - 
Guglielmo. Force électromotrice e t  résistance de i'étincelle, IV, 226. - Naccar i  
e t  Guglielmo. Échauffement des électrodes, V, 574. - P i a z z i  Smi th .  Cyanog6ne 
dans la décharge, IV, 50. - Cardani .  Durée des décharges ralenties, V, 574. - 
Righi. Photographies d'étincelles, V, 575. 

Ponvoi~ aoTmoius ~ ~ , K ; ~ E T I Ç U E .  - Cornu  e t  Potier .  Loi de Verdet, V, 197. - 
Cornu. Onde dans un champ magnétique, IV, 547. - Fleischl. Id., IV, 285. - 
Heaviside. Id., V, 385. - Becquerel. Pouvoir rotatoire magnétique, IV, 437. - 
Rayleigh e t  Sidgwick. Id., 464. - Arons. Id., IV, 465. - Kœpsel. Id., V, 55G. 
- De Witt Bristol  Brace. Id., V, 545. - Perkins. Composés, IV, 471. 
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ELECTEO-OPTIQUE. - Rowland. Propagation d'un ébranlement e t  théorie dyna- 
mique de la  lumiére, IV, 247. - Graetz. Tourbillons de Maxwell, V, 5h7. - 
Kundt.  Double réfraction dans les couches métalliques, V, 76; rotation klectro- 
magnétique. Id., V, 78. - Righi.  Lumière réfléchie par  le p61e d'un aimant, V, 
188. - Boostwich. Influence d e  la lumière sur la résistance des métaux, IV, 35. 

APPLICATIOXS DE L'ELECTRICITE - A y r t o n  e t  Per ry .  Lampes à incandescence, V, 
44. - Fleming.  Id., V, 80; dépûts dans les lampes, V, 381. - Munro. Phares 
électriques, V, 78. - Brackett. Mesure du travail, IV, 92. - Hopkinson. Danger 
des distributions électriques, V, 340. - Roiti. Expériences sur  le générateur 
Gaulard et Gibbs, V, 576. - Ferrar i s .  Id., V, 579. - Cowles e t  Mabery.  Creuset 
électrique, V, 138. - Mendenhall. Thermomètre différentiel, V, 136. - Etienne. 
Système Mégraphique, IV, 85. - G. Bell. Téléphonie par l'eau, V, 38. - Blavier. 
Orages et lignes souterraines, IV, 553. - R i g h i  e t  Tamburini .  Action des aimants 
dans l'hypnosie hystérique, V, 584. 

Métdorologie. - Physique du globe. 

PHYSIQUE nE L'ATMOSPHERE. - Rogowsky. Structure de l'atmosphère, IV, 592. - 
Schwedof. Mouvements cycloniques, V, 365. - Jamin. Rayonnement nocturne, 
IV, 245. - Cornu. Couronne, IV, 53. - Smith .  Soleil vert, V, 50. - Hazen. 
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